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L’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que 
« le président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse 
chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre 
un rapport retraçant l’acti vité de l’établissement accompagné du compte admi-
nistratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement.
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal 
en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe 
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sont en-
tendus.

Le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut 
être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune 
membre ou à la demande de ce dernier. »
Le SATESE 37 a choisi d’établir chaque année un « rapport d’activité » retraçant 
l’ensemble des actions réalisées dans le cadre de ses différentes compétences 
et ce, dans le but d’accroître la transparence des relations du Syndicat, tant 
avec les collectivités membres qu’avec les usagers.

LE SYNDICAT  4
la gouvernance  4
les collaborateurs  5
les compétences  6
les adhérents  7

LES MISSIONS  
l’assainissement collectif 8
l’assistance technique  8 - 9
la prestation travaux  10
les études spécifiques  11

LES MISSIONS
l’assainissement non collectif  12
les contrôles  12
l’appui et l’animation 13

LES MOYENS 14
les finances  14 - 15
la communication  16
l’écoute client 17
la certification  18
les partenaires  19

LES FAITS MARQUANTS 20 - 21

LES ANNEXES 22 - 23

SOMMAIRE

RAPPEL REGLEMENTAIRE



3

Une histoire…
d’adaptation

L’année 1973 a vu 
naître, sous l’impulsion 
du Département 

d’Indre-et-Loire et d’une vingtaine de 
communes, le « syndicat mixte pour la 
surveillance du fonctionnement des stations 
d’épuration ». Sa mission : veiller au bon 
fonctionnement de ces dispositifs et apporter 
une assistance technique aux personnes 
publiques ou privées chargées d’assurer leur 
fonctionnement.

Depuis 45 ans, ce syndicat, devenu depuis 
SATESE 37, a fait face à de nombreuses 
évolutions, qu’elles soient réglementaires, 
techniques, économiques…

Aujourd’hui, il est toujours présent aux côtés 
des communes et intercommunalités pour 
les accompagner dans l’exercice de leurs 
compétences « assainissement », collectif 
comme non collectif.

Grâce à sa capacité d’adaptation, le 
SATESE 37 a su ainsi perdurer au fil 
des années et rester un acteur majeur 
du département dans le domaine de 
l’assainissement.

En vous souhaitant une bonne lecture.

Joël PELICOT
Président du SATESE 37

Redonner 
du sens

Plusieurs acceptions au 
terme « sens » : dans 
un cas, il peut s’agir de 

la direction ; dans un autre, de la signification.

Pour mobiliser un groupe, rien de mieux que 
de répondre à ces 2 questions : « où allons-
nous ? » et « pourquoi ? » !

Depuis 3 ans, la Direction s’attache 
à présenter à l’équipe du SATESE 37, 
de manière précise et transparente, 
l’environnement complexe dans lequel évolue 
notre syndicat. Elle leur explique également 
la finalité poursuivie, donnant ainsi une 
cohérence aux objectifs fixés.

En 2018, chacun a pu mesurer les enjeux liés 
à cet environnement et s’est mobilisé pour 
atteindre, voire dans certains cas dépasser, 
les objectifs déterminés pour l’année et 
ce, malgré un contexte contraint et des 
ressources en baisse.

Fort de ce constat, je tiens à adresser mes 
remerciements aux chefs de service pour 
avoir été, tout au long de l’année, les « relais » 
des orientations définies par les Élus, ainsi 
qu’à toute l’équipe pour les résultats obtenus 
en 2018.

Rodolphe ROUAULT
Directeur Général

ÉDITO
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la gouvernance
LE SYNDICAT

La composition du Bureau
Le Bureau du SATESE 37 est composé de 
délégués, membres du Comité Syndical, 
élus par leurs pairs. Il est appelé à prendre 
des décisions sur les affaires qui lui ont été 
confiées par l’organe délibérant.
 Au 31 décembre 2018, le Bureau compte 
6 membres :
1 Président et 5 Vice-Président(e)s.

Les réunions en chiffres

Brigitte DUPUIS
Déléguée de
Rouziers-de-Touraine,
1re Vice-Présidente chargée 
des finances et de la 
communication externe

Joël PELICOT
Délégué de
Saint-Antoine-du-Rocher, 
Président

Patrick DELETANG
Délégué du Conseil Dépar-
temental d’Indre-et-Loire, 
2e Vice-Président chargé de 
l’assainissement collectif et 
de la prestation travaux

Bernard ELIAUME
Délégué de Maillé,
3e Vice-Président chargé
de la démarche qualité

Gérard MARQUENET
Délégué de la Communauté 
de Communes Loches Sud 
Touraine, 4e Vice-Président 
chargé de l’assainissement 
non collectif

Bertrand RITOURET
Délégué de Tours Métropole 
Val de Loire, 5e Vice-Président 
chargé des ressources 
humaines et des équipements

La composition du Comité Syndical
Le SATESE 37 est administré par un organe délibérant, le Comi-
té Syndical, composé de délégués élus par les assemblées des 
collectivités membres, à savoir :
 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par tranche de 
10 000 habitants commencée et dans la limite de 50 000 habi-
tants, quel que soit le nombre de compétences transférées par 
la collectivité.
Ce Comité Syndical dispose d’une compétence générale pour 
gérer l’ensemble des activités du Syndicat.
Au 31 décembre 2018, 174 délégués titulaires siègent au sein 
de ce comité.

4 1
42

réunion
du Bureau

réunions du 
Comité Syndical

délibérations, dont

19 portant sur 
les finances
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les collaborateurs
LE SYNDICAT

Organisation

Conditions morales

Conditions matérielles

Hygiène et sécurité

Politique RH et action sociale

Satisfaction totale

Mesurer la satisfaction du personnel

Des compétences confirmées
Niveau de formation initiale

93% des technicien(ne)s ont un niveau de formation 
initiale > ou = à BAC+2

Actions de formations suivies en 2018
40 actions
En moyenne, 1,74 jours par agent ayant suivi une for-
mation
Coût : 9 752 €

Une organisation structurée
Répartition des effectifs H/F par filières au 31/12/2018

Filière technique : 16. H12 (75%). F4 (25%)
Filière administrative : 9. H3 (33%). F6 (67%)

Répartition des Équivalents Temps Plein par service
Direction Générale : 2,26 ETP
Ressources : 4,01 ETP
Technique : 16,68 ETP
Qualité Gestion des 
Risques : 1,12 ETP 

Le maître de mot de l’année 2018 : 
adaptation !
Tout d’abord, sur le plan de la gestion 
des effectifs : de nombreux mouvements 
entraînant, pour les arrivées, l’intégration 
et l’accompagnement à la prise de poste 
et, pour les départs, une réorganisation 
interne (répartition des missions entre les 

autres agents), conséquence de la baisse de 25 ETP en 2017 
à 24,07 ETP en 2018.
Le taux d’absentéisme est passé de 2,86% à 3,68%. Cette 
augmentation s’explique principalement par la situation 
d’un agent, en arrêt depuis le mois de mars 2018. Cet arrêt 
ne fait pas l’objet d’un remplacement.
De plus, pour faire face à un environnement en constante 
évolution, des actions de formation ont été mises en 
place afin de maintenir et accroître les compétences, mais 

également de préserver la santé et la sécurité au travail : 
formation incendie, habilitation électrique, CATEC (Certificat 
d’Aptitude à Travailler en Espaces Confinés).
En complément, d’autres actions structurantes ont été 
conduites : 

• la dématérialisation de la gestion du temps de travail et 
des absences ;

• l’élaboration d’un règlement de formation ;
• de septembre à décembre, la préparation (réussie !) du 

prélèvement à la source.
Les résultats de l’enquête satisfaction, menée annuellement 
auprès de chaque agent, montrent qu’entre 2017 et 2018, la 
satisfaction globale progresse de 77% à 82%.
Les membres du Bureau peuvent s’appuyer sur ce capital 
humain riche en compétences et sur cette organisation 
sécurisée pour offrir le meilleur service aux adhérents et 
usagers du SATESE 37.

Bertrand Tilloy

Un environnement de travail sécurisé
Santé et sécurité au travail

Taux d’absentéisme : 
3,68% (Taux en 2017 pour la 
Fonction Publique Territo-
riale : 8,34% - Source Asso-
ciation des DRH des grandes 
collectivités)

Accidents de travail : 1 
(Sans arrêt)

Plan d’actions Hygiène 
et Sécurité : 18 462 € 
(formations et habilitations, 
dépenses en matière de 
prévention et de sécurité, 
dépenses pour l’amélioration 
des conditions de travail - 

Source RASSCT 2018)

Satisfaction des agents
Satisfaction globale : 
82%
•Organisation : 91%
•Conditions morales : 
79%
•Conditions matérielles : 
79%
•Hygiène et sécurité : 
87%
•Politique RH et action 
sociale : 71%

LE
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Des effectifs maîtrisés
Mouvements de personnel : 2 arrivées (1 retour de dispo-

nibilité + 1 recrutement) ; 2 départs (1 disponibilité + 
1 fin de contrat)

Turn over : 8%
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LE SYNDICAT
les compétences

La compétence du département :
Dans son article L3232-1-1, le Code 
Général des Collectivités Territoriales 
stipule que :
« … pour des raisons de solidarité 
et d’aménagement du territoire, le 
département met à la disposition des 
communes ou des établissements 
publics de coopération intercom-
munale qui ne bénéficient pas des 
moyens suffisants pour l’exercice de 
leurs compétences dans le domaine 
de l’assainissement, de la protection 
de la ressource en eau, de la restau-
ration et de l’entretien des milieux 
aquatiques, de la prévention des 
inondations, de la voirie, de l’aména-
gement et de l’habitat une assistance 
technique dans des conditions déter-
minées par convention.
Le département peut déléguer ces 
missions d’assistance technique à 
un syndicat mixte constitué en appli-
cation de l’article L5721-2 dont il est 
membre. »
Par délibération en date du 20 dé-
cembre 2010, le Conseil Général 
(devenu depuis Départemental) d’In-
dre-et-Loire a décidé d’adhérer au 
 SATESE 37, afin de confier à ce dernier 
l’exercice de la compétence départe-
mentale relative à l’assainissement.

La compétence des collectivités en 
assainissement collectif :
Dans son article L2224-8, le Code 
Général des Collectivités Territoriales 
stipule que les collectivités sont 
compétentes en matière d’assainis-
sement des eaux usées.
Les collectivités adhérentes au 
SATESE 37 bénéficient, dans le 
domaine de l’assainissement col-
lectif, de l’assistance technique, 
de la validation de l’autosurveil-
lance, ainsi que de conseils et 
formations sur le fonctionnement, 
l’exploitation et l’investissement des 
installations.

La compétence des collectivités en 
assainissement non collectif :
Dans son article L2224-8, le Code 
Général des Collectivités Territoriales 
stipule que les collectivités sont 
compétentes en matière d’assainis-
sement des eaux usées.
Les collectivités adhérentes au 
SATESE 37 confient à ce dernier, 
dans le domaine de l’assainissement 
non collectif, la mission de réaliser 
les contrôles et diagnostics des ins-
tallations situées dans le périmètre 
d’immeubles non raccordés au ré-
seau public de collecte.

La prestation travaux
Dans le cadre de son savoir-faire, le SATESE 37 peut éga-
lement proposer aux maîtres d’ouvrage une assistance 
en matière de travaux de construction, d’extension ou 
d’aménagement de dispositifs d’épuration d’assainisse-
ment collectif.

Les autres prestations de service
Enfin, en matière d’assainissement, le SATESE 37 peut 
être amené, à titre accessoire et dans le respect des 
règles de publicité et de mise en concurrence, à propo ser 
des prestations de service répondant aux besoins spéci-
fiques de ses adhérents ou de tiers (notamment les indus-
triels et les établissements publics/privés).
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LE SYNDICAT

Villedomain

Villeloin
Coulangé

Nouans 
les Fontaines

Loché
sur Indrois

Epeigné
les Bois

Céré la Ronde

Orbigny

Chemillé
sur Indrois

Beaumont
Village

Montrésor

Sennevières

St Hippolyte

Beaulieu
les Loches

St Jean
St Germain

Ferrière sur
Beaulieu

Genillé

Le Liège

St Quentin
sur Indrois

Luzillé
Sublaines

Verneuil
sur Indre

Bridoré

St Flovier

Charnizay

St Senoch

Perrusson

Loches

Dolus le Sec Chambourg sur Indre

Chanceaux
près Loches

Azay
sur Indre

Reignac
sur Indre

Cigogné

Esves le
Moutier

La Celle Guenand

Le Petit Pressigny

Betz le ChâteauFerrière
Larçon

Varennes

Ciran

Mouzay

Tournon
St Pierre

Bossay
sur Claise

Yzeures sur Creuse

Boussay

Preuilly

sur

Claise
Chambon

ChaumussayBarrou

Tauxigny – St Bauld

Le Louroux

Cormery

Louans

La Chapelle
Blanche

Vou

Bossée

Manthelan

Le Grand Pressigny

Abilly

La Guerche

Neuilly le
Brignon

Paulmy

Descartes

Cussay

LigueilCivray
sur Esves

Bournan

Francueil

Chisseaux

Chenonceaux

La Croix
en Touraine

Civray 
de Touraine

Bléré

Morand

Autrèche

St Nicolas
des Motets

Dame Marie
les Bois

Limeray
Mosnes

Cangey

Pocé
sur CisseNazelles 

Négron

St Ouen
les Vignes

Montreuil
en Touraine

Chargé

St Règle Souvigny
de Touraine

Amboise
Lussault
sur Loire

Noizay

Dierre

Athée sur Cher

St Martin
le Beau

Villedômer

SaunayChâteau 
Renault

Auzouer en
Touraine

Neuillé le Lierre

Le Boulay

Neuville
sur Brenne

Reugny

ChançayVernou
sur Brenne

Vouvray

Courçay

Chédigny
St Branchs

Sorigny

Véretz

Azay sur Cher

Truyes

Montlouis
sur Loire

Larçay

Esvres
sur Indre

Parçay
Meslay

Notre
Dame

d'Oé

Monnaie

Rochecorbon

La FerrièreMarray

Les Hermites

Monthodon

Chemillé
sur Dême

Tours

La Ville
aux

Dames

St Avertin

St Pierre
des Corps

Veigné

Montbazon

Chambray
les Tours

Crotelles

St Laurent
en Gâtine

Nouzilly

Neuvy le Roi

Beaumont - Louestault

Charentilly

Cérelles

Rouziers
de
Touraine

Ballan Miré
Joué

les Tours

Mettray
La Membrolle 
sur Choisille

St 
Cyrsur

Loire

Epeigné
sur Dème

Bueil en
Touraine

Luynes

Pernay

Fondettes

La Riche

St Etienne 
de Chigny

St Genouph

St

Roch

Sonzay
Semblançay St Antoine

du Rocher

Artannes
Druye

Villandry

Pont
de Ruan

Savonnières

Saché

Brèches

St Paterne
Racan

Neuillé Pont Pierre

St Christophe
sur le NaisSt Aubin le

Dépeint

Cinq Mars
la Pile

La Chapelle
aux Naux

Vallères

Cheillé

Lignières
de Touraine

Azay le
Rideau

Ambillou

Mazières
de Touraine

Cléré
les Pins

Bréhémont

Rigny Ussé

Rivarennes

Courcelles
de Touraine

Souvigné

Lublé Château La
VallièreSt Laurent

de Lin

Channay sur Lathan

St Patrice

Langeais

St Michel
sur Loire

Ingrandes
de Touraine

Continvoir

Marcilly sur
Maulne

Couesmes

Villiers au Bouin

Braye sur
Maulne

Hommes

Rillé

Gizeux

Savigné
sur Lathan

Avrillé les
Ponceaux

Avoine

Restigné

Huismes

St Nicolas
de Bourgueil

Bourgueil

Benais

Villeperdue

Thilouze

Ste Catherine
de Fierbois

Monts

La Celle
St Avant

Marcé
sur Esves

Maillé

Draché

Noyant de
Touraine

Sainte Maure
de Touraine

Sepmes

Pussigny

Rilly
sur Vienne

Antogny le Tillac

Nouâtre

Ports

Marcilly
sur

Vienne

Neuil

St Epain

Avon les
Roches

Crouzilles

Crissay sur
Manse

Villaines les
Rochers

Chezelles

Pouzay

Parçay
sur Vienne

Theneuil

Trogues

L'Ile
Bouchard

Courcoué

Marigny
Marmande

Luzé

Verneuil le
Château

Braslou

Jaulnay

Panzoult
Cravant

les Coteaux

St Benoît
la Forêt

Anché

Brizay

Tavant

Champigny
sur Veude

Sazilly

Léméré

La Tour 
St Gelin

Chaveignes
Richelieu

Razines

Faye la
Vineuse

Braye
sous Faye

Beaumont
en Véron

Chinon

Cinais

La Chapelle
sur Loire

Lerné

Assay

Ligré

Marçay

La Roche
Clermault

Rivière

Seuilly

St Germain
sur Vienne

ThizayCouziers

Candes
St Martin

Chouze
sur Loire

Savigny
en Véron

Chanceaux sur
Choisille

Les adhérents du SATESE 37
au 31 décembre 2018

40 Communes adhérentes* à la compétence 1

Communes adhérentes* à la compétence 220

Communes non adhérentes au SATESE 3724

Communes adhérentes* aux compétences 1 et 2188

* Directement ou en tant que membre d’un EPCI

les adhérents
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stations d’épuration 
suivies

+ de 1 000
visites sur site réalisées

+ de 80
réunions organisées

+ de 900
comptes-rendus rédigés

L’activité 2018 en chiffres

l’assistance technique et
la validation de l’autosurveillance

LES MISSIONS
l’assainissement collectif

263

Les moyens opérationnels
Techniciens référents - Secrétaire
Véhicules équipés
Logiciel métier (NEPTUNE)
Appareils de mesure

La description de la mission
 Procéder, à partir de visites sur le terrain, à une ana-
lyse du fonctionnement des systèmes d’assainisse-
ment collectif (formulation d’un avis extérieur, neutre 
et impartial)
 Vérifier les équipements d’autosurveillance et vali-
der les données produites

L’objectif de la mission
 Accompagner les maîtres d’ouvrage dans l’optimi-
sation du fonctionnement de leurs installations et per-
mettre à ces derniers de répondre à leurs obligations 
réglementaires.

Les bénéficiaires de la mission
Collectivités - Industriels
Etablissements publics et privés
Exploitants de station d’épuration



9

En 2018, nous avons 
continué à accompagner 
les collectivités, 
avec beaucoup de 
persévérance dans 
la mise en place de 
mesures réglementaires 
de surveillance sur 
les conduites de 
déversement au 
milieu naturel. Se 
sont ajoutés deux 
sujets très sensibles 
avec, d’une part, des 
faits de pollution 
liés à des effluents 
vinicoles et, d’autre 
part, de possibles 
sanctions financières 
pour des systèmes 
d’assainissement « non 
conformes ». La France 
est en effet, depuis 
quelques années, sous 
la menace de sanctions 
européennes et la Police 
de l’Eau en a informé 
quelques collectivités 
du département. 
Nous avons là un rôle 
important à jouer, en 
apportant des réponses 
techniques rapides et 
en facilitant la mise 
en œuvre d’actions 
efficaces.

Antony Rodier

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Filtres roseaux Biodisques Boues activées Filtres à sable Lagunes

2018 : "qualité" de fonctionnement et type de stations

Bon
fonctionnement

Fonctionnement
moyen

Mauvais
fonctionnement

LE MOT DU 
RESPONSABLE



10

la prestation travaux

LES MISSIONS
l’assainissement collectif

La prestation proposée aux 
collectivités s’est renforcée 
avec l’ajout d’un avis sur 
l’avant-projet du Maître 
d’œuvre. L’avant-projet est 
une étape importante qui permet de 
statuer sur les charges à traiter par 
la future station et sur les travaux à 
réaliser. Le suivi régulier de la station et 
les connaissances capitalisées au travers 
de retours d’expérience (près d’une 
centaine de prestations réalisées en 
14 ans par la cellule travaux) permettent 
au SATESE 37 d’apporter des plus-
values à ce stade : conseils sur le type 
de station adapté, sa configuration, 
le dimensionnement des ouvrages 
ou encore la prise en compte des 
nuisances. L’objectif étant toujours 
d’aboutir à une station conforme aux 
exigences réglementaires, pérenne, 
fiable, « facilement » exploitable et au 
meilleur coût.

Laurent Brulé

LE MOT DU 
RESPONSABLE

avis techniques 
(avant-projet, CCTP, projet)9

7actions menées 
en partenariat avec l’ADAC

1 bilan 24 heures

3 mesures
de réception

6 suivis de chantier

L’activité 2018 en chiffresL’objectif de la mission
 Permettre aux maîtres d’ouvrage de disposer de 
stations d’épuration fiables, performantes et répon-
dant aux exigences réglementaires.
Contribuer à une meilleure efficacité de l’argent public 
investi.

La description de la mission
 Apporter des avis techniques sur les projets de 
construction, d’extension ou d’aménagement de 
stations d’épuration
 Aider à l’exécution des travaux et à la réception 
préalable des installations
 Rédiger le manuel d’autosurveillance
 Réaliser un bilan 24 heures

Les bénéficiaires de la mission
Collectivités - Constructeurs de station d’épuration

Les moyens opérationnels
Techniciens référents - Secrétaire
Véhicules équipés - Logiciel métier (NEPTUNE)
Appareils de mesure
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les études spécifiques

LES MISSIONS
l’assainissement collectif

Depuis plusieurs années, l’offre de 
prestations s’enrichit et s’adapte 
aux demandes des territoires. En 
2018, une nouvelle prestation a été développée, 
consistant à réaliser une étude bathymétrique 
(mesure du niveau de boues dans les bassins) 
sur des lagunes, préalablement à leur curage. 
Par ailleurs, les collectivités nous sollicitent 
sur la problématique des apports d’eaux usées 
autres que domestiques dans leurs réseaux. De 
la rédaction de règlements d’assainissement, 
d’autorisations de déversement, de conventions 
de raccordement, à des mesures chez des 
industriels, le SATESE 37 s’appuie sur son 
expertise pour apporter des réponses à ses 
adhérents.

Stéphane Jayle

LE MOT DU 
RESPONSABLE

+ 100 visites « réseau »

L’activité 2018 en chiffres

7 vérifications 
métrologiques
réalisées

Accompagnement des collectivités 
dans le cadre du transfert de 
compétences

Rédaction de cahiers de vie

12 prestations 
particulières

2 autorisations
et conventions
de raccordement

2 mesures de rejet 
chez des industriels

L’objectif de la mission
 Répondre aux besoins spécifiques, techniques 
comme administratifs, des maîtres d’ouvrage.
 Permettre aux différents acteurs de l’assainissement 
collectif de disposer d’une information actualisée et 
complète.
 Alimenter le champ de la connaissance.

La description de la mission
 Réaliser des mesures de rejet
 Réaliser des vérifications dans le domaine de la mé-
trologie
 Élaborer des autorisations ou des conventions de 
déversement portant sur le raccordement d’effluents 
non domestiques au réseau d’assainissement
 Réaliser des prestations particulières
 Favoriser l’amélioration de la connaissance des sys-
tèmes d’assainissement
 Contribuer à la réalisation de stations d’épuration 
de haute qualité
 Réaliser des études et retours d’expérience

Les bénéficiaires de la mission
Collectivités - Industriels - Établissements publics 
et privés - Constructeurs et exploitants de stations 
d’épuration - Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB) 
- Direction Départementale des Territoires (DDT) 
- Institut de Recherche en Sciences et Technologies 
pour l’Environnement et l’Agriculture (IRSTEA)

Les moyens opérationnels
Techniciens référents - Secrétaire  - Véhicules équipés 
Logiciel métier (NEPTUNE) - Appareils de mesure
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les contrôles

« Une optimisation du SPANC-SATESE 37 au service des 
usagers »
L’année 2018 a été marquée par une augmentation de 
plus de 10% du nombre de visites chez les usagers du 
SPANC, comparée à 2017. Cette augmentation a pu être 
réalisée à effectif quasi constant, en poursuivant les 
efforts d’optimisation et de gestion des contrôles. Des 
suppléances et de l’entraide entre agents ont permis 
de réduire les temps de déplacement et d’apporter 
une meilleure réactivité, notamment pour les ventes 
d’habitations où la pression du délai est prépondérante. 

La solidarité d’équipe a également été 
mise en avant, puisqu’aucune visite n’a 
été annulée en 2018. Cette optimisation 
a permis également la réussite de près de 
300 demandes de réhabilitation aidées 
financièrement par l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne. Enfin, l’augmentation 
du nombre de visites n’a pas généré de réclamations 
supplémentaires d’usagers.

Olivier Douillard

430

719

+ de 2 600
rapports de contrôle 
rédigés

L’activité 2018 en chiffres

LE MOT DU RESPONSABLE

721 visites « projet »

visites 
« réalisation »

793
visites 
« diagnostic 
immobilier  »

visites « contrôle 
de fonctionnement »

L’objectif de la mission
 Réaliser les contrôles obligatoires définis par la régle-
mentation.
 Apporter des conseils et recommandations aux ac-
teurs de l’assainissement non collectif.

La description de la mission
 Vérifier, à partir de visites sur le terrain, la concep-
tion et la réalisation des installations neuves ou à ré-
habiliter
 Vérifier le fonctionnement et l’entretien des instal-
lations existantes, notamment en cas de vente immo-
bilière
 Apporter si besoin des conseils techniques

Les bénéficiaires de la mission
Usagers - Collectivités - Notaires- Agences immobi-
lières

Les moyens opérationnels
Techniciens référents - Secrétaires - Véhicules équi-
pés - Logiciel métier avec cartographie (VISIO ANC) 
- Cadastre

LES MISSIONS
l’assainissement non collectif
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l’appui et l’animation

+ de 30

2 interventions aux Assises
de l’ANC (Métropole 
et Outre-Mer)

LE MOT DU RESPONSABLE

+ de 200
synthèses communales

réunions organisées

1 actualisation du tableau de 
suivi des dispositifs agréés 
avec le GRAIE

4 participations aux groupes 
techniques PANANC avec 
les Ministères

L’objectif de la mission
 Permettre aux différents acteurs de l’assainissement 
non collectif de disposer d’une information actualisée et 
complète.
 Promouvoir les bonnes pratiques.

La description de la mission
 Assurer une veille technique et réglementaire
 Élaborer des documents techniques à fin de com-
munication
 Participer à des groupes de travail régionaux voire 
nationaux
 Réaliser des études et retours d’expérience

Les bénéficiaires de la mission
- Usagers - Collectivités
- Constructeurs et installateurs de dispositifs ANC
- Notaires - Agences immobilières

Les moyens opérationnels
- Techniciens - Secrétaires
- Outils de communication 

L’activité 2018 en chiffres

La promotion des bonnes pratiques auprès 
des différents acteurs de l’assainissement s’est 
traduite par de nombreuses interventions 
sur l’année 2018 et, pour la première fois, 
hors métropole. En effet, une sollicitation 
pour un retour d’expérience auprès des 
territoires d’Outre-Mer a conduit le SPANC-
SATESE 37 à intervenir aux premières Assises 
de l’ANC en Martinique. Une expérience riche 
d’échanges avec les acteurs locaux confrontés 
à des problématiques sur ces territoires bien 
différentes de celles de la métropole, pour 
lesquelles la réglementation actuelle n’apporte 
que peu de réponses. Le SPANC-SATESE 37  est 
également intervenu à Dunkerque aux 15e Assises 
de l’ANC pour présenter un retour d’expérience 
sur les litiges en ANC. Si chaque contrôle peut 
être sujet à réclamation, il est à relever l’absence 
de condamnation du SPANC-SATESE 37 depuis 
la création du service en 1998 et près de 40 000 
contrôles réalisés.

Olivier Douillard

LES MISSIONS
l’assainissement non collectif
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Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses d’investissement

De 2017 à 2018, une diminution des charges à 
caractère général de près de -2,44%.

\ Après un transfert de charges vers les 
dépenses du personnel (22 295 €) entre 
2016 et 2017, la poursuite des efforts de 
maîtrise des dépenses.

les finances
LES MOYENS

Des investissements fortement orientés vers l’acquisition 
d’outils informatiques (matériels et licences). Outre l’acqui-
sition de licences « courantes », à noter : 
\ une licence pour la gestion dématérialisée du temps de 

travail et des absences ;
\ une adaptation du logiciel de suivi ANC (bases de don-

nées et cartographie), liée à la création de 5 communes 
nouvelles en Indre-et-Loire.

De 2017 à 2018, une diminution des dépenses 
de personnel de -3,11%.
\ En 2017, 25 ETP rémunérés et en 2018, 

24,07 ETP.
\ Une baisse des dépenses qui s’explique par 

les effets de la rationalisation des effec-
tifs supérieurs aux impacts des réformes 
statutaires.
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L’année 2018 : une année de consolidation de l’équilibre 
budgétaire
Les résultats comptables de l’exercice 2018 témoignent 
d’une santé financière pleinement retrouvée.
Sur les trois dernières années, on peut constater, en 
section de fonctionnement, un mouvement croisé de 
baisse des charges et d’augmentation des recettes.
Ces résultats ont été obtenus en travaillant sur plusieurs 
années, autour de 3 axes complémentaires.
1 - réduction :
• diminution des charges à caractère général (poursuite de 
la dématérialisation, négociation des prix) ;
• diminution des charges de personnel (réduction des 
effectifs pour les fonctions supports et maintien pour les 
fonctions opérationnelles).
2 - stabilisation :

• conservation d’un maximum de territoires 
lors du transfert progressif de la compétence 
« eau et assainissement » des communes aux 
EPCI, issu de la loi NOTRe ;
• conservation d’un parc de stations 
d’épuration stable (publiques et privées).
3-augmentation : 
• mise en œuvre d’une opération groupée de réhabilitation 
de 300 dispositifs d’assainissement non collectif ;
• augmentation du nombre de contrôles SPANC par 
technicien.
De plus, la trésorerie retrouve une valeur nettement 
positive pour la première fois depuis plus de 3 ans.
Fort de cet équilibre retrouvé, le SATESE 37 dispose d’une 
structure financière solide pour construire l’avenir.

Bertrand Tilloy

Les recettes de fonctionnement

Les recettes d’investissement

L’absence de financement des investissements par la 
section de fonctionnement.
\ Des investissements maîtrisés et exclusivement 

autofinancés par les recettes de la section, sans recours 
à l’emprunt.

De 2017 à 2018, une augmentation des redevances d’assai-
nissement collectif encaissées de +0,98%.

\ Une revalorisation des classes tarifaires pour l’assistance 
technique de +1% et le maintien du coût horaire.

De 2017 à 2018, une augmentation des redevances 
d’assainissement non collectif encaissées de +11%.

\ La conséquence d’une forte augmentation du volume 
d’activité, sans augmentation des tarifs des différentes 
prestations de contrôle.
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Comme vous le savez, depuis plus de 40 ans, le SATESE 37 

assure pour le compte de ses adhérents les différentes missions 

relatives à l’assainissement, collectif comme non collectif. Syndicat 

composé de 178 membres (160 communes, 17 établissements 

publics de coopération intercommunale – EPCI – et le Conseil Dépar-

temental), il intervient actuellement sur un territoire représentant 

269 communes sur les 277 que compte l’Indre-et-Loire.

Malgré cet engagement historique et cette présence sur la quasi-

totalité du département, le SATESE 37 se trouve aujourd’hui impacté 

par un environnement territorial en pleine mutation.

En effet, la loi portant nouvelle organisation du territoire de la 

République (dite loi NOTRe) du 7 août 2015 est venue redistribuer 

le jeu des compétences entre les collectivités. Avec pour objectif 

principal de réduire le fameux « mille feuilles » territorial, cette loi 

tend à étendre progressivement le périmètre des EPCI à fiscalité 

propre, opérant ainsi une rationalisation du nombre de syndicats 

de communes et de syndicats mixtes, mécanique dans laquelle se 

trouve par conséquent impliqué le SATESE 37.

Si l’objectif de rationalisation paraît dans l’absolu pertinent, il n’en 

demeure pas moins que, pour certaines missions de service public, 

l’échelon de l’EPCI à fiscalité propre ne semble pas nécessairement 

le plus adapté.

Je sais que les réflexions sont actuellement nombreuses dans les 

territoires, que ce soit en termes de fusions de territoire, comme de 

(re)prise ou non de certaines compétences.

Mais, en tant que Président du SATESE 37, il me paraît impen-

sable qu’à l’heure de la mutualisation, les collectivités d’Indre-et-Loire 

puissent, dans le domaine de l’assainissement, cesser de s’appuyer 

sur un outil existant et ayant déjà fait ses preuves comme notre 

syndicat, et créent chacune leurs propres services.

Je trouverais beaucoup plus opportun de fédérer l’ensemble des 

collectivités autour d’un projet départemental, d’une échelle plus perti-

nente en matière d’assainissement (et pourquoi pas de l’eau !), permet-

tant ainsi de disposer d’une vision technique élargie sur l’ensemble du 

territoire de l’Indre-et-Loire, de coordonner une action commune des 

collectivités, d’optimiser la gestion administrative et de réaliser des 

économies d’échelle.

Cette vision semble d‘ailleurs trouver écho, d’une part, dans le 

schéma départemental de coopération intercommunale arrêté par 

Monsieur le Préfet d’Indre-et-Loire (puisque le SATESE 37 fait partie des 

84 syndicats intercommunaux maintenus au-delà du 1er janvier 2020) 

et, d’autre part, dans le projet d’« ingénierie territoriale » développée 

actuellement par le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire.

Aussi, afin que notre syndicat poursuive son accompagnement des 

collectivités, ainsi que son action en faveur de la protection de l’environ-

nement, je vous remercie par avance, Délégués du SATESE 37, de bien 

vouloir faire part de ce projet à vos instances respectives.

Joël Pélicot

Président du SATESE 37

Chères collègues,

chers collègues,

Les principales 

décisions prises par 

le Comité Syndical
1

er semestre 2016

POLITIQUE

>     POLITIQUE ET OBJECTIFS 2016

À l’occasion du Comité Syndical du 7 mars dernier, l’Assem-

blée délibérante a fixé la Politique Qualité 2016 et déterminé 

les objectifs correspondants. Malgré un contexte économique 

difficile et un paysage territorial en pleine mutation, la volonté 

des Élus est de poursuivre cette année encore leur engagement 

en faveur de la protection de l’environnement, au travers d’un 

service public de qualité, visible et reconnu, toujours soucieux 

d’améliorer ses performances.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

>     PARTENARIAT ADAC/SATESE 37

L’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités (ADAC) et le 

SATESE 37 ont décidé de renouveler pour un an le partenariat 

initié en 2015. L’objectif commun des 2 partenaires reste de 

répondre au mieux aux attentes des collectivités en matière 

d’assainissement, que ce soit sur 

des aspects juridiques et finan-

ciers, comme techniques. Cette 

année encore, la coopération 

s’opère sans aucun engagement fi-

nancier de la part des 2 structures.

>     DÉLÉGATIONS DE COMPÉTENCE

Le SATESE 37 a enregistré le retrait du Syndicat Intercommunal 

à Vocation Multiple (SIVOM) de la Vallée du Lys pour la com-

pétence « assainissement non collectif », ce dernier ayant 

décidé d’arrêter l’exercice de cette compétence à compter 

du 1er janvier 2016. Le syndicat a par ailleurs acté l’adhésion 

des communes de Thilouze et Pont-de-Ruan (compétence 

« assainissement non collectif »), ainsi que des communes 

de Louestault et Cerelles (compétence « assainissement 

collectif »).

RESSOURCES HUMAINES

>     PLAN DE FORMATION 2016

À partir de la Politique Qualité 2016 et de ses objectifs, le syn-

dicat a établi son plan de formation annuel. Près de 60 actions 

sont ainsi programmées pour l’année, représentant ainsi près 

de 2 formations par agent. La cotisation prévisionnelle à 

verser en 2016 au Centre National de la Fonction Publique 

Territoriale (CNFPT) est estimée à 5 500 euros.

LES MOYENS
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Plan de communication 2018
Taux de réalisation

(sur 16 actions planifiées)

actions réalisées actions partiellement réalisées actions non réali sées

Exemples de réalisation :

Communication générale
þ Rapport annuel d'activité
þ 2 Bilans semestriels
þ 4 Flash-Infos

Assainissement collectif
þ Rencontre avec les Elus à la

suite d'une contractualisation
þ Enquête sur la prestation

travaux

Assainissement non collectif
þ Rapport sur le prix et la qualité

du service
þ Réunions portant sur le

contrôle de fonctionnement
þ Pemanences relatives aux 

opérations groupées de
réhabilitation

Action partiellement réalisée :
ý Reportage vidéo

Actions non réalisées :
ý Enquête de satisfaction

auprès des Délégués
ý Plaquette de communication

Ä Ces 3 actions sont
reconduites en 2019
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suite d'une contractualisation
þ Enquête sur la prestation

travaux

Assainissement non collectif
þ Rapport sur le prix et la qualité

du service
þ Réunions portant sur le

contrôle de fonctionnement
þ Pemanences relatives aux 

opérations groupées de
réhabilitation

Action partiellement réalisée :
ý Reportage vidéo

Actions non réalisées :
ý Enquête de satisfaction

auprès des Délégués
ý Plaquette de communication

Ä Ces 3 actions sont
reconduites en 2019

Sur la base des orientations définies par les Élus, le 
 SATESE 37 établit chaque année son plan de communica-
tion. Ce document reprend l’ensemble des actions de com-
munication chargées de promouvoir le syndicat, ainsi que 
son action.
En 2018, ce plan s’est articulé autour de 3 objectifs :

- améliorer la connaissance des services proposés par le 
SATESE 37,

-favoriser la promotion de l’institution,
-entretenir les relations avec les différents interlocuteurs.
En réalisant plus de 80% des actions définies, le syndicat 
a répondu aux objectifs fixés, tout en s’assurant de « tou-
cher » l’ensemble de ses clients (collectivités et usagers) 
et partenaires.

Le plan de communication
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2018 aura généré l’enregistrement de 75 sollicitations de 
nos adhérents et partenaires.
Celles-ci ont été sériées de la façon suivante : les simples 
observations (2%), les réclamations (16%), les demandes 
(65%) et les satisfactions (17%). Hormis les satisfactions, 
ces « fiches écoute » ont toutes fait l’objet d’une réponse 
personnalisée. 
Notons que les 12 réclamations représentent moins de 
0,5% du nombre de nos interventions sur 2018.
L’analyse de l’important volet « demandes », enfin, a engen-
dré la mise en œuvre de nouvelles activités telles que la 
bathymétrie, le contrôle d’équipements de métrologie spé-
cifiques ou encore le contrôle d’effluents viticoles. Dans le 
même cadre, une assistance « projet d’assainissement » 
s’est révélée être une réponse souvent attendue par les 
collectivités (réalisation d’état des lieux, de cahiers de vie, 
d’avis sur le CCTP, sur RPQS, de formations préposés…). 

L’enquête réalisée sur la prestation travaux en assainis-
sement collectif fait état d’un bon taux de retour (40%). 
Pour autant, le faible nombre de chantiers sur stations 
d’épuration en 2018 limite l’analyse aux 4 questionnaires 
retournés. Aussi, les résultats très favorables (3 collectivi-
tés jugeant la prestation travaux comme « indispensable », 
la 4e la considérant « très utile ») demeurent sujets à cau-
tion en termes de représentativité.

« Nous tenons à remercier le 
SATESE 37 d’avoir rédigé le 
mémoire technique, document 
qui a permis à notre collectivité 
d’obtenir les aides de l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne pour 
l’équipement d’un point A1. »
Jocelyne COCHIN et Jacqueline 
BOURGUIGNON
Maire et Adjointe de La Croix-en-
Touraine

« Je remercie le SATESE 37 pour 
son aide et sa participation active 
lors de réunions qui ont eu lieu 
avec les services de l’État. Le fait 
de ne pas équiper le point A2 a 
ainsi permis à notre commune 
d’économiser entre 5 000 et 
8 000 euros. »
François LALOT
Maire de Chançay

« Dans le cadre d’une expertise 
judiciaire, j’ai fait appel aux 
services du SPANC-SATESE 37. 
Ces derniers m’ont fourni un 
rapport extrêmement bien 
documenté, contenant des 
recommandations techniques très 
pointues nous ayant permis de 
résoudre notamment un problème 
complexe. »
Richard MARTIN
Expert judiciaire près la Cour 
d’Appel d’Orléans
Consultant scientifique en 
Biotechnologies

« Remerciements à l’équipe du 
SPANC-SATESE 37 d’avoir adapté 
le rendez-vous à ma présence en 
Touraine, sachant que j’habite 
Marseille et que mon séjour était 
de courte durée. »
Philipe DEMON
Usager ANC

« Si j’avais demandé à mes clients ce qu’ils 
attendaient, ils auraient répondu un cheval 
plus rapide » Henry FORD.
Venue d’un industriel reconnu pour ses 
techniques de production novatrices, n’est-
ce pas là un paradoxe ? En y regardant de 
plus près, la réponse qu’imaginait H. FORD, à l’heure 
du « tout fiacre », semblait tout à fait pertinente. Aussi, 
lorsqu’il se défendait d’avoir sollicité ses clients, c’est 
peut-être tout simplement parce qu’il en appréhendait 
implicitement les besoins, son talent allant même jusqu’à 
imaginer une solution technique inédite qui y répondrait, 
la Ford T. 
Steve JOBS lui-même aimait à reprendre cette citation 
d’H. FORD. Est-il nécessaire de rappeler les inventions 
visionnaires d’Apple ? Non, pourtant là encore, le prodige 
est d’avoir su interpréter puis concrétiser les attentes 
de ceux qui allaient devenir de fidèles clients, parce que 
compris dans leurs aspirations.
Aujourd’hui, même avec le recours aux outils modernes, 
comme l’analyse fonctionnelle du besoin, tout un 
chacun ne peut s’improviser H. FORD ou S. JOBS. 
Aussi, il me paraît primordial de recueillir le maximum 
de sollicitations de nos adhérents et partenaires en 
espérant, par le nombre, pallier une modeste sensibilité 
à ces si importants signaux faibles. Le but, délivré ici 
d’une recherche de profits, visera plus prosaïquement 
une adaptation à-propos de nos activités et donc la 
pérennisation de votre syndicat.

Didier Lorgerie

l’écoute client

Les fiches écoute L’enquête « travaux »

Les témoignages

LES MOYENS

« Un grand merci au SATESE 37 
(Didier LORGERIE et Laurent 
BRULE). L’audit interne effectué 
par ces derniers a été très porteur 
pour nous avec, entre autre, 
l’apport d’outils et une réflexion 
élargie, éléments essentiels dans 
une séquence de recomposition 
institutionnelle des collectivités 
qui impactera les missions 
d’appui technique départemental. 

En plus de leur grande écoute et 
de leur expertise technique en 
assainissement et en procédure 
Qualité, leur bienveillance et 
leur gentillesse ont été très 
appréciées de l’équipe. »
Marc BOUCHER
Responsable du Pôle 
Assainissement (SATESE et 
SAMO) de l’ATD24

LE MOT DU RESPONSABLE

12; 16%

49; 65%

1; 2%
13; 17%

Réclamation Demande Observation Satisfaction

RÉPARTITION

DES SOLLICITATIONS
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L’audit réalisé par AFNOR Certification sur 1,5 jour en octobre 2018 avait pour 
préambule la vérification du travail réalisé sur les « points à surveiller », tels que 
les avait détectés l’auditeur l’année précédente. Ceux-ci, basés sur les exigences 
du référentiel ISO 9001 v2015, visaient les activités « écoute clients », « informa-
tique », « gestion des ressources humaines » et « veille des contextes ».
Le corps de l’audit, pour sa part, ciblait les activités de management, de com-
munication, de gestion financière, d’assistance travaux en assainissement col-
lectif et de contrôle du neuf en assainissement non collectif.
L’épilogue a mis sur le devant 1 seul « point à surveiller » (la fréquence de nos 
revues d’activités qui gagnerait à être augmentée) et 8 points forts. 

la certification

Les audits externes

LES MOYENS

Si l’attribution de la 
certification ISO 9001 
v2015 est souvent 
perçue comme une 
reconnaissance, une 
labélisation vectrice 
de confiance entre 
organisation et clients, 
elle est aussi, pour le 
SATESE 37, synonyme 
d’une veille approfondie 
des situations à risques 
ou à opportunités, 
d’une exploration des 
besoins des adhérents 
et partenaires, d’une 
recherche d’efficience 
sur les ressources 
et plus largement 
d’une optimisation de 
l’organisation.
L’approche se veut 
également systémique, 
aussi l’orientation 
performance affirmée y est 
nécessairement tempérée 
par le bon sens, celui qui 
rassemble adhérents, 
partenaires et agents. Pour 
le SATESE 37, la démarche 
qualité doit en effet être 
un élément moteur qui 
doit se fondre avec les 
valeurs défendues par 
l’organisation et les agents, 
à savoir offrir à moindre 
coût un service public 
dédié à l’environnement. 

Didier Lorgerie
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Suivi 1,5 jrs +7

LE MOT DU
RESPONSABLE

Types
d’observations Incidences

Les points
forts

Eléments qui, soit vont au-delà des règles établies, soit se 
distinguent par une pratique, méthode ou technique
performante.

Les conseils Observations émises au titre de suggestions

Les points
à surveiller

Ils mettent en avant des éléments qui ne posent pas de sou-
ci au jour de l’audit, mais qui pourraient en apporter à terme.

Les points
à rectifier

S’ils révèlent le non-suivi d’une des règles établies, le
 conséquences ne sont pas appréhendées comme un risque.

Les points
noirs

Ils reflètent un risque avéré et sont à traiter sans attendre.
Ces points suspendent la certification

À améliorer
Conseils

Atouts confirmés
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Pour le SATESE 37, un partenaire est un acteur essentiel 
dans la capacité du syndicat à fournir des services perfor-
mants et de qualité.
En effet, l’existence de partenariats permet, d’autant plus 
dans le contexte actuel, de disposer d’apports multiples, tels 
que la mise à disposition de moyens  humains, financiers ou 

matériels, de savoir-faire ou de méthodes, voire de conseils 
ou d’expertise.
Le SATESE 37 tient tout particulièrement à remercier 
chacun de ses partenaires pour sa confiance, son enga-
gement, ainsi que pour la plus-value qu’il a pu apporter au 
syndicat durant l’année 2018.

les partenaires
LES MOYENS
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LES FAITS MARQUANTS

Les assises ANC Antilles-Guyane

Congrés des maires
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Formation Agences immobilières

Réunion publique Saint-Martin-le-Beau

Formation extincteur
Permanence CCTOVAL
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assainissement collectif
ANNEXE 1

Données complémentaires

28

70

128

184

259 263

0

50

100

150

200

250

1974 1980 1990 2000 2010 2018

nb
r s

ta
tio

ns

Evolution  du nombre de stations d'épuration suivies 
par le SATESE 37

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

2016 2017 2018

"Qualité" de fonctionnement des stations (en % de leur nombre)

Bon fonctionnement

Fonctionnement
moyen

Mauvais
fonctionnement

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

Bon fonctionnement Fonctionnement moyen Mauvais fonctionnement

2018 : "qualité" de fonctionnement et type de stations

Boues activées Filtres roseaux
Biodisques Filtres à sable
Lagunes



23

assainissement non collectif
ANNEXE 2

Données complémentaires

Un service public tourné vers l’efficacité 
et la performance

Attentif au contexte dans lequel évoluent ses adhérents 
(budgets contraints des collectivités notamment), le 
SATESE 37 doit sans cesse s’adapter et tendre vers 
l’efficience. Parallèlement, les usagers demandent plus 
de services, mais exigent tout autant qu’ils soient utiles 
et efficaces. Pour relever ces défis, le SATESE 37 se 
réinterroge, se mobilise et s’engage.
En assainissement collectif, l’équipe a réussi à faire autant 
voire un peu plus avec moins de personnel : autant pour 
le nombre de stations suivies et les prestations travaux, 
mais plus en ce qui concerne les études spécifiques, 
avec un élargissement des prestations ou encore 
l’accompagnement de collectivités pour l’émergence de 
projets et le transfert de compétences.

Concernant l’assainissement non collectif, l’équipe 
a su faire plus et mieux avec des effectifs constants 
(malgré quelques mouvements de personnel) : j’en 
veux pour preuves le « succès » de l’opération groupée 
de réhabilitation (299 dossiers reçus) dans des délais 
contraints ou encore l’augmentation du nombre de 
visites qui aura permis d’amortir l’arrêt des subventions 
de l’Agence de l’Eau sur le contrôle du neuf. Par ailleurs, 
aucune des 2 664 visites programmées n’a été annulée et 
le service d’accueil (téléphonique et physique) fait l’objet 
d’une attention et d’un niveau de qualité renforcés.
De l’accueil au technicien, toutes les équipes sont 
engagées pour être réactives, efficaces et performantes. 
C’est le sens de l’action de chacun(e) au quotidien au 
bénéfice des collectivités et des usagers.

Stéphane Jayle
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