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RAPPEL REGLEMENTAIRE
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’activité de l’établissement accompagné du compte administratif 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 entendus.

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.
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ÉDITO
De la théorie…
à la pratique !

Accepter le
changement pour
mieux rebondir…

Sur fond d’élections
municipales
et
de
renouvellement
de
l’exécutif du SATESE 37,
2020 devait s’inscrire dans le prolongement
de l’année précédente : activité opérationnelle
renforcée, effectif optimisé, budget équilibré,
qualité de service certifiée… Il s’agissait là de
la théorie…

En 2020, la pandémie n’a
évidemment pas été sans
impact sur le SATESE 37 et son activité.
Ce « choc » a en effet touché à la fois la stratégie du
syndicat, son organisation et son management.
Sa manière de répondre aux besoins des
collectivités adhérentes ou des usagers, raison de
son existence, a été déstabilisée. Ses méthodes
bien rôdées de répartition et de coordination du
travail ont été remises en question. Le lien social
entre les agents et celui avec les clients se sont
distendus.

En pratique, il n’aura fallu que quelques semaines
au virus pour se transformer en début d’année en
pandémie, balayant ainsi toutes ces prévisions
et bouleversant à cette occasion nos rapports au
travail, voire nos modes de vie.
Si le risque sanitaire reste aujourd’hui présent,
force est de constater qu’il faut (et qu’il faudra
encore à l’avenir) composer avec lui.

Pour autant, face à cette crise, le SATESE 37 a
choisi de s’adapter à cet environnement incertain
et menaçant. Si, dans un premier temps, il a dû
absorber le choc (compréhension du contexte,
ajustement de l’organisation, communication
externe/interne), le syndicat a décidé de se
« renouveler » et de construire son projet sur une
démarche sociétale, beaucoup plus en phase
avec les réalités d’aujourd’hui.

« Un pessimiste voit la difficulté dans chaque
opportunité, un optimiste voit l’opportunité
dans chaque difficulté. » W. Churchill.
Malgré cet avenir incertain, je reste persuadé
que le SATESE 37, avec son nouvel exécutif
et l’ensemble de son équipe, se montrera à la
hauteur des défis à relever… et qu’il pourra de
nouveau faire de la théorie, une pratique.
Je vous souhaite une agréable lecture.

Je profite de cette occasion pour remercier toute
l’équipe pour la résilience dont elle fait preuve
depuis de nombreux mois, face à une situation
aussi exceptionnelle que difficile à anticiper.

Joël PELICOT

Rodolphe ROUAULT

Président du SATESE 37

Directeur Général
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LE SYNDICAT
la gouvernance
La composition du Bureau
Le Bureau du SATESE 37 est composé de délégué(e)s, membres du Comité Syndical, élu(e)s
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 2020, le Bureau compte
6 membres : 1 Président et 5 Vice-Président(e)s.
Joël PELICOT
Délégué de Saint-Antoine-duRocher,
Président

Stéphanie RIOCREUX

La composition du Comité Syndical
Le SATESE 37 est administré par un organe délibérant, le Comité
Syndical, composé de délégué(e)s élu(e)s par les assemblées des
collectivités membres, à savoir :

Déléguée de la CC Touraine
Ouest Val de Loire
1re Vice-Présidente chargée
des finances et de la
communication externe

Bertrand RITOURET

 1 délégué(e) titulaire et 1 délégué(e) suppléant(e) par tranche de
10 000 habitants commencée et dans la limite de 50 000 habitants,
quel que soit le nombre de compétences transférées par la collectivité.

Délégué de Tours Métropole
Val de Loire,
2e Vice-Président chargé des
ressources humaines et des
équipements

Ce Comité Syndical dispose d’une compétence générale pour gérer
l’ensemble des activités du Syndicat.

Jacqueline BOURGUIGNON

Au 31 décembre 2020, 110 délégué(e)s titulaires siègent au sein de
ce comité.

Déléguée de la CC Bléré-Val de Cher
3e Vice-Présidente chargée de l’assainissement non collectif

Les réunions en chiffres

4

réunions du
Comité Syndical

52

1

Patrick DELETANG
Délégué du Conseil Départemental
d’Indre-et-Loire,
4e Vice-Président chargé de
l’assainissement collectif et de la
prestation travaux

réunion
du Bureau

délibérations,

Bernard ELIAUME

dont

Délégué de Maillé,
5e Vice-Président chargé
de la démarche qualité

18

portant sur
les finances
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LE SYNDICAT
les collaborateurs
Une organisation structurée

Un environnement de travail sécurisé

Répartition des effectifs H/F par filières au 31/12/2020
Filière technique : 16. H12 (75%). F4 (25%)
Filière administrative : 7. H3 (29%). F7 (71%)

Santé et sécurité au travail
Taux d’absentéisme : 4,88%

(Taux en 2019 pour la Fonction Publique Territoriale : 9,20% - Source
Banque des Territoires)

Répartition des Équivalents Temps Plein par service
Direction Générale : 2,50 ETP
Ressources : 2,75 ETP
Technique : 16,25 ETP
Qualité Gestion
des Risques : 1,10 ETP

Accident de travail : 0
Plan d’actions Hygiène et
Sécurité : 18 002 € (formations

Satisfaction des agents
Satisfaction globale : 83%
•Organisation : 84%
•Conditions morales : 81%
•Conditions matérielles : 83%
•Hygiène et sécurité : 93%
•Politique RH et action
sociale : 76%

et habilitations, dépenses en matière de prévention et de sécurité,
dépenses pour l’amélioration
des conditions de travail - Source
RASSCT 2020)

Des effectifs maîtrisés

Mesurer la satisfaction du personnel
Organisation

Mouvements de personnel : 2 arrivées (2 recrutements)
5 départs (1 décès, 1 mutation, 3 fins de contrat)
Turn-over : 27%
Satisfaction totale

Conditions morales

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 2020
14 actions
En moyenne, 1,17 action par agent ayant suivi
une formation
Coût : 6 958 €

Politique RH et action sociale

Conditions matérielles

LE MOT DU RESPONSABLE

Hygiène et sécurité

2020 : priorité à l’humain !

bien évidemment, avec l’application des mesures sanitaires
ad hoc (port du masque, distanciation sociale, gestes
barrières…).

En 2020, le SATESE 37 a su se mobiliser
pour faire face à un contexte sanitaire sans
précédent et a pris un certain nombre de
mesures pour veiller prioritairement à la
sécurité et à la santé de ses collaboratrices et collaborateurs.

Une période durant laquelle la Direction a cherché à
répondre au mieux aux enjeux humains, de leadership et
d’organisation… tout en gardant en tête une continuité de
service la plus satisfaisante possible.

Durant le 1er confinement (mi-mars à mi-mai), suspension
des interventions « terrain », mise en place d’un service
restreint et développement de solutions de « connexion
à distance », afin de limiter au maximum les contacts.
A compter du 11 mai 2020, maintien durant quelques
semaines d’une organisation transitoire, permettant de
réguler la présence des agents au syndicat. Et tout cela,

La « satisfaction globale » des agents (à 83% comme en
2019) semble témoigner de cette capacité à s’adapter à une
situation exceptionnelle et à inventer, au fil de l’évolution
de la pandémie, des réponses aux problèmes posés.
Rodolphe Rouault
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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 intercommunale
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 restauration et de l’entretien des milieux aquatiques, de la prévention des inondations, de la voirie, de l’aménagement
et de l’habitat, une assistance technique dans des conditions déterminées par convention.

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’assainissement des eaux usées.
Les collectivités adhérentes au
SATESE 37 bénéficient, dans le
domaine de l’assainissement collectif, de l’assistance technique,
de la validation de l’autosurveillance, 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’assainissement 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 réseau public de collecte.

Le département peut déléguer ces
missions d’assistance technique à un
syndicat mixte constitué en application de l’article L5721-2 dont il est
membre. »
Par délibération en date du 20 décembre 2010, le Conseil Général (devenu depuis Départemental) d’Indre-etLoire a décidé d’adhérer au SATESE
37, afin de confier à ce dernier l’exercice de la compétence départementale relative à l’assainissement.

La prestation travaux
Dans le cadre de son savoir-faire, le SATESE 37 peut également proposer aux maîtres d’ouvrage une assistance
en matière de travaux de construction, d’extension ou
d’aménagement de dispositifs d’épuration d’assainissement 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 proposer
des prestations de service répondant aux besoins spécifiques de ses adhérents ou de tiers (notamment les industriels et les établissements publics/privés).
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LE SYNDICAT
les adhérents

Les adhérents du SATESE 37
au 31 décembre 2020
Epeigné
sur Dème

St Christophe
sur le Nais

St Aubin le
Dépeint

Les Hermites

Chemillé
sur Dême

Bueil en
Touraine

Monthodon
Marray

La Ferrière
Neuville
sur Brenne

Neuvy le Roi
Villiers au Bouin

St Paterne
Racan

Braye sur
Brèches
Couesmes
Maulne
Marcilly sur
Maulne
Château La
Lublé
Vallière
St Laurent
Souvigné
de Lin

Beaumont - Louestault

Channay sur Lathan

Rouziers

Sonzay

Semblançay

St Antoine
du Rocher

Pernay

Ambillou
Cléré
les Pins

St

Mettray
La Membrolle

Roch

sur Choisille

Mazières
de Touraine

Avrillé les
Ponceaux

St Etienne
de Chigny

Cinq Mars
la Pile

Langeais

Benais

La Chapelle
aux Naux

Coteaux sur Loire

La Chapelle
sur Loire

Azay le
Rideau

St Germain
sur Vienne
Couziers

Thizay

Chinon

Cravant
les Coteaux

Cinais

Seuilly

Léméré

L'Ile
Bouchard

Marçay
Assay

Champigny
sur Veude

La Tour
St Gelin

Sorigny

Courcoué

Faye la
Vineuse

Pouzay

Marigny
Marmande

St Quentin
sur Indrois

Orbigny

Genillé

Chanceaux
près Loches

Marcilly
Maillé
sur
Vienne Nouâtre
Ports

La Celle
St Avant

Vou

La Chapelle

Pussigny

Perrusson

Blanche
Bournan

Ferrière

Descartes
Neuilly le
Brignon

Antogny le Tillac

Betz le Château

Larçon

Paulmy

Verneuil
sur Indre

St Flovier

Jaulnay
La Celle Guenand

Le Grand Pressigny
Le Petit Pressigny

Barrou

Chaumussay

Charnizay

Preuilly
sur

Chambon

9

Communes adhérentes* à la compétence 2

Boussay
Claise

Yzeures sur Creuse
Tournon
St Pierre

Communes adhérentes* aux compétences 1 et 2
Communes non adhérentes au SATESE 37
* Directement ou en tant que membre d’un EPCI
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Loché
sur Indrois
St Hippolyte

Esves le
Moutier

Cussay

Communes adhérentes* à la compétence 1

St Jean
St Germain

St Senoch

Ciran

Ligueil

sur Esves

37

Villeloin
Coulangé

Varennes

Civray

Marcé
sur Esves

Montrésor

Sennevières

Mouzay

Sepmes
Draché

Chemillé
sur Indrois

Ferrière sur
Beaulieu
Beaulieu
les Loches

Loches

Bossée

Beaumont
Village

Chambourg sur Indre

Dolus le Sec

Le Louroux

Sainte Maure
de Touraine

Noyant de
Touraine

Rilly
sur Vienne

Verneuil le
Château

Le Liège

Chédigny

Louans
Ste Catherine
de Fierbois

St Epain

La Guerche

38

Epeigné
les Bois

Luzillé

Azay
sur Indre

Tauxigny – St Bauld

Abilly

188

Francueil

Cigogné

Courçay

Manthelan

Parçay
sur Vienne

Luzé

Razines

Bléré

Reignac
sur Indre

Braslou
Braye
sous Faye

Civray
La Croix
Chisseaux
en Touraine de Touraine
Chenonceaux

Truyes

St Branchs

Neuil

Trogues

Chezelles

Chaveignes
Richelieu

Esvres
sur Indre

Crouzilles

Theneuil

Brizay

Dierre

Souvigny
de Touraine

Sublaines

Panzoult

Tavant

St Martin
le Beau

Azay sur Cher

Villeperdue

Avon les
Roches

Sazilly

Ligré

Amboise

sur Loire

Véretz

Cormery

Thilouze

Crissay sur
Manse
Anché

La Roche
Clermault

Lussault

Mosnes

Chargé

Céré la Ronde

Rivière

Lerné

Limeray

St Règle

Larçay

Montbazon

Pocé
sur Cisse

Nazelles
Négron

Noizay

Montlouis
sur Loire

Chambray
les Tours

Monts

Saché

Villaines les
Rochers

St Benoît
la Forêt
Beaumont
en Véron

Joué
les Tours

Veigné

Pont
de Ruan

Cheillé

Huismes

Avoine

Vouvray

La Ville
St Pierre
aux
des Corps Dames

Druye

Rigny Ussé

Savigny
en Véron

Candes
St Martin

Tours

Loire

Artannes

Rivarennes
Chouze
sur Loire

Rochecorbon

Cangey

St Ouen
les Vignes

Chançay

Vernou
sur Brenne

St Avertin

Ballan Miré

de Touraine

Restigné

Reugny
Parçay
Meslay

d'Oé

Montreuil
en Touraine

Athée sur Cher

Vallères

Lignières

Bréhémont

Notre
Dame

Savonnières
Villandry

St Nicolas
de Bourgueil

Monnaie

La Riche

St Genouph

Continvoir
Bourgueil

Dame Marie
les Bois
Autrèche

St
Cyr
sur

Fondettes

Luynes

Gizeux

Morand

Neuillé le Lierre

Cérelles
Chanceaux sur
Choisille

Hommes

St Nicolas
des Motets

Auzouer en
Touraine

Crotelles

Nouzilly

de
Touraine

Charentilly

Savigné
sur Lathan

Rillé

Villedômer

Neuillé Pont Pierre

Courcelles
de Touraine

Château Saunay
Renault

Le Boulay

St Laurent
en Gâtine

Bossay
sur Claise

Bridoré

Villedomain

Nouans
les Fontaines

LES MISSIONS

l’assainissement collectif
l’assistance technique et

la validation de l’autosurveillance
L’objectif de la mission

La description de la mission

 Accompagner les maîtres d’ouvrage dans l’optimisation du fonctionnement de leurs installations et permettre à ces derniers de répondre à leurs obligations
réglementaires.

 Procéder, à partir de visites sur le terrain, à une ana
lyse du fonctionnement des systèmes d’assainissement collectif (formulation d’un avis extérieur, neutre
et impartial)
 Vérifier les équipements d’autosurveillance et valider
les données produites

L’activité 2020 en chiffres

251

stations d’épuration suivies

+ de 900
visites sur site réalisées

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

+ de 800

comptes-rendus rédigés

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

+ de 60

réunions organisées
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LE MOT DU
RESPONSABLE

2020 : "qualité" de fonctionnement et type de stations
1

Bon
fonctionnement

0,9

Antony Rodier

0,8
0,7

Fonctionnement
moyen

0,6
0,5

Mauvais
fonctionnement

0,4
0,3
0,2
0,1
0

Malgré un contexte 2020
“compliqué”, le
programme des
interventions pour
visites sur stations
d’épuration a été réalisé
conformément aux
engagements.
Parallèlement, les
actions de contrôles
dans les chais viticoles
se sont poursuivies
ainsi que des
interventions, toujours
plus nombreuses, de
vérification de points de
mesure de déversement
de la Métropole
tourangelle.
Des prestations
nouvelles, “valorisantes”
pour le service, ont
également été préparées
et seront effectives en
2021 ; il s’agit d’effectuer
des vérifications
de conformité de
branchements au
réseau EU et d’analyser
des données de
fonctionnement des
stations d’épuration
pour le compte de la
DDT, en préalable à
l’établissement des
conformités annuelles.

Filtres roseaux

Biodisques

Boues activées

Filtres à sable

Lagunes
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LES MISSIONS

l’assainissement collectif
la prestation travaux
L’objectif de la mission

L’activité 2020 en chiffres

 Permettre aux maîtres d’ouvrage de disposer de
stations d’épuration fiables, performantes et répondant
aux exigences réglementaires.
Contribuer à une meilleure efficacité de l’argent public
investi.

2

avis techniques
(avant-projet, CCTP, projet)

2 suivis de chantier

La description de la mission

mesures de
réception

2

 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

2 bilans 24 heures

 Rédiger le manuel d’autosurveillance
 Réaliser un bilan 24 heures

2

Les bénéficiaires de la mission

actions menées
en partenariat avec l’ADAC

Collectivités - Constructeurs de station d’épuration

LE MOT DU
RESPONSABLE

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

Le SATESE 37, en partenariat avec l’ADAC
(l’Agence départementale d’aide aux
collectivités locales), propose des missions
d’assistance aux maîtres d’ouvrages. Ce
partenariat, débuté en 2015, n’a cessé de
se développer tous les ans par l’ajout de
nouvelles actions. Nous sommes désormais
en capacité de proposer une mission complète d’ingénierie
publique pour vous assister dans les projets de réhabilitation de
vos systèmes d’assainissement collectif.
Nous pouvons à ce sujet réaliser :
- la consultation des bureaux d’études pour la réalisation
d’études diagnostics réseau et de schémas directeurs
d’assainissement collectifs (cahiers des charges adaptés) et le
suivi des bureaux d’études retenus (validation des rapports,
vérification de la métrologie mise en place…),
- la consultation de maîtres d’œuvre pour la définition et la
réalisation des travaux de réhabilitation de vos systèmes
d’assainissement collectif,
- les prestations travaux qui comprennent un avis sur
l’avant-projet et sur le CCTP du dossier de consultation des
entreprises, un avis sur le mémoire de l’entreprise retenue, la
participation au suivi de chantier, des mesures préalables à la
réception et la réalisation d’un bilan de fonctionnement.
Cet accompagnement complet proposé par votre syndicat,
organisme compétent, neutre et indépendant, permet
de contribuer à la réalisation de stations répondant aux
exigences réglementaires, de stations fiables, pérennes,
faciles d’exploitation et aux coûts maîtrisés.

Laurent Brulé
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LES MISSIONS

l’assainissement collectif
les études spécifiques
L’objectif de la mission

L’activité 2020 en chiffres

 Répondre aux besoins spécifiques, techniques comme
administratifs, des maîtres d’ouvrage.

16

 Permettre aux différents acteurs de l’assainissement
collectif de disposer d’une information actualisée
et complète.

prestations
particulières

5

 Alimenter le champ de la connaissance.

La description de la mission

vérifications
métrologiques réalisées

et conventions de
3 autorisations
raccordement

 Réaliser des mesures de rejet
 Réaliser des vérifications dans le domaine de la
métrologie
 Élaborer des autorisations ou des conventions de
déversement portant sur le raccordement d’effluents
non domestiques au réseau d’assainissement

+ 60 visites « réseau

 Réaliser des prestations particulières
 Favoriser l’amélioration de la connaissance des
systèmes d’assainissement

Rédaction de cahiers de vie

 Contribuer à la réalisation de stations d’épuration de
haute qualité

Aide à l’équipement en matière
d’autosurveillance

 Réaliser des études et retours d’expérience

Les bénéficiaires de la mission

LE MOT DU
RESPONSABLE

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)

En plus des interventions historiques qui
demeurent et témoignent de la confiance
accordée par ses adhérents et clients, le
SATESE 37 continue d’élargir son champ d’actions en
répondant aux besoins des territoires.
C’est ainsi qu’en 2020, le Syndicat a proposé une nouvelle
prestation d’AMO visant à aider des collectivités à réaliser
leur diagnostic et schéma directeur d’assainissement
(obligation réglementaire). Nos connaissances de terrain
permettent de rédiger un cahier des charges adapté
au contexte, optimisant les coûts d’étude ; après le
recrutement du bureau d’études, nous assurons le suivi
du travail réalisé, notamment dans le respect du cahier
des charges.
Stéphane Jayle

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

l’assainissement non collectif
les contrôles

L’objectif de la mission
 Réaliser les contrôles obligatoires définis par la
réglementation.
 Apporter des conseils et recommandations aux
acteurs de l’assainissement non collectif.

L’activité 2020 en chiffres

538

La description de la mission
 Vérifier, à partir de visites sur le terrain, la conception
et la réalisation des installations neuves ou à réhabiliter
 Vérifier le fonctionnement et l’entretien des
installations existantes, notamment en cas de vente
immobilière
 Apporter si besoin des conseils techniques

visites « contrôle
de fonctionnement »

494 visites « projet »

458
visites

Les bénéficiaires de la mission
Usagers - Collectivités - Notaires Agences immobilières

« réalisation »

Les moyens opérationnels

840
visites
« diagnostic
immobilier »

+ de 2 300

Techniciens référents - Secrétaires - Véhicules
équipés - Logiciel métier avec cartographie (VISIO
ANC) - Cadastre

rapports de contrôle
rédigés

LE MOT DU RESPONSABLE
« La gestion d’un SPANC en temps de pandémie »
L’année 2020 a été marquée par un contexte sanitaire inédit
qui n’a pas manqué d’impacter aussi directement le SPANC. La
période de confinement a entrainé l’annulation de l’ensemble
des visites de contrôles du 18 mars au 7 mai 2020. Si l’annulation
du contrôle périodique de fonctionnement n’a pas entrainé de
difficulté vis-à-vis des propriétaires, celle des projets, travaux et
des diagnostics lors des ventes d’habitations a été plus complexe
à gérer, car liée à une attente d’avis du service.
Néanmoins, cette situation étant généralisée au niveau national,
les particuliers ont été plutôt compréhensifs. D’autant plus que
durant cette période, le SPANC a assuré la continuité de service,
avec le maintien d’un accueil téléphonique, ainsi que sur la
présence d’un technicien et d’un responsable au quotidien.

Un roulement était assuré au sein de l’équipe
entre le « télétravail » et le présentiel.
Cette organisation a été appréciée des usagers
et autres interlocuteurs qui pouvaient trouver
des réponses à leurs questions au moment où
tout ou presque était à l’arrêt. Dès le 11 mai,
premier jour du déconfinement, l’activité
terrain a repris à plein régime. La centaine de diagnostics ANC
pour ventes d’habitation qui avait été mis en pause a été relancée
avec une pression accrue sur les délais. Remerciements à
l’ensemble de l’équipe du SPANC-SATESE37 pour leur implication
dans la gestion de ces contrôles dans ce contexte exceptionnel.
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Olivier Douillard

LES MISSIONS

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

L’objectif de la mission

LE MOT DU RESPONSABLE

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

« Des échanges nombreux mais à distance »

La description de la mission
 Assurer une veille technique et réglementaire
 Élaborer des documents techniques à fin de
communication
 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 2020 en chiffres

Près de 200 synthèses communales

+ de 15

1

Olivier Douillard

réunions organisées

actualisation du tableau de suivi
des dispositifs agréés
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La crise sanitaire n’a pas réduit les échanges avec
les acteurs de l’Assainissement Non Collectif au
niveau national (SPANCs, Associations de techniciens,
Ministères…), mais les a modifiés. En effet, le nombre
de réunions n’a pas faibli voire s’est intensifiée avec
le développement de la visioconférence. L’absence
de déplacement a facilité la participation des
intervenants, tout en réduisant les frais de transport.
C’est dans ce contexte que le SPANC-SATESE 37 est
intervenu et a participé à de nombreuses reprises
à des groupes de travail au sein des Ministères
sur la procédure d’agréments, sur les évolutions
règlementaires et l’accompagnement des SPANCs. Le
service a également poursuivi le travail d’actualisation
des agréments piloté par l’ATANC LB&OM (Association
de Techniciens en ANC du bassin Loire-Bretagne et
Outre-Mer) ainsi que la participation à la commission
AFNOR sur les travaux de révision de la norme de mise
en œuvre des installations ANC.
Durant le confinement, le SPANC-SATESE 37 a
participé à l’élaboration d’une note technique sur les
précautions sanitaires à prendre par les techniciens
lors du contrôle des installations ANC au niveau
national. Enfin, le réseau IDEAL CO, plateforme
collaborative très active dans ce domaine, a sollicité
notre service pour intervenir lors d’un atelier sur un
retour d’expérience d’une opération de réhabilitations
financées par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne aux
Rencontres Nationales de la gestion des eaux à la
source à Dijon, sous la forme d’un format hybride
inédit « distanciel et présentiel ».

participations aux GT
Ministériels

1 retour d’expérience d’une

opération groupée de réhabilitation
(Assises ANC – Dijon)
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LES MOYENS

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - BUDGETS AGREGES 2019
les finances
1 450 710 €
855 €
63 188
€
Les dépenses
de
fonctionnement
0% 1 920 €
5%

0%

32 623 €
2%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - BUDGETS AGREGES 2020
1 366 576 €
221 6830€€
15% 0%

3 157 €
0%

33 088 €
3%

55 603 €
4%

183 142 €
13%

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés

Charges à caractère général

Autres charges de gestion courante

Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante

Charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles

Dotations aux provisions

Dotations aux provisions

1 130 441 €
78%

Opération d'ordre de transfert entre sections

Opération d'ordre de transfert entre sections
1 091 588 €
80%

Evolution des charges
à caractère général
250 000 €

210 293 €

221 683 €

2018

2019

De 2019 à 2020, une baisse des charges à caractère
général de 17,39%.
183 142 €

200 000 €
150 000 €
100 000 €
50 000 €
0€

2020

Evolution des charges de personnel
et frais assimilés
1 200 000 €

1 130 441 €

1 065 023 €

=> Une baisse liée principalement au contexte
sanitaire. Le choix de suspendre les interventions
« terrain » entre le 18 mars et le 11 mai 2020
(1er confinement) a engendré mécaniquement la
réduction de certaines charges : carburant, frais
de mission, formations…

1 091 588 €

1 000 000 €
800 000 €
600 000 €

De 2019 à 2020, une baisse des dépenses de
personnel de 3,44%.
=> En mars 2020, le départ du Technicien SPANC
recruté 1 an plus tôt et son remplacement à la
mi-octobre seulement, compte tenu du contexte
sanitaire,
=> En mars également, le décès d’un agent du syndicat et, en juin, la mutation externe du Directeur
des Ressources, tous deux non remplacés.

400 000 €
200 000 €
0€

2018

2019

2020

Les dépenses d’investissement
13 538 €
24%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2020
55 773 €
306 €
1%

10 016 €
18%

107 €
0%

La poursuite de l’amélioration des conditions matérielles de
travail.
=> L’évolution du logiciel métier « assainissement collectif » et le
déploiement d’une nouvelle suite bureautique sur une grande
partie du parc informatique,
=> l’aménagement intérieur des 3 véhicules achetés en 2019
=> L’achat d’un débitmètre portable supplémentaire,
=> Le renouvellement de PC, l’achat d’écrans supplémentaires et
de stations d’accueil.

20 472 €
37%

1 580 €
3%

9 754 €
17%
Concessions, brevets, licences

Installat° générales, agencements

Matériels techniques

Matériel de transport

Informatique et bureautique

Mobilier

Autres immobilisations corporelles
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1 563 914 €
2€
751 €
0% 3 773 € 0%
0%

Les recettes de fonctionnement

0€
194 074
€
RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
- BUDGET AGREGES 2020
0% AGREGES
RECETTES
BUDGETS
2020
13% DE FONCTIONNEMENT - 1
563 914 €

1 563 914 €

2172 €097 €
0% 3 773 €
14% 0%

343 736 €
22%

Excédent reporté

751 €
0%

Prestations

Excédent reporté

217 097 €
14%

343 736 €
22%

Atténuation de charges

20 553 €
1%

0€
0%

194 074 €
13%

20 553 €
1%

Contribution des membres

Atténuation de charges
Prestations

Subvent ions (Etat & AELB)

Contribution des membres

Autres produits de gestion courante

Subvent ions (Etat & AELB)

Autres produits de gestion courante

783 928 €
50%

Produi ts exceptionnels

Produi ts exceptionnels

783 928 €
50%

Reprises sur provisions
Amortissement s

Reprises sur provisions
Amortissement s

Evolution des redevances
d'assainissement collectif
400 000 €

347 291 €

350 000 €

Evolution des redevances d'assanissement
non collectif
600 000 €

335 241 €

500 000 €

269 977 €

300 000 €

516 003 €

463 891 €

448 688 €

400 000 €

250 000 €
200 000 €

300 000 €

150 000 €

200 000 €

100 000 €

100 000 €

50 000 €

0€

0€
2018

2019

2018

2020

2019

2020

De 2019 à 2020, une baisse des redevances
d’assainissement non collectif de 13,05%.
RECETTES D'INVESTISSEMENT 2018
=> La suspension des interventions « terrain » entre le
154 700 €
18 mars et le 11 mai 2020 (1er confinement),
65 178 €
=> La conséquence du départ du Technicien
SPANC en mars
42,13%
2020 et son remplacement à la mi-octobre.

De 2019 à 2020, une baisse des redevances d’assainissement collectif de 3,47%.
=> Une baisse des recettes liée à la perte du suivi de
6 stations d’épuration : retrait d’un territoire (2),
80 099 €
raccordements sur une autre station (3), fermeture
d’un
51,78%
établissement privé (1).

Les recettes d’investissement
RECETTES D'INVESTISSEMENT 2020
173 316 €

L’absence de financement des investissements par la
section de fonctionnement.
=> Des investissements maîtrisés et exclusivement
autofinancés par les9 423
recettes
de la section.
€

55 603 €
32%
114 231 €
66%

Résultat reporté

3 483 €
2%

Une année sans précédent !
Résultat reporté

LE MOT DU RESPONSABLE

6,09%

FCTVA

Amortissements

FCTVA

Amortissements

Une baisse des recettes l’a été tout autant !

L’exercice 2020, qui prévoyait la poursuite d’une
démarche « vertueuse » de sécurisation financière engagée
depuis plusieurs années, s’est trouvé confronté à une crise
sanitaire exceptionnelle, aux effets singuliers.
Si une baisse des dépenses a été constatée…
Point positif du 1er confinement (s’il en est un !), celui-ci a
permis au syndicat de réduire ses charges à caractère général
de près de 40 000 euros par rapport à l’an passé. Par ailleurs,
les charges de personnel ont, elles aussi, été réduites de près
de 40 000 euros mais, cette fois, induites par le choix de ne pas
remplacer dans l’immédiat certains départs enregistrés dans
l’année.
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Point négatif du 1er confinement (et il est
de taille !), il a impliqué la suspension des
interventions « terrain » durant près de 2
mois. Si l’effet s’est moins fait ressentir au
niveau des redevances d’assainissement
collectif (possibilité de report des visites), le SPANC, de par sa
nature industrielle et commerciale, a été fortement impacté
par l’arrêt des contrôles, enregistrant ainsi une perte de
près de 70 000 euros.
Nul doute que cette crise aura eu raison des quelques
excédents constitués ces derniers années, au prix pourtant de
nombreux efforts.
Rodolphe ROUAULT

LES MOYENS
la communication
Le plan de communication
Sur la base des orientations définies par les Elus, le
SATESE 37 établit chaque année son plan de communication.
Ce document reprend l’ensemble des actions chargées de
promouvoir le syndicat.
En 2020, ce plan s’est articulé autour de 3 objectifs :
- informer, en rendant compte de la performance du
SATESE 37, des orientations prises par les Elus et en faisant
mieux connaître le syndicat et ses missions,

- échanger, en entretenant les relations avec les collectivités,
les usagers et les partenaires,
- recueillir, en étant à l’écoute des « besoins » et des
« retours ».
Dans un contexte sanitaire particulièrement contraint,
notamment en termes relationnels, le syndicat n’a pu mettre
en œuvre qu’environ 2/3 des actions déterminées en début
d’année.

Plan de communication 2020
Taux de réalisation
(sur 22 actions planifiées)

14 actions réalisées :
Obligations réglementaires
þ Rapport annuel d'activité
þ RPQS
þ 2 Bilans semestriels
þ 4 comptes-rendus CS

5%

8 actions annulées :
Supports de com'
ý Plaquette de com'
ý Article Bilan OGR 2018
ý Enquête Délégués

36%

Supports de com'
þ Flash-Infos
þ Reportage vidéo
þ Guide du Délégué
þ Bilan OGR 2018
þ MàJ Tableau agréments
þ Enquête travaux
þ Voeux

Rencontres avec les territoires
ý Groupe de travail Elus
ý Groupe de travail Techniciens
ý Réunions publiques ANC
Participation à des événements
ý Congrès des Maires
ý Formation Elus (AMIL/ADAC)

59%

Rencontres avec les territoires
þ Réunions avec les Elus
þ Permanences
Participation à des événements
þ Commission AFNOR

actions réalisées dans les délais

actions réalisées hors délai

actions non réali sées

actions annulées

Les supports
22/06/2015
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LES MOYENS
l’écoute client

Les fiches écoute

« Je tiens à remercier le SATESE 37 pour son aide dans l’établissement
de mon dossier de subvention. Là où il aurait pu se contenter d’un rôle
purement administratif, le syndicat a fait preuve de bienveillance, m’a
accompagné et conseillé tout au long de mon projet. »
Christophe MERCIER - Usager ANC

Factuellement, la mise entre parenthèses des activités du
SATESE 37 durant le 1er confinement (du 17 mars au 10 mai
2020) a engendré une diminution du nombre de visites d’environ
15% à l’échelle de l’année. Autre point, cette fois plus subjectif,
le caractère prégnant des évènements liés à l’évolution de la
COVID 19 aura sans doute influé sur les priorités de chacun.
En tout état de cause, nous constatons une diminution notable
(-25%) du nombre de sollicitations de nos clients et partenaires,
celles-ci passant de 72 en 2019 à 54 en 2020.
Dans ce contexte, la part belle (57%) revient aux demandes
et plus spécifiquement aux sollicitations ayant trait, à des interventions en conférences, à des partenariats techniques ou
encore à la rédaction d’articles sur le fonctionnement et les apports du syndicat. Les requêtes portant sur de nouvelles activités
participent également à cette « hégémonie » de la rubrique « demandes ». Nous y remarquons notamment, un questionnement sur
le contrôle de branchement des eaux pluviales ou encore, un appel
pour assurer la continuité de service d’un SPANC concurrent.
Les 13 réclamations, pour leur part, ciblent essentiellement
un coût de prestations en assainissement non collectif, perçu
comme excessif. Notons que ces interpellations représentent
0,55% des visites réalisées en 2020 sur des assainissements
non collectifs.
Les satisfactions enfin, portent majoritairement sur la qualité
des prestations réalisées, aussi bien en assainissement collectif
qu’en assainissement non collectif. A retenir toutefois, un élargissement de l’image du SATESE 37 vers les dimensions sociétale
(contribution soulignée du SATESE 37 à l’épanouissement professionnel d’un salarié de l’un de nos prestataires) et économique
(retours sur le traitement des subventions de réhabilitation).

« Je tiens à associer le SATESE 37 dans la réussite de l’une des
employées de l’ESAT. Grâce à l’accompagnement dont elle a bénéficié
durant sa période d’intervention au syndicat, l’intéressée a gagné en
confiance et a pu développer ses capacités, lui permettant ainsi de se
voir confier une fonction avec davantage de responsabilités. Une belle
coopération entre les 2 établissements. »
Carlos GASPAR
Moniteur principal des prestations extérieures

LE MOT DU RESPONSABLE
Quelles limites ?
Aujourd’hui, une organisation ne peut plus se
« contenter » de délivrer un produit ou un service
susceptible de répondre aux « fonctionnalités » attendues. Bien sûr, la délivrance de tels produits/
services peut également sous-entendre qu’une attention est portée
aux salariés, première ressource à influer sur la « qualité » recherchée. Mais, il faudra alors, encore compter sur les matières premières, et l’excellence des technologies employées pour compléter
ce scénario qualitatif.
De fait, l’organisation devra soigner le relationnel avec ses fournisseurs et notamment avec ceux considérés comme stratégiques
de par leur spécificité (rareté, qualité, prix, délai d’approvisionnement… du produit, de l’équipement). Nous l’appréhendons déjà
ici, l’élargissement de « l’écoute fonctionnelle » de l’organisation
s’étend bien au-delà de l’aspect production.
Ainsi, nous pourrons à l’évidence, y ajouter l’application que se doit
d’apporter toute organisation au respect d’une légalité en constante
évolution. De même, nous mentionnerons inéluctablement la considération de la concurrence. D’autant que, outre le caractère « factuel » relayé par des comparaisons sur le coût, la qualité et les délais,
est désormais à considérer le « subjectif » d’une analyse effectuée
par le « client » mais encore par le chercheur/chasseur d’emploi.
En effet, dans ces deux cas, la primeur du jugement pourra se fonder sur l’appréhension des valeurs affichées par les organisations
concurrentes. Une identification à « ce que représente l’organisation » sera potentiellement déclencheur, d’une lettre, plus que jamais de motivation ou, pour le consommateur, d’un acte d’achat. Ce
mouvement où l’individu se veut acteur/influenceur de sa société,
imposera finalement à l’organisation, la recherche d’une image sociétale « correcte », parfois bien éloignée de la « simple » délivrance
d’un produit / service de qualité. La santé, la crise économique, la
préservation de l’environnement, les inquiétudes sociales inhérentes …etc. deviennent autant de points d’actualité susceptibles de
faire échos aux activités de l’organisation et sur lesquels ladite organisation devra alors avoir un engagement vertueux, sinon impartial.
Voilà un avis annoncé de forte houle sur les politiques managériales,
que le SATESE 37 se propose d’aborder en s’arrimant aux « Lignes
directrices relatives à la Responsabilité Sociétale (d’une Organisation) », telles que définies par l’ISO 26000.
Gageons alors, parce que partagée par les agents du SATESE 37, que
la valeur ajoutée de cette démarche RSO (Responsabilité Sociétale
de l’Organisation) saura nous faire reconnaître nos limites, seulement lorsque nous les dépasserons…

répartition des sollicitations
REPARTITION DES SOLLICITATIONS
8
13
2

31
Réclamation

Demande

Observation

Satisfaction

Les témoignages
« Dans le cadre des travaux relatifs au PLUi, je remercie le SATESE 37
pour son rapport technique précis et circonstancié portant sur l’état
actuel des systèmes d’assainissement de notre territoire, au regard des
perspectives d’urbanisme à l’horizon 2030. »
Jérôme VAUGOYEAU
DGA Communauté de Communes du Castelrenaudais

Didier Lorgerie
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LES MOYENS
la certification

Les droits de l’homme

Respect du principe de légalité
Transparence

La loyauté des pratiques
Les questions relatives
aux consommateurs
L'implication auprès des communautés
et le développement local
Gouvernance
de l'organisation

Les relations et
conditions de travail

Redevabilité
Reconnaissance des intérêts
des parties prenantes
Comportement
éthique

SATESE 37

Respect des droits de l’homme

« Accompagnement »

µ environnement

Prise en compte des normes
internationales de comportement

L’environnement

« Co construction »

International
/ National

Veille : performances, image, réglementation…

Périmètre
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LE MOT DU RESPONSABLE
La Responsabilité Sociétale, un nouveau but
pour le SATESE 37 ?

« l’Environnement », mais place également sur le devant, les « Droits
de l’homme ».
Ramenées à une dimension plus locale, les « questions centrales »
couvrent non moins, en reprenant la terminologie de l’ISO 26000, « La
loyauté des pratiques » (entre professionnels), « Les questions relatives
aux consommateurs » et « l’implication (du SATESE 37) auprès des
communautés ainsi qu’au niveau du développement local ».
Enfin, à l’échelle du fonctionnement même du SATESE 37, les 2
dernières « questions centrales » portent sur « La gouvernance de
l’organisation » et « Les relations et conditions de travail ».
De prime abord, trouver des réponses organisationnelles à ces
concepts n’est pas aisé. A dessein, la norme ISO 26000 propose
une réflexion bordée par l’application de 7 principes, à savoir la
« Redevabilité », la « Transparence », un « Comportement éthique »,
la « Reconnaissance des intérêts des parties prenantes », le « Respect
de légalité », la « Prise en compte des normes internationales de
comportement » et encore et toujours, le « Respect des droits de
l’homme ».
En toile de fond à cette « méthodologie », il transparaît clairement
que l’ISO 26000 aborde, les dimensions économiques, sociales
et environnementales, sous l’égide d’une philosophie morale,
respectueuse des parties prenantes, y compris de celles sans voix,
comme la faune et la flore.
Avec cette norme, le SATESE 37 s’engage donc durablement sur
un long chemin. L’avancée y sera certainement délicate, car les
rapides évolutions de notre société nous promettent une incessante
réactualisation de nos perspectives d’amélioration. Mais, comme le
disait Lao-Tseu, « Le but n’est pas le but, c’est la voie ».

« L’International Standard Organisation » (ISO)
est une organisation créée en 1947 pour élaborer
des normes dans les domaines industriels
et commerciaux. Réalisation phare de cette
démarche (avec plus d’un million d’organisations
certifiées), la norme ISO 9001 sortie en 1987 cible
la mise en œuvre d’un système de management
de la qualité des prestations fournies, que cellesci relèvent de la production de produits ou de services.
Interpellé au début des années 2000 par cette approche, le SATESE
37 s’évertue, depuis, à respecter les exigences de cette norme. Une
expérience de 15 années de certification ISO 9001 (à partir de 2005),
qui encourage le syndicat, en 2020, à étendre le management de son
organisation vers une dimension « durable ». L’engagement s’appuie
dès lors, sur une autre norme ISO plus exhaustive, publiée en 2010,
l’ISO 26000.
Si cette dimension « durable » caractérise à l’évidence,
l’environnement, en limitant par exemple les consommations de
ressources et en valorisant les circuits de recyclage, elle rayonne
également sur le sociétal et par conséquent sur la pérennisation
économique des activités.
Ainsi, les liens entre activités du SATESE 37 et finalement, tout
ce qui gravite autour, y sont appréciés et à renforcer, dès lors
qu’ils contribuent à une amélioration des conditions de vie des
« parties prenantes ».
L’étendue de ces considérations soulève 7 «questions » qualifiées de
« centrales » par l’ISO 26000.
La portée « supra » (soit internationale) de celles-ci vise sans surprise

Didier Lorgerie
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LES MOYENS
les partenaires

matériels, de savoir-faire ou de méthodes, voire de conseils
ou d’expertise.

Pour le SATESE 37, un partenaire est un acteur essentiel
dans la capacité du syndicat à fournir des services performants et de qualité.

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 2020.

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
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LES FAITS MARQUANTS
Renouvellement Exécutif 1

Renouvellement Exécutif 2
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Atelier Assises ANC Dijon

Formation PSC1 (1ère session)
Intervention CATEC

Revue de direction
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ANNEXE 1
assainissement collectif
Données complémentaires
Evolution du nombre de stations d'épuration suivies
par le SATESE 37
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ANNEXE 2
assainissement non collectif
Données complémentaires
SPANC : répartition des visites
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«Adaptation, mobilisation, continuité de service... face à la crise sanitaire»
En assainissement collectif, chaque technicien(ne) s’est
assuré(e) de respecter les engagements de façon à permettre
à nos adhérents de satisfaire à leurs obligations réglementaires
(bilans 24 heures, rédaction de cahiers de vie, contrôle annuel
d’autosurveillance notamment). Le Syndicat a également
accompagné les collectivités en difficultés devant l’interdiction
d’épandre les boues non hygiénisées (état des lieux, réunions
en visio, recherches de solutions alternatives, sollicitation des
bureaux d’études).

Difficile de faire le bilan de l’année 2020
sans évoquer le contexte sanitaire qui a
quelque peu dicté le rythme de cette année si
particulière. Le Syndicat a su courber l’échine,
s’adapter mais aussi se mobiliser et faire
preuve de résilience.
En assainissement non collectif (ANC), les technicien(ne)s étaient
en ordre de marche dès le premier jour du déconfinement
pour intervenir chez les usagers et répondre au plus vite aux
demandes reçues pendant le confinement (projets, travaux,
diagnostics de vente) ; cette présence sur le terrain a notamment
été soulignée par différents acteurs de l’ANC. Parallèlement,
l’accompagnement des usagers pouvant bénéficier d’aides
financières de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne a été assurée
tout au long de l’année. Enfin, l’équipe s’est également mobilisée
pour répondre à la sollicitation d’un territoire communautaire
ne pouvant plus assurer les contrôles...faute de technicien et ce,
près d’un trimestre.

Enfin, les équipes se sont projetées vers l’avenir en menant des
réflexions sur le contrôle de raccordement au réseau public
d’eaux usées (notamment lors des ventes immobilières), ainsi
que sur une nouvelle prestation d’AMO (dans le cadre de travaux
sur station). Ces nouvelles prestations verront leur déclinaison
opérationnelle en 2021, témoignant de la capacité du SATESE
37 à «rebondir» et s’engager après une année 2020 à longtemps
gravée dans les mémoires.

Stéphane Jayle
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