
Lors du Comité Syndical du 11 mars der-
nier, l’Assemblée délibérante a fixé la 
Politique et les objectifs pour 2019. En ce 
mois de décembre, il est possible d’en tirer 
un bilan, au travers de quelques objectifs 
« marquants » de cette année.

>     L’EVOLUTION DE L’OFFRE 
DE SERVICE

• La réponse aux sollicitations
Après le succès rencontré l’an passé, le 
SATESE 37 a décidé de lancer en 2019 
une nouvelle campagne de réhabilita-
tion des dispositifs d’assainissement non 
collectif, avec l’aide de l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne. Même si cette dernière 
a été contrainte de revoir à la baisse ses 
conditions financières dans son 11ème pro-
gramme (2019-2024), les usagers dont le 
dispositif a été considéré comme « éli-
gible » ont pu bénéficier d’une subvention 
pouvant aller jusqu’à 2 550 euros pour 
réhabiliter leur installation.
À la demande de Tours Métropole Val 
de Loire, le SATESE 37 a réalisé en juin 
dernier un contrôle technique initial 
de certains équipements de métrologie 
situés sur son réseau d’assainissement. 
Afin d’être en mesure de répondre à 
cette demande, 2 agents du Syndicat 
ont été préalablement formés au CATEC 
(Certificat d’Aptitude à Travailler en 
Espace Confiné) et des investissements 
spécifiques en matériel ont été réalisés.

Le SATESE 37 s’est également donné les 
moyens de fournir aux interlocuteurs 
du Syndicat un accueil téléphonique 

Dans le cadre de son plan de 
communication, le SATESE 37 a 
souhaité cette année mettre en 
lumière, de manière plus visuelle, 
l’action de son équipe.

En optant pour la réalisation 
d’un reportage vidéo, les membres 
du Bureau et moi-même avons 
fait le choix d’un outil de commu-
nication dynamique et réaliste, 
permettant aux collectivités adhé-
rentes comme aux partenaires 
d’être immergés quelques minutes 
dans le quotidien des agents du 
Syndicat.

Pour retranscrire le plus fidè-
lement possible la « réalité de 
terrain » et ainsi faire (re)découvrir 
le cœur de métier, le SATESE 37 
s’est attaché les services de la 
société CEMAPROD, spécialisée 
dans la production de contenu 
vidéo et habituée à travailler avec 
les collectivités.

Nous tenons, à cette occasion, 
à remercier François LISON pour la 
qualité technique de son travail.

Nos remerciements vont égale-
ment aux collectivités et aux usagers 
qui ont eu l’extrême gentillesse 
d’accueillir le tournage de certaines 
séquences de ce reportage, ainsi 
que l’ensemble des personnes qui 
ont bien voulu participer à ce projet.

Cette vidéo fera l’objet d’une pré-
sentation à l’issue de notre Comité 
Syndical du 2 décembre 2019 et 
sera prochainement disponible sur le 
site internet du Syndicat : 
www.satese37.fr

Les membres du Bureau se joignent 
à moi pour vous souhaiter, avec un peu 
d’avance, un bon visionnage.

Joël Pélicot
Président du SATESE 37

Chères collègues,
Chers collègues,

de qualité, en mettant en place un suivi 
régulier des appels.

• L’élargissement du « catalogue »
Dans la continuité de l’initiative prise en 
2018, le SATESE 37 a poursuivi son action 
auprès des maîtres d’ouvrage disposant 
d’un dispositif d’assainissement de type 
« lagunage ». Ainsi, une étude bathymé-
trique a été réalisée en mars dernier sur la 
commune de la Celle-Guenand.

Le SATESE 37 a élargi son catalogue en 
proposant à certaines collectivités de réa-
liser un diagnostic des « eaux usées non 
domestiques » dans les installations viti-
coles situées sur leur territoire. L’objectif 
de cette mission était de s’assurer que les 
rejets de ces installations respectaient 
les niveaux réglementaires, surtout en 
période de vendange ou lors des premiers 
soutirages. Plus de 70 installations ont 
ainsi fait l’objet d’une vérification par 
notre Syndicat.

• L’adaptation aux territoires
Conformément à la demande exprimée 
par la Communauté de Communes 
Loches Sud Touraine (CCLST), le 
SATESE 37 a organisé et mis en œuvre 
l’affectation de l’un de ses agents sur 
ce territoire, dans le but de renforcer la 
proximité entre le Syndicat et les usagers 
de l’assainissement non collectif.
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Par ailleurs, 2 permanences ont été or-
ganisées cette année (l’une à Ligueil et 
l’autre à Chaumussay), afin d’accompa-
gner les usagers souhaitant se lancer dans 
les opérations groupées de réhabilitation.

>     L’EFFICIENCE DU SYNDICAT
• La renégociation des contrats
La convention de partenariat établie 
en 2013 entre l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne, le Conseil Départemental 
d’Indre-et-Loire et le SATESE 37 est arri-
vée à son terme à la fin de l’année 2018. 
Dans le cadre de son 11ème programme, 
l’Agence a choisi une nouvelle fois de s’ap-
puyer sur ses 2 partenaires pour mettre 
en œuvre son programme d’actions por-
tant notamment sur l’assainissement. 
Le renouvellement de la convention
est inscrit à l’ordre du jour du Comité 
Syndical de décembre.
Le Syndicat a renouvelé une partie de 
son parc automobile, en faisant l’acqui-
sition de 3 nouveaux véhicules (2 pour 
l’assainissement collectif et 1 pour l’assai-
nissement non collectif).
Le contrat relatif aux vêtements pro-
fessionnels a quant à lui été reconduit, 
permettant ainsi aux techniciens de dis-
poser des équipements ad hoc en termes 
d’hygiène et de sécurité pour intervenir 
sur le « terrain ».

• La démarche d’optimisation
Depuis plusieurs années, le SATESE 37 
s’est engagé dans une optimisation de ses 
pratiques, notamment en s’appuyant sur 
l’outil informatique. 
Grâce à cette démarche, le nombre de vi-
sites ANC par technicien a pu être porté 
cette année à 600 par an (pour 1 ETP), per-
mettant ainsi un gain de « productivité » 
de près de 10 %.
Le SATESE 37 a choisi également de 
recruter un technicien ANC supplé-
mentaire pour accroître le volume global 
de l’activité.
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• L’environnement de travail 
des agents
Le SATESE 37 a mis particulièrement 
l’accent sur les conditions de travail des 
agents, notamment en réalisant un au-
dit ergonomie « terrain » en partenariat 
avec le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire 
(CDG 37). Ce diagnostic a fait suite à l’au-
dit ergonomie « bureau » réalisé l’an passé, 
qui a permis cette année l’acquisition 
de différents matériels (souris ergono-
miques, repose-poignet pour clavier…), 
facilitant ainsi le quotidien des agents. 
Les conditions climatiques difficiles ren-
contrées l’été dernier ont également été 
appréhendées avec la distribution aux 
agents de casquettes et de bouteilles d’eau.
Enfin, le Syndicat a choisi de s’appuyer 
sur Solène BEAUPIED, étudiante en 
2ème année de DUT Hygiène, sécurité, 
environnement pour procéder à l’actua-
lisation de son Document Unique. Grâce 
à l’aide de cette dernière, le SATESE 37 a pu 
ainsi répondre à ses obligations en matière 
de prévention des risques professionnels.

>     LA PROMOTION DES VALEURS
• La consolidation des relations
En créant le poste de « Chargée des 
Relations avec les Territoires » en dé-
cembre dernier, le SATESE 37 a voulu 
privilégier le renforcement des relations 
avec les collectivités. Pour cette première 
année en fonctions, Christelle MINDREN-
BOURRY a pu aller à votre rencontre, afin 
de mieux faire connaître l’offre de services 
proposée par le Syndicat et d’étudier avec 
vous les potentiels besoins de vos collecti-
vités en matière d’assainissement.
Le SATESE 37 a également gardé en tête 
le renforcement de ses relations avec 
différents partenaires (ASTEE, AFNOR, 
GRAIE…) en réalisant des interventions 
lors de congrès ou bien en participant à 
des groupes de travail.

• L’écoute
Lors de la réunion d’échanges du 
19 novembre 2018, en présence des 
représentants des communautés de com-

munes, du Département et du SATESE 37, 
il a été évoqué l’hypothèse de réfléchir à 
une meilleure prise en compte des besoins 
exprimés spécifiquement par les struc-
tures communautaires, notamment en 
créant 2 groupes de travail : l’un com-
posé d’Élus et l’autre de techniciens. Un 
courrier en ce sens a été adressé aux com-
munautés de communes au 1er trimestre 
2019. Faute de temps, la mise en place de 
la 1ère réunion n’a pu avoir lieu.

• La communication
Avec un peu de retard, le SATESE 37 a 
finalisé le reportage vidéo « institution-
nel » chargé de présenter les différentes 
missions du Syndicat, mais également de 
valoriser le travail des équipes. La projec-
tion de ce reportage est prévue à l’issue 
du Comité Syndical de décembre.
Le SATESE 37 a opté cette année pour 
la présentation de différents retours 
d’expérience. L’un, portant sur le fonc-
tionnement des stations d’épuration 
« filtres plantés de roseaux », a été pré-
senté en juin dernier. Ce travail a été 
réalisé en s’appuyant sur Lola FICHAUX, 
étudiante en 2ème année de DUT Génie 
biologique option « Génie de l’environ-
nement ». L’autre retour, portant sur les 
opérations groupées de réhabilitation, a 
fait l’objet d’une présentation lors du der-
nier Comité Syndical.

Pour en savoir plus... 
Contact : Rodolphe ROUAULT
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CALENDRIER DES PROCHAINS 
COMITÉS SYNDICAUX

Lundi 9 mars 2020
À la Maison des Sports 

de Parçay-Meslay, à 14h30 précises


