
et 2 (assainissement non collectif). Elle a de 
fait approuvé le retrait des communes com-
posant ce territoire communautaire et du 
Syndicat intercommunal d’assainissement 
de Civray-de-Touraine, Chenonceaux, 
Chisseaux et Francueil (dissolution), à 
compter de la même date. L’Assemblée a éga-
lement pris acte du retrait de la commune 
de Neuville-sur-Brenne (arrêt de la station 
d’épuration), du Syndicat intercommu-
nal à vocation multiple de la Vallée du Lys 
(dissolution) et du Syndicat mixte d’assai-
nissement de Ligré et Rivière (dissolution).

>     CONTRAT « PRESTATIONS  
DE SERVICE »

Outre les missions exercées pour le 
compte de ses adhérents par délégation de 
compétence(s), le SATESE 37 assure égale-
ment, à titre accessoire, 3 grands types de 
« prestations de services »  : la mission d’AMO 
travaux, l’assistance technique Industriels-
Établissements Publics/Privés et les études 
spécifiques. Chacune de ces prestations 
faisant l’objet d’un document contractuel 
spécifique, il a été proposé à l’Assemblée 
d’adopter un formulaire unique de contrac-
tualisation, dans le but de rationaliser les 
pratiques et de gagner en clarté.

Le présent mandat arrive à son 
terme.

Permettez-moi, dans un premier 
temps, de remercier toutes celles 
et tous ceux qui, Délégué(e)s de 
leur collectivité, ont accepté de 
suivre avec assiduité les travaux et 
résultats de notre syndicat.

Durant cette période, les 
réglementations (loi MAPTAM, 
loi NOTRe) de nos activités ont 
beaucoup évolué ; les conditions 
et périmètres de nos interventions 
aussi.

C’est grâce à un investissement 
de toutes les collaboratrices et tous 
les collaborateurs du SATESE 37 
que notre syndicat a conservé son 
rôle prépondérant dans le paysage 
compliqué de l’intercommunalité 
départementale.

Maintenant, nous regardons 
l’avenir avec une structure solide, 
compétente, au budget équilibré 
désormais moins dépendant des 
subventions de ses financeurs.

Tous ces éléments, vous pouvez 
les retrouver sur le site internet 
du syndicat www.satese37.fr et à 
travers le récent reportage vidéo.

Cordialement vôtre,

Joël Pélicot
Président du SATESE 37

Chères collègues,
Chers collègues,

Les principales 
décisions prises  

par le comité syndical
2nd semestre 2019

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

de s’appuyer sur une politique de parte-
nariat pluriannuelle avec les collectivités 
locales. Pour atteindre les objectifs qu’elle 
s’est fixés, l’Agence a fait appel au Conseil 
Départemental d’Indre-et-Loire (CD37), 
mais aussi au SATESE 37, ce dernier étant 
habilité à exercer la compétence du 
Département relative à l’assistance tech-
nique en matière d’assainissement collectif 
et non collectif. Une convention tripartite 
a ainsi été signée entre les 3 partenaires.

>     PARTENARIAT  
OBSERVATOIRE 41/SATESE 37

Par courrier en date du 15 octobre dernier, 
le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire 
a invité le SATESE 37 à participer à la 
mise en place d’un Système d’Informa-
tion Géographique (SIG) permettant de 
visualiser plusieurs dizaines de sources de 
données différentes (cadastre, PLU, réseaux, 
données socio-économiques, données 
géographiques ou réglementaires…), à 
l’échelle de l’Indre-et-Loire. Le 2 décembre 
dernier, l’Assemblée s’est dite favorable à 
une participation du syndicat à ce projet et 
a indiqué son souhait d’adhérer prochai-
nement à l’Observatoire de l’Économie et 
des Territoires du Loir-et-Cher, organisme 
chargé de déployer techniquement cet outil.

>     DÉLÉGATIONS  
DE COMPÉTENCES

L’Assemblée délibérante a accepté l’adhé-
sion, au 1er janvier 2020, de la Communauté 
de Communes Bléré-Val de Cher, pour les 
compétences 1 (assainissement collectif) 

>      PARTENARIAT  
AELB/CD37/ 
SATESE 37

Dans le cadre de son 
11e programme (2019-
2024), l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne (AELB) a 
choisi une nouvelle fois 
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RESSOURCES HUMAINES

>     FRAIS DE DÉPLACEMENT
Un arrêté du 11 octobre 2019 est venu 
augmenter le barème forfaitaire de rem-
boursement des frais de repas engagés 
par les agents en mission. A compter 
du 1er janvier 2020, ce barème est fixé à 
17,50 €, contre 15,25 € auparavant. Cette 
mesure fait suite à la revalorisation des 
frais de nuitée et des indemnités kilomé-
triques des agents en mission intervenue 
le 1er mars 2019.

FINANCES

>     ANALYSE FINANCIÈRE
Lors du Comité Syndical du 23 septembre 
dernier, Madame Chantal DEBLAIS, 
Comptable Publique, a présenté son 
analyse de la situation financière du 
SATESE 37 au titre des exercices 2016 à 
2018. L’intéressée a indiqué que cette 
situation était « satisfaisante », ce qui a 
permis au syndicat de constituer quelques 
réserves. Elle a également relevé les efforts 
importants menés depuis 2015 dans la 
maîtrise des charges et la politique volon-
tariste de développement de l’offre et de 
la qualité du service. Enfin, elle a tenu à 
souligner que les bons résultats constatés 
sur 2018 ont permis, en 2019, de réduire la 
contribution des membres et de porter la 
réduction tarifaire « contrôle de fonction-
nement » de 15,20 € à 30,40 €.

>     ORIENTATIONS  
BUDGÉTAIRES 2020

Après 3 années d’efforts, concrétisés par 
une diminution des dépenses de fonc-
tionnement et une augmentation de la 
productivité, il a été décidé de maintenir 
les orientations fixées ces dernières an-
nées, en visant l’équilibre du budget, la 
« cohérence » des tarifs et la préservation 
des conditions de travail des collabora-
trices et collaborateurs.

>     TARIFS 2020
Conformément aux orientations budgé-
taires définies pour 2020, il a été décidé 
la stabilisation de l’ensemble des tarifs 
du syndicat, qui restent ainsi identiques 
à ceux de 2019.

COMMUNICATION EXTERNE

>     REPORTAGE VIDÉO
Lors du Comité Syndical du 2 décembre 
dernier, le reportage vidéo « institution-
nel », chargé de présenter les différentes 
missions du SATESE 37 et de valoriser 
le travail des équipes, a été projeté aux 

membres de l’Assemblée et ce, en présence 
des collaboratrices et collaborateurs du 
syndicat.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

>     PROGRAMME  
PRÉVISIONNEL 2020

Concernant le « suivi station d’épu-
ration », le programme 2020 prévoit 
712 visites sur site, auxquelles viennent 
s’ajouter 114 interventions sur le réseau 
et 57 réunions de synthèse. Ces 883 in-
terventions sont réalisées sur un parc 
de 239 stations d’épuration. Le suivi de 
13 stations d’Industriels ou Établissements 
Publics/Privés vient compléter ce 
programme.
Dans le cadre de la « prestation travaux », il 
est prévu diverses actions sur les 8 stations 
d’épuration en construction, extension 
ou aménagement. Il convient d’y ajouter 
d’éventuelles missions réalisées en parte-
nariat avec l’ADAC 37.
Enfin, au niveau des « études spécifiques », 
une vingtaine d’actions est inscrite au pro-
gramme de 2020.

ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF

>     OPÉRATIONS GROUPÉES  
DE RÉHABILITATION

Après plusieurs mois de mise en œuvre, 
il apparaissait important de rendre 
compte aux membres de l’Assemblée des 
différentes actions réalisées en 2018 par 
l’équipe du SPANC-SATESE 37. Ces actions 
ont notamment permis à certains usagers 
de bénéficier d’une subvention maximum 
pouvant atteindre 5 100 euros pour réa-
liser des travaux de réhabilitation, grâce 
à l’aide financière apportée par l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne (AELB). Avec près 

de 300 dossiers traités au titre de l’année 
2018, environ 3 000 000 d’euros auront été 
investis dans l’économie locale.

>     PROGRAMME  
PRÉVISIONNEL 2020

Au regard de l’activité constatée en 2019, 
le programme 2020 prévoit, dans le 
cadre de la mission « contrôle du neuf », 
800 visites (projet et réalisation). A cela 
viennent s’ajouter 800 visites « diagnos-
tic immobilier » et 1 900 visites « contrôle 
de fonctionnement ». Concernant les 
« opérations groupées de réhabilitation », 
165 dossiers et 10 permanences sont 
envisagés.

QUALITÉ

>     AUDIT EXTERNE
L’audit externe AFNOR Certification, qui 
s’est déroulé les 7 et 8 octobre derniers, a 
fait apparaître des résultats quelque peu 
en deçà des années précédentes. Même 
si 13 points forts ont été mis en avant 
par l’Auditeur, ce dernier a tout de même 
relevé 1 « non-conformité mineure » et 
2 « points sensibles ». Après avoir engagé 
les actions correctives nécessaires, le 
SATESE 3 7 s’est vu renouvelé sa certifica-
tion pour une année supplémentaire.


