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Préambule 
 

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) de l’assainissement collectif a été créé 
l’article 73 de la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l'environnement (dite « Loi Barnier »). Il a été codifié à l’article L.2224-5 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT).  

Le décret n°95-635 du 6 mai 1995 qui précise le contenu et les modalités de présentation du 
rapport a été traduit dans les articles D.2224-1 à D.2224-5 du CGCT. Il a été complété par le 
décret n°2007-675 du 2 mai 2007, modifié par l’arrêté du 2 décembre 2013, qui introduit les 
indicateurs de performance du service de l’assainissement collectif à l’annexe VI du CGCT. 

Le décret n°2015-1820 du 29 décembre 2015 a enfin rendu obligatoire, pour les collectivités de 
plus de 3 500 habitants, la transmission par voie électronique au système d’information SISPEA 
les indicateurs techniques et financiers prévus à l’annexe VI du CGCT. 

 

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) de l’assainissement collectif est un 
document d’information que le service doit produire annuellement avant fin septembre. Il permet 
de rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l’année écoulée, et 
constitue ainsi un document public répondant à une exigence de transparence.  

Pour ce faire, le RPQS doit respecter les modalités de diffusion suivante par suite de sa validation 
par la direction de la Communauté de Communes : 

1) Approbation par le Conseil Communautaire avant fin septembre ; 

2) Transmission aux communes adhérentes pour présentation du RPQS au Conseil 
municipal avant fin décembre ;  

3) Mise à disposition du public à l’hôtel communautaire, avec information du public par voie 
d'affiche apposée à l’hôtel communautaire et aux lieux habituels d'affichage pendant au 
moins un mois ; 

4) Transmission par voie électronique au préfet et au système SISPEA dans les 15 jours qui 
suivent la présentation au Conseil Communautaire. La saisie des indicateurs décrits à 
l’annexe VI du CGCT devant être réalisée dans les mêmes délais dans le système 
d’information SISPEA.  

 

Le transfert de la compétence assainissement collectif des communes à la Communauté de 
Communes ayant été réalisé au 1er janvier 2018, le présent rapport sur le prix et la qualité du 
service représente un document de synthèse de la 1ère année de l’exercice de la compétence par la 
Communauté de Communes.  
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Les évènements marquants 
 

Structuration du service  

Intercommunalité 
 

La mise en œuvre de la compétence assainissement collectif par la Communauté de Communes a 
nécessité d’établir une coordination avec les services municipaux, notamment pour le traitement 
des demandes d’urbanisme (certificat d’urbanisme, demande de permis de construire ou 
d’aménager). Le service de l’assainissement a ainsi conçu et diffusé un mode opératoire 
permettant de clarifier le rôle de chaque intervenant, depuis le dépôt de la demande d’urbanisme 
jusqu’au recouvrement de la participation au financement de l’assainissement collectif (PFAC).  
 

  

Figure 1 : Illustration des modes opératoires du suivi des demandes d’urbanisme (à gauche) et des demandes de 
rétrocession des ouvrages d’assainissement au domaine public (à droite).  
 

Dans le cadre des projets d’urbanisme portés par des opérateurs privés, le service de 
l’assainissement a également souhaité mettre en place les outils permettant de s’assurer de la 
qualité des ouvrages en matière de contraintes d’exploitation et de pérennité, ces derniers étant 
destinés à être rétrocédés au domaine public à court ou moyen termes. Un ensemble de 
documents a ainsi été produit : 

- Le mode opératoire à destination des communes pour clarifier les principales étapes de la 
rétrocession et le rôle de chaque intervenant ;  

- Un modèle de convention de rétrocession à établir lors de la demande du permis 
d’aménager pour les opérateurs souhaitant rétrocéder les espaces communs dès 
l’achèvement des travaux ;  
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- Un formulaire de demande de rétrocession à destination des associations syndicales libres 
et précisant les attentes du service de l’assainissement en matière de vérification préalable 
de l’état des ouvrages. 

Dans l’ensemble des communes du territoire, l’autorisation de raccordement au réseau 
d’assainissement collectif était jusqu’au 31 décembre 2017 délivrée de façon tacite avec l’arrêté 
d’autorisation du permis de construire. À la suite de divers litiges lors du raccordement effectif de 
nouvelles constructions, le service de l’assainissement a mis en place un formulaire de demande 
d’autorisation de raccordement/déversement à remettre aux futurs usagers par les services 
communaux avec l’arrêté d’autorisation du permis de construire.  
Les travaux de la commission « voirie assainissement » de la Communauté de Communes ont 
enfin aboutit à un ensemble de principes directeurs dans la gestion de l’exploitation et des 
investissements en matière d’assainissement collectif. Par exemple : 

- Pour la création de nouveaux réseaux, une solution par écoulement gravitaire sera 
systématiquement étudiée avant de recourir à un poste de relevage ;  

- Dans le cadre des travaux de création ou de remplacement/réhabilitation d’ouvrages 
d’assainissement, les essais préalables à la réception seront réalisés conformément aux 
dispositions du CCTG Travaux et de l’article 10 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié ;  

- Le contrôle de la conformité des branchements sera systématiquement réalisé 
préalablement aux travaux de renouvellement afin de conduire des campagnes de mise en 
conformité qui permettront de réduire progressivement l’impact des systèmes 
d’assainissement sur le milieu naturel.  

 
Suivi des contrats de concession : prise en charge de l’exploitation des postes de relevage 
du chemin du Thiou et de l’impasse du chardonneret  

Teloché 
 

Un avenant au contrat de concession a été établi le 28 juillet 2017 entre la commune de Teloché 
et la société Véolia pour prolonger la durée du contrat jusqu’au 31 décembre 2018 et ajouter trois 
postes de relevage au périmètre de la concession : 

- Postes de relevage du Ronceray et du chemin du Thiou à compter du 1er juillet 2017 ; 
- Poste de relevage du Rhonne à compter du 1er janvier 2018.  

Par suite du constat d’une non-prise en charge de l’exploitation des postes par le délégataire, le 
service de l’assainissement a convoqué Véolia sur site le 26 septembre 2018 afin de localiser les 
ouvrages et d’évaluer leur état ainsi que leur niveau d’équipement. Un curage a été réalisé le mois 
suivant et Véolia a mis en place la télésurveillance des ouvrages de sorte à recevoir d’éventuelles 
alarmes de dysfonctionnement et à suivre les volumes d’eaux usées véhiculés par ces ouvrages.  
 

   

PR Ronceray PR chemin du Thiou 
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Recherche de la source d’une pollution au fossé de la route de Moncé 

Saint-Gervais en Belin 
 

L’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) a saisi la Communauté de Communes le 24 avril 
2018 pour un motif de pollution organique du fossé de la route de Moncé à Saint-Gervais en 
Belin.  
Le service de l’assainissement a immédiatement entrepris les travaux suivants afin d’identifier 
l’origine de la pollution et d’y remédier dans les meilleurs délais : 

- Une inspection télévisée du réseau d’eaux pluviales (mai) qui a notamment permis 
d’identifier une forte densité de ruptures/effondrements ainsi qu’une zone d’infiltration 
d’eaux usées marquée par un abondant biofilm au niveau du tronçon à l’intersection avec 
la rue de Picardie  

- Un suivi quantitatif de la pollution (mai à novembre), basé sur une mesure de débit par 
empotage et une estimation de la teneur en ammonium NH4

+ (kit d’analyses 
colorimétrique Orchidis) des écoulements. Les mesures ont été réalisées entre 10h et 15h 
et ont permis d’estimer une charge variant de 10 à 25 équivalent-habitants, soit un flux de 
pollution journalier de l’ordre de 100 à 300 grammes de NH4.   

 

     

  

Figure 2 : Illustration des principaux défauts structurels et de l’infiltration d’eaux usées dans le réseau d’eaux 
pluviales (en haut) ainsi que des modalités d’estimation de la charge en pollution arrivant au fossé (en bas).  
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En parallèle, le service de l’assainissement a sollicité le délégataire (Véolia) pour la réalisation des 
missions suivantes : 

- La vérification du fonctionnement du trop-plein du poste de relevage « rue de 
Normandie ». Celui-ci fonctionne très peu d’après l’exploitant et son rejet est par ailleurs 
localisé sur le réseau arrivant sur l’autre fossé de la route de Moncé ;  

- Une campagne de conformité des branchements sur l’intégralité du bassin de 
collecte (octobre) afin de localiser d’éventuelles inversion de raccordement conduisant au 
rejet d’eaux usées dans le réseau d’eaux pluviales. Aucun rejet d’eaux usées dans le réseau 
d’eaux pluviales n’a été constaté parmi les 44 contrôles réalisés. Par contre, 16 
branchements présentent une non-conformité du type « eaux pluviales dans eaux usées », 
dont la plupart au niveau de la résidence « la vallée » où il n’existe pas de réseau d’eaux 
pluviales ;  

- Une inspection télévisée du réseau d’eaux usées (septembre) qui a mis en évidence des 
fissures ouvertes et des décalages significatifs à l’origine d’une exfiltration d’eaux usées au 
niveau du tronçon à l’intersection avec la rue de Picardie, soit au droit de la portion 
déstructurée du réseau d’eaux pluviales et au niveau de laquelle une infiltration d’eaux 
usées a été constatée.  

 

   

 

Figure 3 : Illustration du principal déboîtement du réseau à l’origine de l’exfiltration d’eaux usées (en haut) et de 
la pose « jointive » des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales rue de Normandie. 
 

Sur la base de ces résultats, le service de l’assainissement a demandé à Véolia d’entreprendre la 
réparation des décalages significatifs du réseau d’eaux usées. Lors des travaux de terrassement 
réalisés le 10 octobre, il a été constaté que les canalisations d’eaux pluviales et d’eaux usées ont été 
posées de façon « jointive » d’où l’impossibilité de mettre en œuvre une réparation depuis 
l’extérieur.  
Le service de l’assainissement a ainsi sollicité Véolia pour une reprise de l’étanchéité du réseau 
d’eaux usées par l’intérieur, soit via la pose d’une manchette au droit du décalage à l’origine de 
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l’exfiltration d’eaux usées. L’intervention du sous-traitant (SOA) s’est soldée par un échec du fait 
de l’étroitesse et de la structure des regards de visite qui n’ont pas permis l’introduction du robot.  
En 2019, Véolia proposera donc un devis à la Communauté de Communes pour la création d’un 
regard de visite de diamètre 1 000 mm ce qui permettra à la société SOA de réaliser le chemisage 
de la portion non étanche du réseau et ainsi de remédier à la pollution du fossé de la route de 
Moncé.  
 

 

Figure 4 : Carte de synthèse des investigations réalisées sur les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées du secteur 
Normandie à Saint-Gervais en Belin.  
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Partie 1 - Caractérisation technique du service 
 

1.1. Présentation du territoire desservi et des modes de gestion  

 

1.1.1. Le territoire 
 

Depuis le 1er janvier 2018, la compétence assainissement collectif est gérée à l’échelle 
intercommunale par la Communauté de Communes. Le territoire communautaire regroupe 8 
communes, dotées d’un ou deux systèmes d’assainissement, tel que présenté dans la figure 
suivante.   

 

 

Figure 5 : Répartition des systèmes d’assainissements à l’échelle du territoire communautaire.   

 
Suivant le mode de gestion en vigueur, les compétences exercées par le service sont variables : 
 

Régie Concession 

Collecte Oui Oui 

Transport Oui Oui 

Traitement Oui Oui 

Elimination des boues Oui Oui 

Contrôle de raccordement Non Oui 

Mise en conformité partie privative des branchements Non Non 
 

Tableau 1 : Liste des compétences exercées par la Communauté de Communes en fonction du mode de gestion en 
vigueur  
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1.1.2. CCSPL  
 

Telle que prévue à l’article L.1413-1 du code général des collectivités territoriales, une 
commission consultative des services publics locaux est obligatoire pour les EPCI de plus de 
50 000 habitants et peut être créée volontairement pour les EPCI de plus de 20 000 habitants.  
Le territoire de la Communauté de Communes regroupant une population totale de 19 837, il 
n’existe aucune commission consultative des services publics locaux.   

 
1.1.3. Zonage d’assainissement 
 

Tel que défini à l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, le zonage 
d’assainissement est un document cartographique permettant de distinguer : 

- « 1. Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées 
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;  

- 2. Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces 
installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, 
l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif » 
;  

En 2018, l’ensemble des communes était couvert par un zonage d’assainissement adopté par le 
Conseil Municipal aux dates précisées dans le tableau suivant : 
 

 
Zonage 

Ecommoy 24/09/2012 

Laigné en Belin 11/04/2016 

Moncé en Belin 1998 

Saint-Gervais en Belin 14/11/2011 

Teloché 29/01/2008 

Moncé en Belin - ZAC 1998 

Marigné-Laillé nov. 2000 

Saint-Biez en Belin 27/01/2006 

Saint-Ouen en Belin juil. 2001 
 

Tableau 2 : Date d’approbation des zonages d’assainissement en vigueur en 2018. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Perspective 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), la 
Communauté de Communes engagera dès 2019 la révision de l’intégralité des zonages 
d’assainissement afin de les rendre compatibles avec : 

- Les orientations des communes en matière d’urbanisation ;  
- La capacité d’investissement de la Communauté de Communes pour des extensions 

du réseau au regard l’état de l’assainissement non collectif actuel et des enjeux 
environnementaux. 
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1.1.4. Les modes de gestion 
 

Dans le cadre du transfert de la compétence assainissement, il a été décidé de maintenir le mode 
d’exploitation en vigueur dans les communes pour l’exercice 2018.  
L’exploitation en régie a été déléguée aux communes concernées par l’intermédiaire de 
conventions de gestion établies le : 

- 23 février avec la commune de Marigné-Laillé ;  

- 5 avril avec la commune de Saint-Biez en Belin ;  
- 5 avril avec la commune de Saint-Ouen en Belin.  

 

 
Mode de gestion Exploitant Durée 

Ecommoy Concession SUEZ 01/01/2017 - 31/12/2020 

Laigné en Belin Concession VEOLIA 01/10/2008 - 30/09/2020 

Moncé en Belin Concession VEOLIA 01/07/2006 - 31/12/2018 

Saint-Gervais en Belin Concession VEOLIA 01/10/2008 - 30/09/2020 

Teloché Concession VEOLIA  01/07/2005 - 31/12/2018 

Moncé en Belin - ZAC Régie CdC - 

Marigné-Laillé Régie Commune 01/01/2018 - 31/12/2018 

Saint-Biez en Belin Régie Commune 01/01/2018 - 31/12/2018 

Saint-Ouen en Belin Régie Commune 01/01/2018 - 31/12/2018 
 

Tableau 3 : Mode de gestion de l’assainissement collectif en vigueur en 2018. 

 
Durant l’année 2018, la Communauté de Communes a en effet réalisé la passation d’un marché 
de concession intégrant l’ensemble des communes au périmètre du contrat, avec une option pour 
les communes de Saint-Biez en Belin et de Saint-Ouen en Belin. A l’issue de la phase de 
consultation et d’analyse des offres, suivie d’une phase de négociation, le Conseil Communautaire 
a autorisé la présidente, Madame Nathalie Dupont, à attribuer le marché de concession d’une 
durée de 6 années à la Compagnie fermière des services publics (Véolia).  
Le nouveau contrat de concession couvrira ainsi l’intégralité du territoire intercommunal selon le 
calendrier suivant : 

1) A partir du 1er janvier 2019 : Marigné-Laillé, Moncé en Belin (bourg et ZAC de la Belle 
Etoile), Saint-Biez en Belin, Saint-Ouen en Belin et Teloché 

2) A partir du 1er octobre 2020 : Intégration des communes de Laigné et Saint-Gervais en 
Belin 

3) A partir du 1er janvier 2021 : Intégration de la commune d’Ecommoy 

 
1.1.5. Règlement de service  
 

Pour les communes gérées en délégation, un règlement de service a été adopté par la commune 
compétente préalablement à l’entrée en vigueur du contrat de concession.  
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Pour les communes gérées en régie, aucun règlement de service n’existant au moment du 
transfert de la compétence, le Bureau Communautaire a adopté un règlement de service 
spécifique le 20 mars 2018 pour chacune des communes : Marigné-Laillé, Sait-Biez en Belin et 
Saint-Ouen en Belin.   
En 2018, seul le système d’assainissement collectif de la ZAC de la Belle Etoile à Moncé en Belin 
n’était donc pas doté d’un règlement de service.  
 

 
Règlement de service 

Ecommoy 05/01/2017 

Laigné en Belin 22/09/2008 

Moncé en Belin 11/07/2006 

Saint-Gervais en Belin 16/09/2008 

Teloché 28/06/2005 

Moncé en Belin - ZAC Non 

Marigné-Laillé 20/03/2018 

Saint-Biez en Belin 20/03/2018 

Saint-Ouen en Belin 20/03/2018 
 

Tableau 4 : Date d’approbation des règlements de service en vigueur en 2018. 
 

 
 

 
 

 
 

1.2. Nombre d’habitants desservis et nombre d’abonnements au service 

 
 

 
 

 
Le tableau suivant regroupe le nombre d’habitants desservis et le nombre d’abonnements 
enregistrés au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018 pour chacun des systèmes 
d’assainissement du territoire, à l’exception de la commune de Saint-Biez en Belin pour laquelle 
les données fournies n’ont pas permis la distinction entre le système du bourg et celui du 
Chardonneux.  
Les données sont issues : 

- Des valeurs fournies par le délégataire pour les communes gérées en concession ;  
- Des valeurs issues de l’exercice de facturation 2018 et des rapports SATESE 2017/2018 

pour les communes gérées en régie.   

 

D201.0 : Le nombre d’habitants desservis correspond à la population disposant d’un accès ou pouvant accéder 

au réseau d'assainissement collectif, que cette population soit permanente ou présente une partie de l’année 

seulement. 

Perspective 

Le système d’assainissement de la ZAC de la Belle Etoile sera intégré au nouveau contrat de 
concession au 1er janvier 2019 et disposera dès lors d’un règlement de service. 
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Sur la commune d’Ecommoy, un problème du logiciel de facturation de l’exploitant du réseau 
public de distribution d’eau potable (SIDERM) ainsi que le renouvellement d’une grande partie 
du parc des compteurs d’eau n’ont pas permis la fourniture au délégataire (SUEZ) des éléments 
permettant d’établir les factures d’assainissement. Aucune facturation n’est donc intervenue 
auprès des usagers d’Ecommoy au cours de l’exercice 2018, ce qui n’a permis de disposer ni du 
nombre d’abonnements au service ni des volumes consommés facturés.  
Sans compter la commune d’Ecommoy, le nombre d’abonnés à l’assainissement collectif était de 
3 778 en 2018, avec un ratio de 2,17 habitants par abonnement, en moyenne pondérée à l’échelle 
du territoire communautaire. Ce ratio traduit l’avancement de l’individualisation des contrats avec 
les usagers et la densité familiale du territoire.  
En ajoutant le nombre d’abonnés enregistrés au 31 décembre 2017 sur la commune d’Ecommoy, 
le nombre d’abonnés au service communautaire serait alors d’environ 5 672.  
 

 

nb d'habitants 
desservis  

nb 
d'abonnements 

nb d'habitants 
par abonnement 

 
2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Ecommoy 4 337 ND 1 894 ND 2,29 - 

Laigné en Belin 1 496 1 470 700 690 2,14 2,13 

Moncé en Belin 2 253 2 293 1 137 1 136 1,98 2,02 

Saint-Gervais en Belin 806 804 397 391 2,03 2,06 

Teloché 1 432 1 424 826 822 1,73 1,73 

Moncé en Belin - ZAC ND ND 0 0 - - 

Marigné-Laillé - bourg 516 556 169 189 3,05 2,94 

Marigné-Laillé - Laillé 269 315 109 132 2,47 2,39 

Saint-Biez en Belin ND 388 ND 133 - 2,92 

Saint-Ouen en Belin - bourg 687 696 265 271 2,59 2,59 

Saint-Ouen en Belin - Tuffière 38 38 14 14 2,71 2,71 

TOTAL 11 834 7 984 5 511 3 778 2,18 2,17 
 

Tableau 5 : Evolution du nombre d’habitants desservis et du nombre d’abonnements au service entre 2017 et 
2018. 

 
 

1.3. Volumes facturés 

 
Les volumes d’eau potable consommés par les abonnés constituant l’assiette de la facturation de 
la redevance d’assainissement ont été fournis par : 

- Les délégataires pour les communes d’Ecommoy, de Laigné en Belin, de Moncé en Belin, 
Saint-Gervais en Belin et Teloché ; 

- Les services communaux en charge de la préparation des factures pour les communes de 
Marigné-Laillé, Saint-Biez en Belin et Saint-Ouen en Belin.  
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Pour la commune d’Ecommoy, aucune facturation n’a été réalisée en 2018 en raison d’un 
problème de fourniture des éléments nécessaires au calcul des redevances de la part de 
l’exploitant du réseau public de distribution d’eau potable (SIDERM).  
L’absence de volumes facturés sur la commune d’Ecommoy ne permet pas une comparaison 
entre les exercices de facturation 2017 et 2018. Par ailleurs, le passage d’une facturation annuelle 
(en 2017) à semestrielle (en 2018) sur la commune de Saint-Ouen en Belin est à l’origine d’une 
différence de périodes de consommation prises en compte : 1 année en 2017 et 1,5 année en 2018 
(1ère facture pour les volumes consommés en 2017 et 2ème facture pour l’estimation des volumes 
consommés au 1er semestre 2018).  
 

 
nb d'abonnements 

volume facturé 
(m3/an) 

volume facturé/nb 
d'abonnements 

 
2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Ecommoy 1 894 ND 165 104 0 87,2 - 

Laigné en Belin 700 690 68 344 62 264 97,6 90,2 

Moncé en Belin 1 137 1 136 112 560 100 502 99,0 88,5 

Saint-Gervais en Belin 397 391 35 657 33 582 89,8 85,9 

Teloché 826 822 74 617 71 000 90,3 86,4 

Moncé en Belin - ZAC 0 0 0 0 - - 

Marigné-Laillé - bourg 169 189 ND 11 434 - 60,5 

Marigné-Laillé - Laillé 109 132 ND 10 855 - 82,2 

Saint-Biez en Belin ND 133 ND 12 216 - 91,8 

Saint-Ouen en Belin - bourg 265 269 23 443 36 937 88,5 137,3 

Saint-Ouen en Belin - Tuffière 14 14 ND 1 739 ND 124,2 

TOTAL 5 511 3 778 479 725 340 529 91,92 90,13 
 

Tableau 6 : Evolution du volume facturé et du ratio volume facturé au nombre d’abonnements entre 2017 et 
2018. Les valeurs moyennes à l’échelle intercommunale n’intègrent que les données représentatives d’une même 
période de consommation.  

 
En 2018, le rapport du volume consommé facturé au nombre d’abonnements varie de 60,5 à 91,8 
m3 par abonnement pour les communes dont les usagers ont fait l’objet d’une facturation 
correspondant effectivement à une année de consommation (Laigné en Belin, Marigné-Laillé, 
Moncé en Belin, Saint-Biez en Belin, Saint-Gervais en Belin et Teloché).  
En ne considérant que les communes de Laigné en Belin, Moncé en Belin, Saint-Gervais en Belin 
et Teloché qui représentaient en 2017 plus de 54% des abonnements, on observe une tendance 
générale à la baisse de la consommation, de l’ordre de 4 à 11% suivant la commune. En valeur 
moyenne pondérée sur ces quatre communes, l’assiette de la redevance assainissement est passée 
de 95,2 à 88,0 m3 par abonnement entre 2017 et 2018.  
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1.4. Nombre d’autorisation de déversement d’eaux usées non domestiques  
 

 

 

 

Sur l’ensemble du territoire, seule la commune d’Ecommoy a délivré le 27 mai 2014 un arrêté 
d’autorisation de déversement d’eaux usées non domestiques, conforme à l’article L.1331-10 du 
code de la santé publique et au bénéfice de l’établissement SOCAPHI. 

Aucun nouvel arrêté de déversement d’eaux usées non domestiques n’a été pris en 2018.  
 

 
2017 2018 Remarque 

Ecommoy 1 1   

Laigné en Belin 0 0   

Moncé en Belin 0 0   

Saint-Gervais en Belin 0 0   

Teloché 0 0   

Moncé en Belin - ZAC 0 0 Campagne de régularisation prévue en 2019/2020 

Marigné-Laillé 0 0   

Saint-Biez en Belin 0 0   

Saint-Ouen en Belin 0 0   
 

Tableau 7 : Nombre d’arrêtés de déversement d’eaux usées non domestiques par commune. 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.5. Description des réseaux de collecte et de transfert 

 
Au 31 décembre 2018, la Communauté de Communes assure l’entretien et la maintenance d’un 
patrimoine composé de : 

- 92 947 ml de réseaux gravitaires et environ 2 460 regards de visite ;  

- 5 245 branchements ;  
- 41 postes de relevage, uniquement en refoulement ;  

- 10 573 ml de réseaux sous pression (refoulement) ;  
- 19 déversoirs d’orage ou trop-pleins de poste de relevage.  

L’ensemble de ce patrimoine permet d’assurer la collecte et le transfert des eaux usées vers les 
stations de traitement présentes sur chacune des communes du territoire. Les déversoirs d’orage 
et les trop-pleins des postes de relevage permettent de maîtriser les déversements d’eaux brutes 

D202.0 : Cet indicateur recense le nombre d’autorisations de rejets d’effluents non domestiques dans le réseau 

délivrées par la collectivité qui gère le service de l'assainissement. 

Perspective 

Dans le cadre de l’étude de schéma directeur qui sera lancée en 2019 sur la commune de 
Moncé en Belin, il est prévu de régulariser la situation administrative des établissements 
raccordés au lagunage de la ZAC de la Belle Etoile.   
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au milieu naturel par temps de pluie, en réduisant les incidences des surcharges hydrauliques au 
niveau des branchements des usagers et des stations de traitement.   
 

 

Réseau de 

collecte 

Regard de 

visite 
Branchements 

Poste de 

relevage 

Déversoir d'orage / 

Trop-plein 

Ecommoy 35 288 815 1 904 11 5 

Laigné en Belin 12 728 323 649 4 4 

Moncé en Belin 18 214 426 1 021 9 1 

Saint-Gervais en Belin 6 227 160 272 3 1 

Teloché 13 947 351 704 6 1 

Moncé en Belin - ZAC 855 15 15 1 1 

Marigné-Laillé 6 461 172 294 2 3 

Saint-Biez en Belin 3 335 74 113 1 0 

Saint-Ouen en Belin 6 465 124 273 4 3 

TOTAL 103 520 2 460 5 245 41 19 
 

Tableau 8 : Répartition des principaux éléments des réseaux de collecte et de transfert par commune. 

 

1.5.1. Réseaux 
 

Au 31 décembre 2018, le réseau de collecte et de transfert d’eaux usées du service de 
l’assainissement collectif est constitué de : 

- 10 751 ml de réseau unitaire hors branchements ;  
- 82 196 ml de réseau séparatif hors branchements ; 

- 10 573 ml de réseau sous pression (refoulement).  
 

 

Réseau unitaire Réseau séparatif Réseau en refoulement 

Ecommoy 3 878 27 802 3 608 

Laigné en Belin 5 170 6 721 836 

Moncé en Belin 0 15 949 2 265 

Saint-Gervais en Belin 1 226 4 237 764 

Teloché 396 12 706 844 

Moncé en Belin - ZAC 0 505 350 

Marigné-Laillé 0 6 141 320 

Saint-Biez en Belin 0 3 063 272 

Saint-Ouen en Belin 80 5 072 1 313 

TOTAL 10 751 82 196 10 573 
 

Tableau 9 : Répartition des différents types de réseaux en mètre linéaire par commune.  
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Les tableaux suivants présentent la répartition des diamètres et de la nature des matériaux 
constitutifs des canalisations des différents types de réseaux.  

Les réseaux unitaires (gravitaires) sont constitués à hauteur de 56% du linéaire total par des 
canalisations en amiante-ciment de diamètre 200 mm et en béton de diamètre 300. Tout diamètre 
confondu, les canalisations en béton représentent au moins 36% du linéaire total ;  
 

AC Béton PVC Inconnu Total 

Inconnu 0 0 0 0 0 0,0% 

100 0 0 0 0 0 0,0% 

125 0 0 51 65 116 1,1% 

150 313 0 0 309 622 5,8% 

160 0 0 23 0 23 0,2% 

200 2 154 0 143 461 2 759 25,7% 

250 13 0 0 0 13 0,1% 

300 0 2 468 0 656 3 124 29,1% 

315 0 0 492 0 492 4,6% 

400 0 746 10 101 857 8,0% 

500 0 70 349 264 683 6,4% 

600 0 0 41 1 104 1 144 10,6% 

800 0 0 0 261 261 2,4% 

1000 0 602 0 55 657 6,1% 

Total 2 480 3 885 1 109 3 276 10 751 

23,1% 36,1% 10,3% 30,5% 
 

Tableau 10 : Répartition diamètre-matériau des canalisations constitutives des réseaux unitaires.  

 
Les réseaux séparatifs (gravitaires) sont majoritairement constitués par des canalisations de 
diamètre 200 mm, en amiante-ciment et en PVC.  
 

 
AC Béton PVC Fonte Inconnu Total 

Inconnu 0 0 5 0 4 135 4 140 5,0% 

100 0 0 52 0 0 52 0,1% 

125 189 0 162 0 115 466 0,6% 

150 1 629 0 96 0 3 819 5 544 6,7% 

160 1 886 451 4 350 0 146 6 832 8,3% 

200 15 140 0 26 187 389 20 627 62 343 75,8% 

250 505 0 1 546 0 0 2 050 2,5% 

300 0 0 35 0 396 431 0,5% 

315 0 0 293 0 46 338 0,4% 

400 0 0 0 0 0 0 0,0% 

500 0 0 0 0 0 0 0,0% 

Total 19 349 451 32 725 389 29 284 82 196 

23,5% 0,5% 39,8% 0,5% 35,6% 
 

Tableau 11 : Répartition diamètre-matériau des canalisation constitutives des réseaux séparatifs.  
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Les réseaux de refoulement sont principalement composés de canalisations en PVC avec des 
diamètres variant de 63 à 110 mm, pour plus de 83% du linéaire total.  
 

 
PVC PEHD Inconnu Total 

Inconnu 0 0 1 226 1 226 11,8% 

63 1 015 0 0 1 015 9,7% 

75 2 797 0 0 2 797 25,4% 

80 227 0 0 227 2,2% 

90 2 376 230 272 2 878 27,6% 

100 652 0 0 652 6,3% 

110 1 779 0 0 1 779 17,1% 

Total 8 846 230 1 497 10 573 

83,7% 2,2% 14,2% 
 

Tableau 12 : Répartition diamètre-matériau des canalisations constitutives des réseaux de refoulement. 
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1.5.2. Postes de relevage 
 

Le tableau suivant présente les principales caractéristiques des 41 postes de relevage du territoire 
communautaire ainsi que leur fréquence d’entretien :  

- Année de pose ; 

- Nombre d’opérations de curage réalisées en 2018 ; 
- Présence ou non d’un trop-plein permettant le déversement d’eaux usées au milieu naturel 

(fossé ou réseau d’eaux pluviales) en cas de surcharge hydraulique et/ou de défaillance 
des équipements électromécaniques (pompes de relevage, poires de niveau, etc.) ;  

- Caractéristiques de la canalisation de refoulement : longueur, diamètre, matériau ;  
- Caractéristiques des pompes : année de pose, modèle, débit nominal ou débit réel avec 

date de l’opération de jaugeage.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Exemples de poste de relevage 

 

 
 

 
 

 
 

Poste de la route de Tours à Ecommoy 

          

Perspective 

Dans le cadre du changement de mode de gestion des communes assurant jusqu’alors 
l’exploitation des postes de relevage en régie, le nouveau contrat de concession qui entrera en 
vigueur au 1er janvier 2019 prévoit l’équipement de tous les postes en télésurveillance (alarmes 
et suivi du fonctionnement). 
Par ailleurs, des procédures de rétrocession ont été engagées en 2018 et à l’issue desquelles de 
nouveaux postes de relevage intègreront le patrimoine communautaire : 

- Lotissement de Beauséjour 1 à Teloché (BGBD Aménagement) ; 

- Lotissement « le Clos du Bezonnais » à Ecommoy (SARL Bernard Herlin) ; 
- Lotissement « le Clos des mûriers » à Moncé en Belin (ICF Habitat).  
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Refoulement Pompe 1 Pompe 2 

Commune Nom Année 
nb 

curage  
Trop-
plein 

Linéaire 
Diamètre 

(mm) 
Matériau Année Modèle Q (m3/h) Date Année Modèle Q (m3/h) Date 

Ecommoy Route du Mans 1998 2 O 320 100 PVC 2008 Flygt 3127 30,2 - 2016 Flygt 3127 31,6 - 

Ecommoy Route de Tours 1998 2 N 143 80 PVC 2003 Flygt 3068 17,8 - 2013 Flygt 3068 11,8 - 

Ecommoy Prasles 2004 2 N 323 90 PVC 2004 KSB F65 24,0 - 2004 KSB F65 24,0 - 

Ecommoy Les Sablons 1996 2 N 332 100 PVC 2010 Flygt 3085 29,3 - 2010 Flygt 3085 24,2 - 

Ecommoy Les Truberdières 2004 2 N 84 80 PVC 2004 KSB F65 19,1 - 2004 KSB F65 17,6 - 

Ecommoy Les Guérinières 2000 2 N 353 75 PVC 2008 Flygt 3085 7,9 - 2009 Flygt 3085 7,9 - 

Ecommoy Le Casseau 1991 2 N 148 75 PVC 2010 Flygt 3068 19,1 - 2010 Flygt 3068 17,6 - 

Ecommoy La Boulay 2012 2 N 458 75 PVC 2012 Flygt 3057 ND - 2012 Flygt 3057 ND - 

Ecommoy Route de Saint-Biez 2013 2 N 704 90 PVC 2013 Grundfos 65 65 60,0 - 2013 Grundfos 65 65 60,0 - 

Ecommoy 
Chemin de la 
Mariette 

2013 2 N 590 75 PVC 2013 Grundfos 65 65 45,0 - 2013 Grundfos 65 65 45,0 - 

Ecommoy Portes du Belinois 2015  0 N 155  75 PVC   2015 Flygt 3057  10 -   2015 Flygt 3057  10 -  

Laigné en Belin Gymnase 1996 2 N 91 90 PVC 1996 ND 17,0 / 14,3 déc.-16 1996 ND 17,0 - 

Laigné en Belin Les coteaux 1974 4 O 124 90 PVC 1993 Flygt DP 3067 22,0 / 20,2 déc.-16 1995 Flygt DP 3067 22,0 / 18,3 déc.-16 

Laigné en Belin Maison de retraite ND 4 O 372 110 PVC 2008 KSB Amarex F50-160 24,4 / 16,4 déc.-16 - - - - 

Laigné en Belin Clos de l'avenue 2008 4 N 248 75 PVC 2008 ND 10,0 / 8,4 déc.-16 2008 ND 10,0 / 7,8 déc.-16 

Marigné-Laillé La Bruyère 2013 1 N 230 90 PEHD 2013 Flygt 3085.183 ND - 2013 Flygt 3085.183 ND - 

Marigné-Laillé Le Gué Lagogué 1980 1 O 90 90 PVC 2013 Flygt 3068.180 27,0 - 2013 Flygt 3068.180 27,0 - 

Moncé en Belin La Berthelière  2005 4 N 175 63 PVC 2016 Flygt 3068  7,0 - 2005 Flygt 3068  7,0 - 

Moncé en Belin 
Boulevard des 
avocats 

ND 4 N 373 90 PVC 2011 Flygt 3085-436  4,0 - 2010 Flygt 3085-436  4,0 - 

Moncé en Belin Les Renaudes 1 ND 4 N 16 110 PVC 2007 Flygt 3085-182  22,0 - 2011 Flygt 3085-182 ?  22,0 - 

Moncé en Belin Les Renaudes 2 2003 4 N 127 75 PVC 2003 Flygt 3068-180  6,0 - 2003 Flygt 3068-180  6,0 - 

Moncé en Belin 
Centre socio-
culturel 

2003 2 N 268 110 PVC ND ND 50,0 - - - - - 

Moncé en Belin Le Bignon 2005 2 N 57 ND ND 2005 Flygt 3057-181 10,0 - 2005 Flygt 3057-181 10,0 - 

Moncé en Belin Le Calvaire 2013 4 O 628 110 PVC 2013 Flygt NPO 3102 SH 256  23,0 - 2013 Flygt NPO 3102 SH 256  23,0 - 
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Moncé en Belin Route du Bois 2012 4 N 182 75 PVC 2012 Flygt DP 3068 MT 471  11,0 - 2012 Flygt DP 3068 MT 471  11,0 - 

Moncé en Belin Le verger 2012 2 N 439 90 PVC 2012 Flygt DP 3068 HT 214  13,0 - 2012 Flygt DP 3068 HT 214  13,0 - 

Moncé en Belin - 
ZAC 

Rue Altaïr 1994 2 O 350  ND ND 1994 Flygt 3067.180 ND - 1994 Flygt 3067.180 ND - 

Saint-Biez en Belin Le Chardonneux 1990 1 N 272 90 ND 2004 ABS 120,0 - 2013 ABS 120,0 - 

Saint-Gervais en 
Belin 

Les peupliers 2012 4 N 408 75 PVC 2018 Flygt MP 3069 HT 214  10,0 - 2018 Flygt MP 3069 HT 214  10,0 - 

Saint-Gervais en 
Belin 

Clos des mûriers 2006 4 N 125 63 PVC 2006 Flygt DP 3085 10,0 / 14,2 déc.-16 2006 Flygt DP 3085 ND - 

Saint-Gervais en 
Belin 

Rue de Normandie 1976 2 O 231 90 PVC 2013 Flygt DP 3085 7,0 / 7,5 nov.-18 2016 Flygt DP 3085 7,0 / 15,5 nov.-18 

Saint-Ouen en Belin Route de l'épine 2003 1 N 107 ND ND 2003 Flygt ? ND - - - - - 

Saint-Ouen en Belin Fouquélerie 2012 1 N 174 ND ND 2012 Flygt 3068 HT 214 ND - - - - - 

Saint-Ouen en Belin Le Boutreux  1987 1 O 495 110 PVC 2007 Flygt 3085-183 ND - 2013 Flygt 3085-183 ND - 

Saint-Ouen en Belin La Rouzière 1982 1 O 537 ND ND 2007 Flygt 3068-180 ND - 2010 Flygt 3068-180 ND - 

Teloché Le Rancher   2 N 216 63 PVC 2002 KSB Amarex F50-160 ND - 2014 KSB Amarex F50-160 ND - 

Teloché Le Moulin   2 N 129 75 PVC ND KSB Amarex F50-160 ND - 2000 KSB Amarex F50-160 ND - 

Teloché Le Ronceray 2014 1 N 159 63 PVC 2014 Xylem 3057-181  ND - 2014 Xylem 3057-181  ND - 

Teloché Rue de l'Arche 2014 2 N 121 63 PVC 2014 Flygt DP 3057 ND - 2014 Flygt DP 3057 ND - 

Teloché Résidence Rhonne 2013 4 N 110 63 PVC 2013 ND ND - 2013 ND ND - 

Teloché Chemin de Thiou 2017 1 N 110 63 PVC 2017 Xylem 3057-181  ND - 2017 Xylem 3057-181  ND - 
 

Tableau 13 : Principales caractéristiques des postes de relevage du territoire communautaire. 
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Poste des Guérinières à Ecommoy 

     

 

 
Poste le Gué Lagogué à Marigné-Laillé 

  
 

 
Poste du boulevard des avocats à Moncé en Belin 
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Poste des Renaudes 1 à Moncé en Belin 

      
 

 
Poste du Chardonneux à Saint-Biez en Belin 

  
 
 

Poste des Peupliers à Saint-Gervais en Belin 
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Poste de la rue de Normandie à Saint-Gervais en Belin 

   
 

Une campagne de mesure du débit réel des pompes du poste de relevage rue de Normandie a été 
réalisé par le délégataire le 28 novembre afin de déterminer sa capacité à supporter la charge 
hydraulique supplémentaire liée au futur lotissement de l’Audionnière. Les résultats sont 
présentés dans le tableau suivant avec pour principales conséquences : 

- Le débit de la pompe P2 est suffisant pour refouler le débit de pointe futur du bassin de 
collecte, estimé à 12,4 m3/h, hors influence d’eaux claires parasites. Une étude plus fine 
sera réalisée lors de la phase de préparation des travaux de réhabilitation des réseaux 
d’eaux usées et d’eaux pluviales de la rue de Normandie (2019-2020) ;  

- Le débit des pompes P1 et P2 est largement supérieur aux valeurs exploitées par le bureau 
d’études ARTELIA pour interpréter les données de fonctionnement du poste lors des 
campagnes de mesure de nappe basse (octobre 2016) et de nappe haute (avril 2018) dans 
le cadre du schéma directeur d’assainissement en cours. Ces données ont été portées à 
l’attention du chargé d’études afin que les valeurs de temps de marche des pompes 
puissent être converties en volumes représentatifs du fonctionnement réel du bassin de 
collecte.  

 

 
Date Modèle Débit (m3/h)  

P1 10/07/2013 Flygt 3085.183 7,5 
P2 19/10/2016 Flygt 3085.183 15,5 

P1 + P2 - - 16,3 
 

Tableau 14 : Valeurs du débit réel des pompes du poste de relevage de la rue de Normandie.  

 

Poste de la Fouquellerie à Saint-Ouen en Belin 
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Poste du Boutreux à Saint-Ouen en Belin 

     
 

Une campagne de levés topographiques a été réalisée le 3 juillet afin d’évaluer la faisabilité d’un 
dévoiement du trop-plein du poste de relevage vers le réseau d’eaux pluviales sous trottoir et dont 
les travaux de réhabilitation étaient prévus pour 2019. Le fossé exutoire du trop-plein est 
effectivement peu accessible pour en assurer un bon entretien et le clapet anti-retour se trouvait 
ainsi enfoui sous près de 30 centimètres de terre.  
Les mesures topographiques ont démontré que la reprise du trop-plein vers le réseau d’eaux 
pluviales était impossible sans recourir au carottage du poste et à la pose d’une nouvelle 
canalisation de trop-plein côté route.   

 

Figure 6 : Illustration du tracé de la canalisation de trop-plein du poste de la Rouzière à Saint-Ouen en Belin. 
 

Poste de la route de l’arche à Teloché 

           

AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-247200447-20190919-20190917DEL03AN-DE

en date du 19/09/2019 ; REFERENCE ACTE : 20190917DEL03AN



23 

1.5.3. Trop-pleins et déversoirs d’orage 
 

Exemple 1 : Laigné en Belin - déversoirs de la déchèterie  

En amont immédiat de la station de traitement du SIVOM Laigné/Saint-Gervais, un déversoir 
d’orage permet de décharger une partie du débit de pointe d’eaux usées arrivant des deux 
communes vers un réseau d’eaux pluviales de diamètre 500 mm. La canalisation de liaison entre le 
réseau d’eaux usées et le réseau d’eaux pluviales est équipée d’un débitmètre électromagnétique 
fonctionnant « en charge », à l’instar des équipements posés sur les réseaux d’eau potable.  
Ce type de fonctionnement ne permet pas le contrôle annuel par un organisme extérieur de la 
fiabilité des mesures, conformément à l’article 21-I de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié, et il 
s’avère qu’il ne fournit par ailleurs aucune valeur de débit de surverse du réseau.  
 

     
 

 
 

 

 

 

Exemple 2 : Marigné-Laillé - série de déversoirs en amont de la station de Laillé 

En amont de la station de traitement de Laillé, un inventaire de terrain a permis de « découvrir » 
un second déversoir en tête de station, en plus du déversoir connu des services techniques 
communaux au niveau de la traversée du fossé.  

La Figure 8 permet de localiser les deux déversoirs au sein du système d’assainissement de Laillé.   

Déversoir « actif » 

Le déversoir surveillé par les service techniques communaux est situé à environ 75 mètres du 
poste d’entrée de la station de traitement, au niveau d’un regard de visite dans lequel est aménagé 
le changement de direction du réseau de transfert des eaux usées brutes. Il est constitué d’une 
canalisation en PVC coudée, côté amont, et munie d’un clapet de nez, côté aval, afin de ne pas 
permettre l’introduction d’eaux claires lors de la mise en charge du fossé.  
Des traces de rejets sont clairement visible indiquant donc que ce point de déversement est 
fonctionnel. Néanmoins, lors des mises en charge du réseau (eaux parasites, dysfonctionnement 
du poste d’entrée) le rejet s’effectue en réalité au niveau du jour entre l’élément de fond et la 
rehausse du regard de visite.  

Perspective 

Afin de satisfaire complètement aux obligations d’autosurveillance, il a été demandé au 
délégataire (Véolia) de fournir une proposition pour modifier l’équipement en place de sorte à 
disposer d’un instrument permettant une mesure fiable des volumes d’eaux usées rejetés au 
milieu naturel.  
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Déversoir « de sécurité » 

Ce déversoir est implanté dans le dernier regard de visite du réseau de transfert, avant l’arrivée 
dans le poste de relevage en entrée de station. Il apparait inactif et semble être implanté à une 
cote supérieure à celle du déversoir amont. Il est supposé qu’il a été mis en place initialement en 
guise de sécurité dans l’éventualité d’un dysfonctionnement du déversoir amont (obstruction, 
blocage du clapet de nez…). 

     

 

 

 

 

 
 

Exemple 3 : Saint-Ouen en Belin - déversoir d’orage de la Chapellerie 

Le réseau d’assainissement de la rue de la Chapellerie est constitué d’une canalisation en diamètre 
150 (matériaux non identifié) permettant le raccordement de 8 habitations, pour à la fois les eaux 
usées et les eaux pluviales. A l’aval de cette antenne, un déversoir d’orage est constitué par une 

Perspective 

L’étude du fonctionnement de ce couple de déversoirs d’orage sera réalisée dans le cadre 
d’une étude de schéma directeur d’assainissement collectif dont le lancement est prévu fin 
2019 - début 2020.    
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liaison en PVC DN100 entre le sommet de la banquette du regard aval du réseau unitaire et une 
cunette aménagée avec légère chute dans le regard d’eaux pluviales le plus proche.  
Lors de la reconnaissance de terrain de l’ouvrage (11 novembre), aucune trace significative de 
fonctionnement du déversoir n’a pu être observée. Par ailleurs, la conception même du déversoir 
avec une arrivée dans la banquette du regard d’eaux pluviales laisse supposer un fonctionnement 
possiblement inverse avec intrusion d’eau pluviales dans le réseau d’eaux usées lors de fortes 
pluies.  
 

  

 

Figure 7 : Illustration photographique et du tracé du déversoir d’orage de la rue de la Chapellerie. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Regard amont (EU) Regard aval (EP) 

Perspective 

L’étude du fonctionnement de ce déversoir d’orage ainsi que des autres points de déversement 
au milieu naturel de la commune de Saint-Ouen en Belin sera réalisée dans le cadre d’une 
étude de schéma directeur d’assainissement collectif dont le lancement interviendra fin 2019 - 
début 2020.    
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1.6. Identification des stations de traitement des eaux usées 

 
Cette partie a pour objet de présenter l’intégralité des stations de traitement du territoire, en 
précisant notamment : 

- Leur identification ; 
- Leur capacité d’épuration et les prescriptions de rejets réglementaires pour les principaux 

éléments polluants ;  
- Leur performance de traitement au cours de l’exercice 2018 et, pour les unités gérées en 

régie, des exercices antérieurs ;  

- Les études et travaux réalisés ou prévus par le service.  
 

1.6.1. Stations gérées en régie 
 

Marigné-Laillé, station de Laillé « la pâture de l’étang » (code SANDRE : 0472187S0002) 
 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement Boues activées 

Date de mise en service 30 septembre 1990 

Commune d’implantation Mayet 

Lieu-dit La Birette 

Capacité nominale STEU (EH) 300 

Nombre d’abonnés raccordés 132 

Nombre d’habitants raccordés 315 

Débit de référence journalier admissible (m3/j) 80 

Prescriptions de rejet 

Soumise à 
Déclaration en date du 30 avril 2002, modifiée par l’arrêté de prescriptions 
complémentaires du 15 janvier 2018 

Milieu récepteur du rejet 
Type Ruisseau 

Nom Le Bruant 

Polluant autorisé 
Concentration  

au point de rejet (mg/l) 
Et/ou Rendement (%) 

DBO5 30 □ et       □ ou  

DCO 90 □ et       □ ou  

MES 30 □ et       □ ou  

NTK 40 □ et       □ ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
contrôle ou 

du bilan 
24h 

Conformité 

(oui/non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % 

12/04/17 oui 7 99 60 98 9 99 24,7 82 6,2 76 

2015 oui 3,1 NC 32 NC 4 NC 10,6 NC 1,9 NC 
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Arrêté de prescriptions complémentaires du 15 janvier 2018  

L’arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires pris le 15 janvier 2018 a notamment pour 
objet la mise en conformité du système d’assainissement de Laillé avec les dispositions de l’arrêté 
du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations 
d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 (soit 20 
équivalent-habitant).  
Il fixe notamment les obligations suivantes : 

- La réalisation d’un diagnostic du système de collecte selon une périodicité n’excédant pas 
10 ans, aucune étude diagnostique n’ayant été réalisée depuis la mise en place de 
l’assainissement collectif à Laillé. Il est envisagé de lancer une étude de schéma directeur 
pour 2019 ou 2020 ;  

- La tenue à jour d’un plan des réseaux et des branchements ;  
- L’élaboration et la tenue à jour d’un cahier de vie correspondant à un descriptif exhaustif 

du système d’assainissement, de son mode de gestion, des modalités d’exploitation des 
ouvrages ainsi que des mesures de surveillance de l’impact du système sur le milieu 
récepteur. Le cahier de vie a été réalisé en 2018 en collaboration avec madame Pauline 
Lerouget, technicienne assainissement au SATESE. Néanmoins, il manquait quelques 
valeurs relatives au tonnage annuel des déchets des prétraitements (dessableur et 
dégraisseur), aussi le cahier de vie sera remis au service en charge de la police de l’eau au 
2nd semestre 2019. Les Figure 8 et Figure 9 sont issus des travaux réalisés par le service en 
2018 ;  

- Les niveaux de rejet sont définis de façon plus contraignante que dans l’annexe 3 de 
l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié, avec en outre un objectif fixé sur le paramètre NTK 
qui correspond à la somme de l’azote ammoniacale (NH4) et de l’azote organique :   

 

 Arrêté du 15 janvier 2019 Arrêté du 21 juillet 2015 

Polluant autorisé 
Concentration  

au point de rejet (mg/l) 

Concentration  

au point de rejet 
(mg/l) 

Et/ou Rendement (%) 

DBO5 30 35 □ et       ■ ou 60 

DCO 90 200 □ et       ■ ou 60 

MES 30  □ et       □ ou 50 

NTK 40  □ et       □ ou  
 

 
Station de Laillé 
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Figure 8 : Schéma synoptique du système de collecte des eaux usées à Laillé.  

 

 

 

Figure 9 : Schéma synoptique du système de traitement de Laillé et localisation des points d’autosurveillance.  
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Marigné-Laillé, station du bourg (code SANDRE : 0472187S0001) 
 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement Boues activées 

Date de mise en service 1er avril 2006 

Commune d’implantation Marigné-Laillé 

Lieu-dit Le lavoir 

Capacité nominale STEU (EH) 550 

Nombre d’abonnés raccordés 189 

Nombre d’habitants raccordés 556 

Débit de référence journalier admissible (m3/j) 110 

Prescriptions de rejet 

Soumise à 
Déclaration en date du 30 avril 2002, modifiée par l’arrêté de prescriptions 
complémentaires du 16 novembre 2017 

Milieu récepteur du rejet 
Type Ruisseau 

Nom L’aulne 

Polluant autorisé 
Concentration  

au point de rejet (mg/l) 
Et/ou Rendement (%) 

DBO5 35 □ et       □ ou  

DCO 125 □ et       □ ou  

MES 35 □ et       □ ou  

NTK 35 □ et       □ ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
contrôle ou 

du bilan 
24h 

Conformité 

(oui/non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % 

27/11/18 oui 2,4 98 18 94 5 98 16,4 57 4,2 8 

26/04/17 oui 3 99 32 97 5 99 2,6 97 6,3 54 

21/06/16 oui 2 NC 16 NC 3 NC 2,6 NC 2,5 NC 
 
 
 

   
Bassin d’aération Débitmètre d’entrée 
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Saint-Biez en Belin, lagunage du Chardonneux (code SANDRE : 0472268S0001) 
 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement Lagunage naturel 

Date de mise en service 15 mai 1992 

Commune d’implantation Saint-Biez en Belin 

Lieu-dit Le Chardonneux 

Capacité nominale STEU (EH) 300 

Nombre d’abonnés raccordés 33 

Nombre d’habitants raccordés Environ 50  

Débit de référence journalier admissible (m3/j) 45 

Prescriptions de rejet 

Soumise à Déclaration en date du 26 décembre 2006 

Milieu récepteur du rejet 
Type Ruisseau 

Nom Le moulin du bois 

Polluant autorisé 
Concentration  

au point de rejet (mg/l) 
Et/ou Rendement (%) 

DBO5 35 □ et       ■ ou 60 

DCO 200 □ et       ■ ou 60 

MES  □ et       □ ou 50 

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
contrôle ou 

du bilan 
24h 

Conformité 

(oui/non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % 

13/12/18 - -  -  -  -  -  

25/09/17 - -  -  -  -  -  

15/06/16 oui 3,5  31  9  5,1  1,9  
 

 

Le surdimensionnement du lagunage depuis la déconnexion du bourg 

Lors des deux dernières visites du SATESE (bilan 24h du 25/09/17 et visite avec analyses du 
13/12/18), le lagunage ne donnait lieu à aucun rejet au milieu naturel du fait d’un déficit 
d’alimentation des bassins.   
Depuis le dé-raccordement du bourg de Saint-Biez en Belin avec la mise en service de la station 
du Chêne, le lagunage du Chardonneux est effectivement en situation de sous-charge organique 
et hydraulique ce qui induit notamment un assèchement estival du 3ème bassin avec une possible 
détérioration de la couche d’étanchéité. Le 13 décembre 2018, la charge de pollution mesurée en 
entrée représentait seulement 10 équivalent-habitant (EH) et la charge hydraulique entrante 
correspondait à 8% de la capacité hydraulique nominale du lagunage.  
Le SATESE recommande donc d’étudier le redimensionnement du lagunage afin de le rendre 
cohérent avec les besoins actuels et projetés du secteur du Chardonneux.  
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Dégrilleur automatique à vis 

Canal de sortie 

Lagunage du Chêne 

Lagunage du Chardonneux 
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Saint-Biez en Belin, lagunage du Chêne (code SANDRE : 0472268S0002) 
 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement Lagunage naturel 

Date de mise en service 1er juillet 2014 

Commune d’implantation Saint-Biez en Belin 

Lieu-dit Le Chêne 

Capacité nominale STEU (EH) 450 

Nombre d’abonnés raccordés 124 

Nombre d’habitants raccordés 338 

Débit de référence journalier admissible (m3/j) 82 

Prescriptions de rejet 

Soumise à Déclaration en date du 11 avril 2011 

Milieu récepteur du rejet 
Type Ruisseau 

Nom Le moulin du bois 

Polluant autorisé 
Concentration  

au point de rejet (mg/l) 
Et/ou Rendement (%) 

DBO5 35 □ et       ■ ou 60 

DCO 200 □ et       ■ ou 60 

MES  □ et       □ ou 50 

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
contrôle ou 

du bilan 
24h 

Conformité 

(oui/non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % 

17/05/18 - 54 - 220 - 110 - 22,9 - 4,8 - 

15/05/17 oui 58 89 245 75 100 75 21,2 NC 4,4 NC 

18/10/16 - 55 - 340 - 190 - 23,6 - 6,7 - 

 
La problématique des concentrations élevées en sortie du lagunage du Chêne 

Lors de la visite avec analyses du 17 mai 2018, le SATESE a mis en évidence des concentrations 
en sortie du lagunage supérieures (DBO5 et DCO) aux valeurs maximales fixées par l’arrêté du 21 
juillet 2015. Les concentrations observées restent toutefois inférieures aux valeurs rédhibitoires de 
70 mg/l et 400 mg/l, respectivement pour la DBO5 et pour la DCO.  
Lors du bilan 24h du 15 mai 2017, les rendements en abattement de la charge polluante étaient 
corrects pour les paramètres DBO5 et DCO, avec respectivement des valeurs de 89% et de 75%, 
malgré des concentrations élevées et supérieures aux valeurs seuil en sortie.  
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Saint-Ouen en Belin, station de la Tuffière (code SANDRE : 0472306S0002) 
 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement Filtre planté de roseaux (FPR) 

Date de mise en service 6 décembre 2010 

Commune d’implantation Saint-Ouen en Belin 

Lieu-dit La Tuffière 

Capacité nominale STEU (EH) 35 

Nombre d’abonnés raccordés 14 

Nombre d’habitants raccordés 38 

Débit de référence journalier admissible (m3/j) 5,3 

Prescriptions de rejet 

Soumise à Porter à connaissance de 2018 

Milieu récepteur du rejet 
Type Fossé 

Nom - 

Polluant autorisé 
Concentration  

au point de rejet (mg/l) 
Et/ou Rendement (%) 

DBO5 35 □ et       ■ ou 60 

DCO 200 □ et       ■ ou 60 

MES  □ et       □ ou 50 

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
contrôle 

Conformité 

(oui/non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % 

07/06/18 oui 10 - 36 - 12 - 16,3 - 3,2 - 

10/05/17 non 50 - 225 - 25 - 72,6 - 12,4 - 

15/06/16 oui 6 - 44 - 10 - 13,3 - 2,8 - 

 

   
 

 

 

Filtres plantés 

Point de rejet 
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Saint-Ouen en Belin, station du bourg « Clémenceau » (code SANDRE : 0472306S0001) 
 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement Filtre planté de roseaux (FPR) + lagunage naturel 

Date de mise en service 30 novembre 2007 

Commune d’implantation Saint-Ouen en Belin 

Lieu-dit - 

Capacité nominale STEU (EH) 850 

Nombre d’abonnés raccordés 269 

Nombre d’habitants raccordés 696 

Débit de référence journalier admissible (m3/j) 310 

Prescriptions de rejet 

Soumise à Déclaration en date du 5 août 2005 

Milieu récepteur du rejet 
Type Ruisseau 

Nom Les filières 

Polluant autorisé 
Concentration  

au point de rejet (mg/l) 
Et/ou Rendement (%) 

DBO5 35 □ et       ■ ou 60 

DCO 125 □ et       ■ ou 60 

MES  □ et       □ ou 50 

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 

(oui/non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % 

20/06/18 oui 2,3 99 16 98 6 99 4,9 96 1,6 89 

2017  29 NC 125 NC 30 NC 35,9 NC 7,8 NC 

2016  1,5 NC 23 NC 2 NC 9,8 NC 2,4 NC 
 

     
 

Sollicitation du service en charge de la police de l’eau relative aux déversements au milieu naturel 

Dans un courrier du 8 août 2018, la Direction départementales des Territoires (DDT) a sollicité la 
Communauté de Communes pour connaître les actions envisagées pour la mise en place 

Poste de relevage Débitmètre d’entrée 
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d’équipements permettant d’estimer les débits rejetés au milieu naturel au niveau des points de 
déversement existant sur le réseau, soit le déversoir d’orage de la rue de la Chapellerie, les trop-
pleins des postes de la Rouzière et du Boutreux ainsi que le trop-plein du poste en entrée de 
station.  
Les déversoirs d’orage et les trop-pleins des postes de relevage ne sont pas soumis à une 
surveillance des flux d’eau déversés en-deçà d’une charge collectée équivalente à 2 000 équivalent-
habitants. Par ailleurs, le trop-plein du poste de relevage en entrée de station renvoie 
ponctuellement des eaux usées non traitées vers le système de lagunes constitués de deux bassins, 
il ne s’agit donc pas stricto sensu d’un déversoir en tête de station pour lequel une estimation des 
débits rejetés serait obligatoire en application de l’article 17 de l’arrêté du 21 juillet 2015.  
Le fonctionnement des différents ouvrages de déversements potentiels d’eaux usées brutes au 
milieu naturel sera cependant étudié dans le cadre du schéma directeur d’assainissement collectif 
que la Communauté de Communes envisage de lancer fin 2019 à début 2020.  
 

    

 
Lagunage 

Filtres plantés 

Canal de sortie 
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Moncé en Belin, station de la ZAC de la Belle Etoile (code SANDRE : non attribué) 
 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement Lagunage naturel 

Date de mise en service 1994 

Commune d’implantation Moncé en Belin 

Lieu-dit ZAC de la Belle Etoile 

Capacité nominale STEU (EH) 190 EH (estimation sur la base d’un ratio de 11 m²/EH pour 
une surface totale au miroir de 2 100 m²) 

Nombre d’abonnés raccordés 36, avec 12 unités (ZAC) et environ 24 (hors ZAC) 

Nombre d’habitants raccordés Non déterminé 

Débit de référence journalier admissible (m3/j) 28,5 

Prescriptions de rejet 

Soumise à 
Porter à connaissance à établir à la suite des campagnes de mesure (bilan 24h) 
prévues dans le cadre de l’étude de schéma directeur à lancer en 2019 

Milieu récepteur du rejet 
Type Ruisseau 

Nom L’anerai 

Polluant autorisé 
Concentration  

au point de rejet (mg/l) 
Et/ou Rendement (%) 

DBO5 35 □ et       ■ ou 60 

DCO 200 □ et       ■ ou 60 

MES  □ et       □ ou 50 

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 

(oui/non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % 

18/04/18 oui 14 96 145 91 26 95 49,2 ND 7,1 52 

12/10/16 oui 4,3 99 130 82 14 94 ND ND 6,4 34 

 

Reprise de l’exploitation du lagunage et régularisation administrative du secteur 

Depuis 2016, le lagunage de la ZAC de la Belle Etoile a fait l’objet de diverses études (bilan 24h, 
inspection télévisée du réseau, bathymétrie…) à la demande du service en charge de la police de 
l’eau, afin notamment de déterminer son fonctionnement actuel et de disposer des 
caractéristiques du système permettant son classement au regard des seuils figurant à l’article 9 de 
l’arrêté du 21 juillet 2015.  
Comme le montrent les analyses de concentration en sortie de traitement, lors des bilans réalisés 
le 12 octobre 2016 et le 18 avril 2018, le fonctionnement du lagunage est correct et permet bien 
un abattement de la pollution conforme avec les objectifs réglementaires. 
À la suite de l’interpellation de M. Alain Langlais, responsable du SATESE de la Sarthe, et aux 
constats de nuisances olfactives, la Communauté de Communes a repris l’exploitation du 
lagunage en assurant notamment : 

- Le nettoyage des paniers de dégrillage des deux postes de relevage du système ;  
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- Le débroussaillage et le curage du fossé d’évacuation des eaux traitées afin de limiter le 
phénomène de mise en charge des bassins ;  

- Le nettoyage et curage des postes de relevage via un prestataire et selon une périodicité 
semestrielle (juillet et décembre).  

Le lagunage sera intégré au futur contrat de concession à compter du 1er janvier 2019 et une 
campagne de régularisation administration des usagers sera alors entreprise afin que le service 
puisse bénéficier de recettes permettant effectivement, pour le court-terme, de garantir un 
entretien du lagunage et de prévoir la campagne d’évacuation des boues du 1er bassin.  
Dans le cadre du schéma directeur prévu pour 2019 sur la commune de Moncé en Belin, le 
lagunage fera également l’objet d’une analyse détaillée de son fonctionnement (bilan 24h en 
nappe basse et en nappe haute) ainsi que de son impact sur le milieu récepteur. La déclaration du 
système d’assainissement de la ZAC de la Belle Etoile pourra ainsi être réalisée auprès du service 
en charge de la police de l’eau.  
 

 

   

1er bassin (6 avril) 

Curage du poste d’entrée 
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3ème bassin (9 septembre) 

Alimentation du 1er bassin (18 avril) Alimentation du 1er bassin (31 août) 
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1.6.2. Stations gérées en délégation 

 

Ecommoy, station (code SANDRE : 0472124S0001) 
 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement Boues activées 

Date de mise en service 1975, extension en 1989 

Commune d’implantation Ecommoy 

Lieu-dit La petite pocherie 

Capacité nominale STEU (EH) 5 000 

Nombre d’abonnés raccordés ND (aucune facturation en 2018) 

Nombre d’habitants raccordés ND (aucune facturation en 2018) 

Débit de référence journalier admissible (m3/j) 1 000 

Prescriptions de rejet 

Soumise à 
Déclaration en date du 1er juillet 1998, modifiée par l’arrêté du 17 août 2006 et 
complétée par l’arrêté du 25 novembre 2011 

Milieu récepteur du rejet 
Type Ruisseau 

Nom Le Moque Souris 

Polluant autorisé 
Concentration  

au point de rejet (mg/l) 
Et/ou Rendement (%) 

DBO5 25 □ et       ■ ou 70 

DCO 125 □ et       ■ ou 75 

MES 35 □ et       ■ ou 90 

NGL 20 (valeur moyenne annuelle inférieure à 15) □ et       ■ ou 70 

Pt (valeur moyenne annuelle inférieure à 2) □ et       □ ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
contrôle ou 

du bilan 
24h 

Conformité 

(oui/non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % 

janvier oui 3 NC 30 NC 2 NC 3,2 NC 1,2 NC 

février oui 3 NC 39 NC 2 NC   1,8 NC 

mars oui 3 NC 30 NC 2 NC   1,1 NC 

avril oui 3 NC 30 NC 2 NC 5,5 NC 0,8 NC 

mai oui 5 NC 41 NC 8 NC   1,2 NC 

juin oui 5 NC 32 NC 11 NC   0,5 NC 

juillet oui 6 NC 42 NC 12 NC 12,3 NC 5,2 NC 

août oui 4 NC 24 NC 11 NC   2,2 NC 

septembre oui 4 NC 24 NC 4 NC   0,7 NC 

octobre oui 3 NC 22 NC 3 NC 13,2 NC 0,3 NC 

novembre oui 4 NC 32 NC 6 NC   0,2 NC 
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décembre oui 4 NC 24 NC 2 NC   0,2 NC 

 
 

      

    
 
 
Mise à niveau des équipements d’autosurveillance et mise en sécurité des ouvrages  

A l’issue du schéma directeur d’assainissement collectif, la commune d’Ecommoy a engagé dès 
2017 des travaux de mise en sécurité et de mise à niveau des équipements d’autosurveillance de la 
station de traitement afin de se conformer aux obligations réglementaires fixées par l’arrêté du 21 
juillet 2015 modifié.  

Les travaux suivants ont été réalisés en 2018 :  
- Mise en sécurité des ouvrages : trappes en aluminium, crinoline sur l’échelle d’accès au 

bassin d’orage, escaliers, etc. (montant : 13 551 € HT) ; 
- Pose de débitmètres électromagnétiques sur les conduites de refoulement des 3 pompes 

équipant le poste d’entrée afin de permettre la mesure en continu du débit entrant dans la 
filière de traitement (montant : 14 776 € HT) ;  

- Reprise de la canalisation d’extraction des boues pour alimentation des lits de séchage via 
une configuration en « siphon » permettant d’éviter le désamorçage de la pompe 
d’extraction (2 383 € HT) ; 

- Remplacement du canal de comptage en sortie (6 368 € HT) ;  

Poste d’entrée 

Dégraisseur-dessableur 

Préleveur d’eaux brutes Bassin d’aération 
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- Remplacement de la potence et installation d’un palan électrique (17 485 € HT) ;  
- Création d’une surverse sur le bassin d’orage avec caisson de mesure des volumes 

déversés (37 578 € HT) ;  
Bien que le paiement de ces prestations ait été soldé par la commune d’Ecommoy avant le 
transfert de la compétence, il reste à réaliser et/ou à reprendre les éléments suivants au 31 
décembre 2018 : 

- La potence mise en place a fait l’objet d’un contrôle réglementaire « levage » non valide en 
raison notamment d’un problème de nivellement, de fixations au sol défectueuses et de 
l’absence de fourniture par le chaudronnier d’une note de calcul permettant de justifier la 
charge maximum utile ; 

- Le caisson du bassin d’orage présente une fuite et l’installation de la sonde radar 
permettant la mesure de la hauteur de la lame d’eau déversée est à rectifier afin de garantir 
la représentativité des valeurs ;  

- L’instrumentation du déversoir d’orage DO4 (voie ferrée) avec mise en place d’une lame 
déversoir et d’une sonde ultrason (2 500 € HT).  

 

     
 

       

Débitmètres en entrée Extraction des boues 

Canal de sortie Déversoir d’orage DO4 
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Moncé en Belin, station (code SANDRE : 0472200S0002) 
 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement Boues activées 

Date de mise en service 2006 

Commune d’implantation Moncé en Belin 

Lieu-dit Ponthibault 

Capacité nominale STEU (EH) 3 200 

Nombre d’abonnés raccordés 1 136 

Nombre d’habitants raccordés 2 293 

Débit de référence journalier admissible (m3/j) 510 

Prescriptions de rejet 

Soumise à 
Déclaration en date du 13 juin 2003, modifiée par l’arrêté du 29 mai 2006 et 
complétée par l’arrêté du 25 novembre 2011 

Milieu récepteur du rejet 
Type Rivière 

Nom Le Rhonne 

Polluant autorisé Concentration au point de rejet (mg/l) Et/ou Rendement (%) 

DBO5 20 □ et       ■ ou 70 

DCO 90 □ et       ■ ou 75 

MES 30 □ et       ■ ou 90 

NGL 10 □ et       ■ ou 70 

Pt 2 (novembre à avril) - 1 (mai à octobre) □ et       □ ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 

(oui/non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % 

janvier oui <3,0 98,1 22,0 95,0 <4,0 96,5 4,4 91,8 0,2 95,8 

février oui 6,0 95,8 17,0 96,8 <4,0 98,3     0,2 97,2 

mars oui 4,0 97,5 15,0 96,3 4,5 98,1 5,3 89,6 0,2 96,4 

avril oui 5,0 97,3 18,0 96,4 <4,0 94,8 5,4 90,3 0,2 96,6 

mai oui <3,0 98,5 15,0 97,8 <4,0 98,7     0,2 97,0 

juin oui <2,0 98,9 <30,0 87,9 <2,0 98,9     0,2 96,7 

juillet oui 2,1 99,3 17,0 97,7 4,0 98,8 2,5 96,9 0,2 98,0 

août oui 0,5 99,8 16,0 98,0 2,0 99,5 2,3 97,5 0,1 98,8 

septembre oui <3,0 98,9 15,0 98,1 <4,0 97,9     0,1 98,6 

octobre oui <3,0 99,0 20,0 97,6 <4,0 99,1 7,1 93,3 0,8 93,0 

novembre oui <3,0 99,0 15,0 98,3 <4,0 98,8     0,4 96,3 

décembre non <3,0 86,1 13,0 86,5 <4,0 87,3     0,8 81,0 
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Visite contradictoire de fin de contrat et perspectives d’amélioration des équipements 

Conformément aux dispositions du contrat de concession conclut par la commune de Moncé en 
Belin le 1er juillet 2006, une visite contradictoire de remise des ouvrages a été réalisée le 22 janvier 
2019.   
A l’issue de la visite, le service de l’assainissement a sollicité le délégataire (Véolia) pour la 
réalisation de travaux de maintenance et la remise de propositions de mise à niveau : 

- La reprise de la charnière de la trappe du poste d’entrée et de la bande d’étanchéité de la 
bâche afin de, respectivement, garantir la sécurité des agents et limiter le risque 
d’exfiltration d’eaux usées ;  

- La reprise des gaines d’isolation de l’alimentation électrique et eau industrielle de la fosse à 
flottants ; 

- La fourniture d’une étude de remplacement/modification du poste d’injection de chlorure 
ferrique ;  

- La reprise de la fixation de la sonde de niveau du canal de rejet d’eaux brutes en tête de 
station ainsi que la « calage du zéro » afin de fiabiliser l’estimation des volumes déversés.  

 

    
 

   

Poste d’entrée 

Débitmètre d’entrée 

Poste de chlorure ferrique 

Canal de sortie 

AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-247200447-20190919-20190917DEL03AN-DE

en date du 19/09/2019 ; REFERENCE ACTE : 20190917DEL03AN



44 

SIVOM Laigné/Saint-Gervais, station (code SANDRE : 0472155S0002) 
 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement Boues activées 

Date de mise en service 2006 

Commune d’implantation Laigné en Belin 

Lieu-dit Rue de l’Oisonnière 

Capacité nominale STEU (EH) 3 000 

Nombre d’abonnés raccordés 1 081 

Nombre d’habitants raccordés 2 274 

Débit de référence journalier admissible (m3/j) 525 (temps sec) / 1 050 (temps de pluie) 

Prescriptions de rejet 

Soumise à Déclaration en date du 16 mars 2004, complétée par l’arrêté du 25 novembre 2011  

Milieu récepteur du rejet 
Type Ruisseau 

Nom Le Chanteleux 

Polluant autorisé 
Concentration  

au point de rejet (mg/l) 
Et/ou Rendement (%) 

DBO5 20 □ et       ■ ou 70 

DCO 90 □ et       ■ ou 75 

MES 30 □ et       ■ ou 90 

NGL 10 □ et       ■ ou 70 

Pt 2 (novembre à avril) - 1 (mai à octobre) □ et       □ ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
contrôle ou 

du bilan 
24h 

Conformité 

(oui/non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % 

janvier oui 7,7 79,2 33,2 80,7 10,6 79,6 4,4 80,1 0,5 81,0 

février oui 7,9 85,8 29,8 85,4 13,8 87,4     0,4 86,6 

mars non 11,0 82,1 27,1 87,5 13,9 89,9     0,4 87,8 

avril oui 3,0 97,8 10,0 95,7 4,0 94,5 2,0 93,7 0,1 96,5 

mai oui 3,0 98,0 11,0 97,8 4,0 98,3     0,1 98,3 

juin non 12,3 78,9 57,1 68,2 7,1 66,5     0,7 76,9 

juillet  Non réalisé 

août oui 1,4 98,4 25,0 92,6 3,0 98,7     0,1 98,0 

septembre oui 3,0 99,2 19,0 97,8 5,4 98,7     0,4 96,0 

octobre oui 4,0 99,0 22,0 98,2 7,7 98,8 14,3 86,6 0,5 96,1 

novembre oui 3,0 98,8 38,0 95,7 22,0 94,1     1,2 87,9 

novembre oui 3,0 99,0 20,0 98,0 15,0 96,2     1,0 89,9 

décembre oui 5,5 94,4 33,4 93,8 11,9 96,1 4,7 89,7 0,5 92,9 
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Poste d’entrée Bassin d’orage 

Centrifugeuse 

Aire de stockage des boues chaulées 

Canal de sortie 
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Teloché, station (code SANDRE : 0472350S0002) 
 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement Boues activées 

Date de mise en service 2011 

Commune d’implantation Teloché 

Lieu-dit - 

Capacité nominale STEU (EH) 2 400 

Nombre d’abonnés raccordés 822 

Nombre d’habitants raccordés 1 424 

Débit de référence journalier admissible (m3/j) 580 

Prescriptions de rejet 

Soumise à Déclaration en date du 20 mars 2007, complétée par l’arrêté du 30 octobre 2013 

Milieu récepteur du rejet 
Type Rivière 

Nom Le Rhonne 

Polluant autorisé Concentration au point de rejet (mg/l) Et/ou Rendement (%) 

DBO5 20 □ et       □ ou  

DCO 90 □ et       □ ou  

MES 30 □ et       □ ou  

NGL 10 □ et       □ ou  

NTK 5 □ et       □ ou  

Pt 2 (novembre à avril) - 1 (mai à octobre) □ et       □ ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 

(oui/non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NTK NGL Pt 

mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % 

janvier oui <3 93,5 21,0 87,7 <4 93,1 4,5 84,4 5,6 81,0 0,2 93,5 

février oui <3 94,0 11,0 93,8 <4 96,2         0,2 91,8 

mars oui <3 94,7 12,0 94,6 <4 97,4         0,1 96,0 

avril oui 4,0 97,1 15,0 92,8 <4 91,7 2,0 94,9 2,6 93,3 0,2 94,6 

mai oui <3 97,2 13,0 97,3 <4 98,1         0,2 97,4 

juin oui <2 98,6 <30 91,8 <2 98,8         0,2 96,3 

juillet oui 1,6 99,3 17,0 96,8 4,0 98,3 1,0 98,6 1,2 98,3 0,2 97,3 

août oui 0,8 99,7 17,0 97,9 < 99,5         0,1 99,1 

septembre oui <3 99,1 14,0 98,1 4,2 97,8         0,2 98,4 

octobre oui <3 98,9 17,0 97,7 <4, 98,8 1,7 98,1 2,3 97,5 0,4 95,7 

novembre oui <3 98,5 16,0 97,6 <4 98,6         0,2 97,6 

décembre oui <3 96,0 <10 97,1 <4 98,8         0,3 92,6 
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Figure 10 : Schéma synoptique de la station de traitement des eaux usées de Teloché. 

 

  
 

    

Tamis rotatif Bassin d’aération & clarificateur 

Table d’égouttage 

Silo à boues 
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Visite contradictoire de fin de contrat et perspectives d’amélioration des équipements 

Dans la continuité des conclusions de l’audit des équipements d’autosurveillance réalisé par le 
bureau d’études SODAE le 1er octobre, et conformément aux dispositions du contrat de 
concession conclut par la commune de Teloché le 1er juillet 2005, une visite contradictoire de 
remise des ouvrages a été réalisée le 11 décembre.  
A l’issue de la visite, le service de l’assainissement a sollicité le délégataire (Véolia) pour la 
réalisation de travaux de maintenance et la remise de propositions de mise à niveau : 

- La reprise de l’étanchéité du caisson de la surverse du poste de relevage d’entrée pour 
fiabiliser la mesure des déversements d’eaux brutes au milieu récepteur ;  

- Le remplacement du groupe froid sur le préleveur d’échantillon d’eaux brutes afin de 
garantir la conservation des échantillons lors des bilans d’autosurveillance et ainsi la 
représentativité des analyses ; 

- La proposition d’un devis pour l’ouverture du bassin d’orage afin de permettre la 
vérification du « calage du zéro » de la sonde de surverse. Cette vérification permettant de 
s’assurer qu’aucun volume n’est comptabilisé à tort (comptage lorsque le seuil n’est pas 
encore déversant) ou à l’inverse qu’il n’existe pas une « hauteur morte » en deçà de 
laquelle la sonde ne comptabilise aucun volume alors qu’un déversement vers le milieu 
récepteur a bien lieu ;   

- La proposition d’un devis pour la mise en place d’une couverture de la goulotte du 
clarificateur de sorte à limiter au maximum le développement d’algues et ainsi les risques 
liés aux opérations d’entretien ainsi que sur la qualité du rejet d’eaux usées traitées.   

 

   

   

Sonde de surverse du bassin d’orage Déversoir de trop-plein du bassin d’orage 

Préleveur d’eaux brutes Goulotte du clarificateur 
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1.7. Quantité de boues issues des stations de traitement 
 

 

 

 
La quantité de boues évacuée par les différentes stations de traitement du territoire est fournie 
dans le tableau suivant pour l’exercice 2018 avec indication des filières de valorisation. 

 

 
2017 2018 Filière d'élimination 

Ecommoy 19,4 12,6 Plan d'épandage de 2016 

Laigné en Belin - SIVOM 101,7 75,0 Plan d'épandage de 2006 (en cours de révision) 

Moncé en Belin 51,5 52,1 Centre de compostage de Parcé sur Sarthe 

Teloché 38,1 34,6 Plan d'épandage de 2006 

Moncé en Belin - ZAC 0,0 0,0 - 

Marigné-Laillé 4,9 5,5 Plan d'épandage de 2005 (révisé le 29/10/2018) 

Saint-Biez en Belin 0,0 0,0 - 

Saint-Ouen en Belin 0,0 0,0 - 

Total 215,6 179,8 
 

 

Tableau 15 : Quantité de boues évacuées des différentes stations de traitement du territoire. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

D203.0 : Quantité de boues, en tonnes de matière sèche, évacuées par les stations d'épuration. Cet indicateur permet de 

quantifier les quantités de pollution extraite des eaux usées par les stations de traitement. 

Perspective 

Le 4 octobre 2016, une campagne de bathymétrie a été réalisée sur le lagunage de la ZAC de la 
Belle Etoile, avec deux principaux résultats :  

- Le taux de remplissage en boues des bassins variait de 20 à 17% du 1er au 3ème bassin 
(Figure 11). Un curage avec évacuation des boues selon une filière conforme est donc 
à prévoir à moyen terme ;  

- Les analyses réalisées pour vérifier l’aptitude des boues à une valorisation agricole 
(épandage) ont montré de bons résultats au regard des valeurs limites fixées par 
l’arrêté du 8 janvier 1998, sauf pour le cuivre. Ce paramètre présente en effet une 
concentration de 678 mg/kg de matière sèche contre une valeur seuil de 1 000 mg/kg 
MS. Une étude spécifique sera menée au niveau des établissements de la ZAC de la 
Belle Etoile afin de déterminer l’origine du cuivre et d’en réduire les apports vers le 
lagunage.  

Dans le cadre du futur contrat de concession (2019-2024) qui intègrera le système 
d’assainissement de la ZAC de la Belle Etoile, le titulaire (Véolia) s’est par ailleurs engagé à 
évacuer les boues du lagunage au centre de compostage de Parcé sur Sarthe, après un 
épaississement préalable par centrifugation à la station de traitement de Moncé en Belin.  
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Figure 11 : Cartographies de la profondeur des bassins (en haut) et du niveau des boues (en bas) du lagunage de la 
ZAC de la Belle Etoile.  
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Partie 2 - Tarification de l'assainissement et recettes du service 
 
Conformément à l’article L.2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, les tarifs de 
l’assainissement (redevances et sommes prévues par les articles L.1331-1 à L.1331-10 du code de 
la santé publique) sont établis par délibération du Conseil communautaire : 

- En date du 12 décembre 2017 pour les tarifs applicables en 2018 (Annexe 1) ;  

- En date du 13 novembre 2018 pour les tarifs applicables en 2019 (Annexe 2).  
 

 

2.1. Modalités de facturation  

 
2.1.1. Frais d’accès au service 
 

Participation aux frais de branchement (PFB) 

La participation aux frais de branchement est définie à l’article L.1331-2 du code de la santé 
publique tel le remboursement des travaux relatifs à la partie publique du branchement, soit 
jusqu’à la boîte de branchement en limite de propriété, dont se chargerait la collectivité : 

- A la demande de l’usager dans le cas d’une construction postérieure à la mise en service 
du réseau public de collecte ;  

- D’office lors de la création d’une extension du réseau de collecte ou de l'incorporation 
d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées 
d'origine domestique.  

Le montant du remboursement est fixé par délibération du Conseil communal ou de l'assemblée 
délibérante du groupement de collectivités territoriales de sorte à correspondre à « tout ou partie des 
dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10% pour 
frais généraux ». 
Pour les exercices 2018 et 2019, le Conseil Communautaire n’a pas fixé par délibération les 
modalités d’estimation du montant de la participation aux frais de branchement.  
 

Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) 

Depuis le 1er février 2012, la PFAC remplace la participation pour le raccordement à l’égout 
(PRE) avec des dispositions d’application fixées à l’article L.1331-7 du code de la santé publique.  

Date d’exigibilité 
Au regard de la disparité des modalités de recouvrement en vigueur dans les communes jusqu’au 
31 décembre 2017, le service a harmonisé la date d’exigibilité de la PFAC en se conformant à 
l’article L.1331-7 du code de la santé publique qui précise dans son 4ème alinéa que la PFAC est 
« exigible à compter de la date du raccordement au réseau public… dès lors que ce raccordement génère des eaux 
usées supplémentaires ».  
En 2018, la PFAC a donc été recouvrée à la réception du rapport de contrôle de conformité 
« initial » valant mise en service du branchement, pour l’ensemble des communes dont 
l’assainissement est géré en concession. Ce type de prestation n’ayant pas été prévu dans les 
conventions de gestion établies avec les communes « en régie », le PFAC y a donc été perçue par 
suite du contrôle de bonne exécution des travaux de branchement sous le domaine public.  
A compter du 1er janvier 2019, avec la mise en place d’une concession sur les communes en régie 
(Marigné-Laillé, Saint-Biez en Belin et Saint-Ouen en Belin), la PFAC sera donc exigible sur 
l’intégralité du territoire à la réception du rapport de contrôle de conformité « initial » valant mise 
en service du branchement au réseau d’assainissement collectif.  

AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-247200447-20190919-20190917DEL03AN-DE

en date du 19/09/2019 ; REFERENCE ACTE : 20190917DEL03AN



52 

Montant exigible 
Le tableau suivant présente l’évolution du montant de la PFAC par commune, de 2017 à 2019, 
illustrant :  

- Le maintien des tarifs en vigueur en 2017 pour l’exercice 2018 ;  
- L’harmonisation du montant de la PFAC à compter du 1er janvier 2019.  

 

 
2017 2018 2019 

Ecommoy 
2 003 (1 à 4 logements)  
1 601 (5 à 10 logements)  
1 402 (plus de 10 logements) 

2 003 (1 à 4 logements)  
1 601 (5 à 10 logements)  
1 402 (plus de 10 logements) 

2 000 
(1 à 4 logements) 

 
1 600 

(5 à 10 logements) 
 

1 400 
(11 à 19 logements) 

 
1 000 

(plus de 20 logements) 

Laigné en Belin 800 800 

Moncé en Belin 3 200 3 200 

Saint-Gervais en Belin 800 800 

Teloché 1 950 1 950 

Moncé en Belin - ZAC - - 

Marigné-Laillé 408 408 

Saint-Biez en Belin 650 650 

Saint-Ouen en Belin 505 505 
 

Tableau 16 : Evolution du montant de la PFAC entre 2017 et 2019. 
 

Contrôle de conformité de mise en service 

Le contrôle de conformité des raccordements au réseau d’eaux usées valant « mise en service » a 
été réalisé exclusivement sur les territoires gérés en concession, aucune disposition des 
conventions de gestion en régie ne prévoyant ce type d’intervention de la part des agents 
communaux.  
En 2018, ce contrôle de conformité « initiale » était uniquement facturé aux usagers sur la 
commune d’Ecommoy, à un montant de 145 € HT revenant intégralement au délégataire 
(SUEZ).  
 

 
2.1.2. Redevance d’assainissement 
 

La redevance d’assainissement revêt le caractère d’un prix pour service rendu et doit ainsi 
constituer la contrepartie réelle des prestations fournies à chaque catégorie d’usagers. D’après 
l’article L.2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, les demandes de caution ou de 
versement d’un dépôt de garantie sont interdites et la redevance doit notamment couvrir : 

- Les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements 
nécessaires à la fourniture des services ;  

- Les charges et impositions de toute nature afférentes à leur exécution.  

L’article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales définit les modalités de 
facturation de l’assainissement dont la redevance comprend : 

- Une part variable dont le montant est calculé en fonction du volume réellement 
consommé par l'abonné ;  
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- Une part fixe dont le montant est déterminé pour couvrir tout ou partie des charges fixes 
du service et plafonné à 30% du coût du service pour une consommation d'eau de 120 
mètres cubes.  

Le tableau suivant présente l’évolution de la part variable et de la part fixe de la redevance 
assainissement, de 2017 à 2019, illustrant :  

- Le maintien des tarifs en vigueur en 2017 pour l’exercice 2018, à l’exception de la part 
variable pour la commune de Marigné-Laillé au regard du changement de mode de 
gestion vers la concession qui était déjà acté fin 2017 ;  

- L’harmonisation du montant de la redevance à l’échéance du 1er janvier 2021, moment à 
partir duquel l’ensemble des communes sera intégré au périmètre du contrat de 
concession qui entrera en vigueur au 1er janvier 2019. Le Conseil Communautaire a 
toutefois décidé que, dans un premier temps, l’harmonisation du prix de l’assainissement 
sera effectuée au regard du type de station de traitement en distinguant donc les « boues 
activées » des systèmes dits rustiques (lagunage et filtres plantés).   

 

2017 2018 2019 

 fixe variable fixe variable fixe variable 

 
€/an €/m3 €/an €/m3 €/an €/m3 

Ecommoy 2,51 0,8800 2,51 0,8800 5,00 0,9000 

Laigné en Belin 18,38 0,7700 18,38 0,7700 17,00 0,8500 

Moncé en Belin 0,00 0,6200 0,00 0,6200 7,00 0,8000 

Saint-Gervais en Belin 15,60 0,6800 15,60 0,6800 13,00 0,8000 

Teloché 0,00 1,1200 0,00 1,1200 5,00 1,3700 

Moncé en Belin - ZAC - - - - 7,00 0,8000 

Marigné-Laillé 40,00 0,9500 40,00 1,2000 10,00 0,5500 

Saint-Biez en Belin 70,00 1,0800 70,00 1,0800 18,00 0,4100 

Saint-Ouen en Belin 27,00 1,1000 27,00 1,1000 2,00 0,3500 
 

Tableau 17 : Evolution du montant des parts fixe et variable de la redevance assainissement entre 2017 et 2019. 

 
Il convient enfin de noter que la délibération du Conseil Communautaire du 13 novembre 2018 
fixe le montant des sommes suivantes, prévues par les articles L.1331-1 à L.1331-10 du code de la 
santé publique : 

- Majoration de la redevance à hauteur de 100% pour les usagers non raccordés au réseau 
public par suite du délai de 2 ans autorisé en application de l’article L.1331-1 du code de 
la santé publique ;  

- Majoration de la redevance à hauteur de 100% pour les usagers refusant l’accès à leur 
propriété aux agents du service dans le cadre d’une mission de contrôle de conformité ;  

- Majoration de la redevance à hauteur de 100% pour une non-conformité du 
raccordement de type « eaux usées dans eaux pluviales », à l’issue du délai accordé par le 
service pour la mise en conformité du branchement ;  

- Majoration de la redevance à hauteur de 50% pour une non-conformité du raccordement 
de type « eaux pluviales dans eaux usées », à l’issue du délai accordé par le service pour la 
mise en conformité du branchement ;  
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Ces majorations de la redevance entreront en vigueur au 1er janvier 2019.  

 
 

2.2. Facture-type d’assainissement 

 

 
 

 
Le tableau suivant illustre l’évolution du tarif de la redevance d’assainissement depuis 2017 à 
2019, incluant la part délégataire pour les communes gérées en concession et exprimé en € 
TTC/m3 pour une consommation annuelle de référence de 120 m3.  
 

 
2017 2018 2019 

Ecommoy 2,13 2,13 2,15 

Laigné en Belin 2,04 2,04 2,10 

Moncé en Belin 2,06 2,06 2,09 

Saint-Gervais en Belin 1,91 1,92 2,00 

Teloché 2,97 3,14 2,70 

Moncé en Belin - ZAC - - 2,09 

Marigné-Laillé 1,61 1,88 1,84 

Saint-Biez en Belin 2,03 2,03 1,76 

Saint-Ouen en Belin 1,66 1,66 1,55 
 

Tableau 18 : Evolution du prix de l'assainissement en € TTC/m3, entre 2017 et 2019. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

D204.0 : Prix TTC du service de l’assainissement au m3 sur la base d’une consommation annuelle de 120 m3 

(référence INSEE). Ce prix intègre toutes les composantes du service rendu (collecte, transport, dépollution), la redevance 

modernisation des réseaux de collecte de l'agence de l'eau ainsi que la TVA. 
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Marigné-Laillé Saint-Biez en Belin Saint-Ouen en Belin 

Moncé 
ZAC Belle Etoile 

 
unité 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Part fixe collectivité €/an 40,00 40,00 10,00 70,00 70,00 18,00 27,00 27,00 2,00 - - 7,00 

Part variable collectivité €/m3 0,95 1,20 0,55 1,08 1,08 0,41 1,10 1,10 0,35 - - 0,80 

Part fixe délégataire €/an - - 30,00 - - 30,00 - - 30,00 - - 30,00 

Part variable délégataire €/m3 - - 0,64 - - 0,64 - - 0,64 - - 0,64 

Redevance Agence de l'eau €/an 0,18 0,18 0,15 0,18 0,18 0,15 0,18 0,18 0,15 - - 0,15 

TVA % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Facture type 120 m3 unité 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Part fixe collectivité €/an 40,00 40,00 10,00 70,00 70,00 18,00 27,00 27,00 2,00 - - 7,00 

Part variable collectivité €/an 114,00 144,00 66,00 129,60 129,60 49,20 132,00 132,00 42,00 - - 96,00 

Part fixe délégataire €/an - - 30,00 - - 30,00 - - 30,00 - - 30,00 

Part variable délégataire €/an - - 76,80 - - 76,80 - - 76,80 - - 76,80 

Redevance Agence de l'eau €/an 21,60 21,60 18,00 21,60 21,60 18,00 21,60 21,60 18,00 - - 18,00 

TVA €/an 17,56 20,56 20,08 22,12 22,12 19,20 18,06 18,06 16,88 - - 22,78 

Montant de la redevance assainissement 
€/an 193,16 226,16 220,88 243,32 243,32 211,20 198,66 198,66 185,68 - - 250,58 

€/m3 1,61 1,88 1,84 2,03 2,03 1,76 1,66 1,66 1,55 - - 2,09 

 

AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-247200447-20190919-20190917DEL03AN-DE

en date du 19/09/2019 ; REFERENCE ACTE : 20190917DEL03AN



56 

 

 

  
Ecommoy Moncé en Belin Teloché 

 
unité 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Part fixe collectivité €/an 2,51 2,51 5,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 5,00 

Part variable collectivité €/m3 0,88 0,88 0,90 0,62 0,62 0,80 1,12 1,12 1,37 

Part fixe délégataire €/an 29,90 29,68 30,14 36,80 36,80 30,00 31,78 36,86 30,00 

Part variable délégataire €/m3 0,61 0,61 0,61 0,77 0,77 0,64 1,13 1,25 0,64 

Redevance Agence de l'eau €/m3 0,18 0,18 0,15 0,18 0,18 0,15 0,18 0,18 0,15 

TVA % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Facture type 120 m3 unité 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Part fixe collectivité €/an 2,51 2,51 5,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 5,00 

Part variable collectivité €/an 105,60 105,60 108,00 74,40 74,40 96,00 134,40 134,40 164,40 

Part fixe délégataire €/an 29,90 29,68 30,14 36,80 36,80 30,00 31,78 36,86 30,00 

Part variable délégataire €/an 72,66 72,66 73,79 92,29 92,29 76,80 136,08 149,40 76,80 

Redevance Agence de l'eau €/an 21,60 21,60 18,00 21,60 21,60 18,00 21,60 21,60 18,00 

TVA €/an 23,23 23,21 23,49 22,51 22,51 22,78 32,39 34,23 29,42 

Montant de la redevance assainissement 
€/an 255,50 255,26 258,42 247,60 247,60 250,58 356,25 376,49 323,62 

€/m3 2,13 2,13 2,15 2,06 2,06 2,09 2,97 3,14 2,70 
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Laigné en Belin Saint-Gervais en Belin 

 unité 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Part fixe collectivité €/an 18,38 18,38 17,00 15,60 15,60 13,00 

Part variable collectivité €/m3 0,77 0,77 0,85 0,68 0,68 0,80 

Part fixe délégataire - collecte €/an 9,66 9,76 9,88 9,66 9,76 9,88 

Part variable délégataire - collecte €/m3 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 

Part fixe délégataire - traitement €/an 20,46 20,68 20,92 20,46 20,68 20,92 

Part variable délégataire - traitement €/m3 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Redevance Agence de l'eau €/m3 0,18 0,18 0,15 0,18 0,18 0,15 

TVA % 10 10 10 10 10 10 

Facture type 120 m3 unité 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Part fixe collectivité €/an 18,38 18,38 17,00 15,60 15,60 13,00 

Part variable collectivité €/an 92,40 92,40 102,00 81,60 81,60 96,00 

Part fixe délégataire - collecte €/an 9,66 9,76 9,88 9,66 9,76 9,88 

Part variable délégataire - collecte €/an 14,51 14,68 15,34 14,51 14,68 15,34 

Part fixe délégataire - traitement €/an 20,46 20,68 20,92 20,46 20,68 20,92 

Part variable délégataire - traitement €/an 45,04 45,53 45,53 45,04 45,53 45,53 

Redevance Agence de l'eau €/an 21,60 21,60 18,00 21,60 21,60 18,00 

TVA €/an 22,21 22,30 22,87 20,85 20,95 21,87 

Montant de la redevance assainissement 
€/an 244,26 245,33 251,53 229,32 230,40 240,53 

€/m3 2,04 2,04 2,10 1,91 1,92 2,00 
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2.3. Recettes 

 
Le tableau suivant regroupe les recettes d’exploitation liées à la facturation du service de 
l'assainissement aux abonnés, en distinguant les deux budgets annexes distincts existant en 
2018 (régie et concession).  
La diminution notable du montant global des PFAC (participation pour le Financement de 
l’Assainissement Collectif) résulte en grande partie de la modification de la procédure de 
recouvrement par rapport aux pratiques en vigueur dans les communes avant le 1er janvier 2018. 
Près d’une vingtaine de contrôles de conformité de mise en service a ainsi été réalisée en 2018 
pour des habitations dont les propriétaires s’étaient déjà acquittés de la PFAC avant le 1er janvier 
2018, soit un montant total d’environ 36 000 €.  

 

Type de recettes Régie  Concession TOTAL 

Redevance assainissement (domestique) 69 886,87 314 070,42 383 957,29 

Redevance assainissement (non domestique) - - - 

Total recettes de facturation 69 886,87 314 070,42 383 957,29 

PFAC 3 354,00 137 036,00 140 390,00 

Autres recettes : … … … … …  -  - -  

Total recettes autres 3 354,00 137 036,00 140 390,00 

TOTAL 2017 73 240,87 451 106,42 524 347,29 
 

 

Type de recettes Régie  Concession TOTAL 

Redevance assainissement (domestique) 103 931,58 399 863,35 503 794,93 

Redevance assainissement (non domestique) - - - 

Total recettes de facturation 103 931,58 399 863,35 503 794,93 

PFAC 8 915,00 45 139,00 54 054,00 

Autres recettes : … … … … … -  -   - 

Total recettes autres 8 915,00 45 139,00 54 054,00 

TOTAL 2018 112 846,58 445 002,35 557 848,93 
 

Tableau 19 : Tableau récapitulatif des recettes de fonctionnement du service de l’assainissement en distinguant les 
budgets « régie » et « concession », et comparaison avec les résultats de l’exercice 2017.  
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Partie 3 - Indicateurs de performance 
 

3.1. Taux de desserte par les réseaux 

 

 
 

 
 
Le taux de desserte par les réseaux a été évalué par le service pour chacun des systèmes 
d’assainissement du territoire sur la base des documents de zonage d’assainissement en vigueur et 
des plans de réseaux ainsi que des bilans « raccordés-raccordables » remis par les délégataires et 
complétés d’enquêtes de terrain lorsque nécessaire.  
La nature même des plans de zonage d’assainissement en vigueur sur les communes de Moncé en 
Belin et de Saint-Ouen en Belin n’a pas permis d’établir le taux de desserte par les réseaux sur ces 
communes (Figure 12).  
De même, l’absence de données de facturation sur la commune d’Ecommoy pour l’exercice 2018 
ne permet d’évaluer le taux de desserte par les réseaux.   
Le tableau suivant présente le taux de desserte par système d’assainissement ou, à défaut, par 
commune. La consolidation de cet indicateur à l’échelle du territoire communautaire a été réalisée 
en pondérant le taux de desserte par le nombre d’abonnés potentiels, avec un résultat égal à 
98,7%.  
 

 
nb d'abonnés 

nb d'abonnés 
desservis 

nb d'abonnés 
potentiels 

Taux de 
desserte 

Ecommoy ND - - - 

Laigné en Belin 690 696 697 99,86% 

Moncé en Belin 1 136 - - - 

Saint-Gervais en Belin 391 396 396 100,00% 

Teloché 822 833 836 99,64% 

Moncé en Belin - ZAC 0 12 12 100,00% 

Marigné-Laillé - bourg 189 189 190 99,47% 

Marigné-Laillé - Laillé 132 132 133 99,25% 

Saint-Biez en Belin 133 134 159 84,28% 

Saint-Ouen en Belin - bourg 271 - - - 

Saint-Ouen en Belin - Tuffière 14 14 14 100,00% 

Taux de desserte global 98,73% 
 

Tableau 20 : Taux de desserte par les réseaux en fonction du système d’assainissement.  

 
La révision des zonages d’assainissement prévue pour fin 2019 permettra globalement 
d’améliorer le taux de desserte par les réseaux en supprimant notamment des secteurs aujourd’hui 
dédiés à l’assainissement collectif mais particulièrement éloignés du réseau existant (par exemple, 

P201.1 : Le taux de desserte par les réseaux précise le pourcentage d'abonnés raccordables et raccordés au réseau 

d'assainissement, par rapport au nombre d'abonnés résidant en zone d'assainissement collectif. Un indicateur inférieur à 

100% indique que le service de l'assainissement n'a pas achevé la desserte par les réseaux de toute sa zone 

d'assainissement collectif. 
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Saint-Biez en Belin). Les futurs plans de zonage d’assainissement seront compatibles avec les 
limites parcellaires ce qui permettra ainsi d’évaluer le taux de desserte par les réseaux sur 
l’intégralité du territoire (exemple de Moncé en Belin, en Figure 12). 
 

 

 
 

Figure 12 : Illustration des plans de zonage d’assainissement des communes de Moncé en Belin (en haut) et de 
Saint-Ouen en Belin (en bas).  
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Par ailleurs, la révision du zonage permettra également de régulariser la situation de parcelles qui 
se trouvent aujourd’hui raccordées au réseau alors qu’elles étaient destinées à l’assainissement non 
collectif.  
En 2018, le service de l’assainissement a ainsi identifié 19 abonnés à l’assainissement collectif bien 
que relevant du zonage non collectif. Ces abonnés sont répartis de la façon suivante :  

- Laigné en Belin : 1 
- Marigné-Laillé : 10 

- Saint-Gervais en Belin : 4 
- Teloché : 4 

 
 

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de 
collecte des eaux usées 

 

 
 

 
 

 
 

Le tableau suivant présente l’estimation de l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux de collecte des eaux usées pour chacune des communes du territoire (0 à 37 points) ainsi 
que la valeur globale estimée à 30 points à l’échelle communautaire.   
A l’exception de la commune de Marigné-Laillé (plan de réseau incomplet), les points des Parties 
A et B peuvent être comptabilisés sans toutefois permettre d’atteindre la valeur seuil de 40 à 
partir de laquelle les points de la Partie C peuvent être pris en compte dans le calcul de 
l’indicateur. Les informations de la Partie B manquantes au 31 décembre 2018 sont : 

- Le matériau constitutif des canalisations (Ecommoy et Saint-Ouen en Belin) ;  
- L’âge ou la période de pose des canalisations (Ecommoy, Laigné en Belin, Moncé en 

Belin, Saint-Gervais en Belin et Teloché).  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

P202.2B : L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale (ICGP) des réseaux de collecte des eaux usées est évalué 

sur la base d’informations relatives à l’existence et à la mise à jour des plans des réseaux (Partie A - 15 points), à 

l’existence et à la mise à jour de l’inventaire des réseaux (Partie B - 30 points) et aux autres éléments de connaissance et 

de gestion des réseaux (Partie C - 75 points). L’indice valorisé à 40 points ou plus rend compte de l'existence du 

descriptif détaillé des ouvrages de transport défini dans l’article D.2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.  

Perspective 

Dans le cadre du futur contrat de concession (2019-2024), le titulaire (Véolia) s’est engagé à 
augmenter la valeur de l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de 
collecte des eaux usées de chacune des communes à une valeur de 75 points d’ici le 31 
décembre 2020.  
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Tableau 21 : Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées. Les valeurs grisées ne peuvent pas être compatibilisées. 

 

  ML SB SO ECO LAI SG MON TEL CdC 

 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de 

collecte des eaux usées 
0 37 25 15 30 30 30 30 30 

A 
Existence d’un plan des réseaux de collecte et de transport  0 10 10 10 10 10 10 10 10 

Définition d’une procédure de mise à jour annuelle du plan des réseaux 0 5 5 5 5 5 5 5 5 

B 

Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons 
représentés sur le plan du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision 
des informations cartographiques et, pour au moins 50% du linéaire total, des 
informations sur les matériaux et les diamètres 
& 
Existence d’une procédure de mise à jour annuelle de l'inventaire  
 

0 10 0 0 15 15 15 15 15 

Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations 0 12 10 0 0 0 0 0 0 

C 

Existence d'information géographique précisant l'altimétrie des canalisations 0 0 0 0 15 15 15 15 13 

Localisation et description des ouvrages annexes 0 10 10 10 10 10 10 10 10 

Inventaire des pompes et des équipements électromécaniques 0 0 0 10 10 10 10 10 10 

Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de réseaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Localisation des autres interventions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Définition et mise en œuvre d'un plan pluriannuel d'enquête et d'auscultation 
du réseau 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3.3. Conformité réglementaire 

 
L’article 22.I de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié précise que « la conformité du système de collecte et de 
la station de traitement des eaux usées, avec les dispositions du présent arrêté et avec les prescriptions fixées par le 
préfet, est établie par le service en charge du contrôle avant le 1er juin de chaque année, à partir de tous les éléments 
à sa disposition ».  
Pour l’exercice 2018, la conformité réglementaire a été établie par le service en charge de la police 
de l’eau : 

- Sur la base des données de l’autosurveillance transmises par le délégataire pour les 
systèmes d’assainissement de capacité supérieure ou égale à 2 000 EH ;  

- Sur la base des résultats du bilan 24h réalisé par le SATESE pour les systèmes 
d’assainissement de Marigné-Laillé « bourg » (550 EH) et de Saint-Ouen en Belin 
« bourg » (850 EH).  

La consolidation de la conformité à l’échelle du territoire intercommunal s’opère en pondérant la 
valeur de conformité attribuée par le service en charge de la police de l’eau (0 pour non-conforme 
ou 100 pour conforme) par la charge brute en pollution organique (CBPO) transitant par chaque 
système d’assainissement au cours de l’exercice 2018, soit la valeur moyenne du flux de pollution 
en kg DBO5/j.   
 

3.3.1. Collecte des effluents 

 

 
 
 

 

CBPO  
(kg DBO5/j) 

Conformité 
(%) 

Commentaires 

Ecommoy 121 100   

Moncé en Belin 100 100   

SIVOM 81 100   

Teloché 50 100   

Marigné-Laillé - bourg - 0 Absence de plan des réseaux 

Saint-Ouen en Belin - bourg - 100  

Total 352 100 
 

Tableau 22 : Conformité du réseau de collecte des systèmes d’assainissement de capacité supérieure à 2 000 EH 
ainsi que de Marigné-Laillé (bourg) et de Saint-Ouen en Belin (bourg). 

 
La conformité de chacun des réseaux de collecte des systèmes d’assainissement de capacité 
supérieure à 2 000 EH du territoire est égale à 100% du fait de l’absence de points réglementaires 
A1 et de l’existence de plans des réseaux. Tel que défini à l’article 17-II de l’arrêté du 21 juillet 
2015 modifié, un point A1 correspond soit à un déversoir d’orage soit au trop-plein d’un poste de 
relevage situé à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge brute en pollution organique par 
temps sec de 120 kg DBO5/j, soit 2 000 équivalent-habitants.  

P203.3 : La conformité du réseau de collecte des effluents est évaluée au regard des dispositions règlementaires issues de la 

directive européenne ERU du 21 mai 1991 (Eaux Résiduaires Urbaines).  
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Par contre, l’absence de plan des réseaux d’eaux usées existant pour le système d’assainissement 
du bourg de Marigné-Laillé est à l’origine d’une valeur de conformité de 0%.  
La consolidation de l’indicateur à l’échelle communautaire ne faisant intervenir que les 
conformités individuelles des réseaux de collecte des systèmes d’assainissement de capacité 
supérieure à 2 000 EH, on obtient une conformité globale de la collecte égale à 100%.  

 
3.3.2. Equipements d’épuration 

 
 

 
 

 

CBPO  
(kg DBO5/j) 

Conformité 
(%) 

Commentaires 

Ecommoy 121 0 
Les déversoirs d'orage (points 
réglementaires S16) ne sont pas équipés  

Moncé en Belin 100 100   

SIVOM 81 100   

Teloché 50 100   

Marigné-Laillé - bourg - 0 
Le trop-plein du poste de relevage n’est 
pas équipé 

Saint-Ouen en Belin - bourg - 100  

Total 352 66 
 

Tableau 23 : Conformité des équipements des stations de traitement de capacité supérieure à 2 000 EH. 

 
A l’exception de la station de traitement d’Ecommoy et du poste de relevage en entrée de station 
à Marigné-Laillé (bourg), l’ensemble des points réglementaires des stations de capacité supérieure 
à 2 000 EH est muni d’un équipement adapté permettant d’assurer l’autosurveillance. Les points 
réglementaires sont les suivants : 

- A2 : Déversoir en tête de station permettant de dériver tout ou partie des eaux brutes en 
provenance du système de collecte, lors d’évènements pluvieux, ou lors de pannes 
sévères, ou lors de périodes de maintenance programmées de la station d’épuration 
nécessitant un arrêt total ou partiel de celle-ci. Lorsqu’il existe deux points de 
déversement potentiel en tête de station, ceux-ci sont alors qualifiés S16 ;  

- A3 : Entrée(s) d’eaux usées brutes dans la filière de traitement (files « eau ») ;  
- A4 : Sortie(s) d’eaux usées traitées et rejetées dans le milieu naturel ;  
- A5 : Dérivation (bypass) d’eaux usées en cours de traitement et rejetées dans le milieu 

naturel ;  
- A6 : Boues produites par les files « eau », avant tout autre traitement (épaississement, 

chaulage, etc.). 

P204.3 : La conformité des équipements des stations d’épuration est évaluée au regard des dispositions règlementaires 

issues de la directive européenne ERU du 21 mai 1991 (Eaux Résiduaires Urbaines). 
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Figure 13 : Illustration schématique de la localisation des différents points réglementaires d’autosurveillance au 
niveau d’une station de traitement d’eaux usées.  
 

         
 

Figure 14 : Débitmètres d’entrée (à gauche) et caisson de surverse du bassin d’orage (à droite) à la station 
d’Ecommoy.  

 
A l’échelle intercommunale, la conformité des équipements des stations d’épuration de capacité 
supérieure à 2 000 EH est donc égale à 66%.  

 
 

 
 

 
 

Perspective 

La mise à niveau de la station de traitement d’Ecommoy au regard des modalités 
d’autosurveillance se poursuivra en 2019, avec notamment : 

- La mise en place d’un déversoir latéral et d’une sonde de niveau au DO4 (voie ferrée) ; 
- La reprise de l’étanchéité du caisson de surverse du bassin d’orage et la correction du 

positionnement de la sonde de niveau afin de garantir une mesure représentative des 
volumes d’eaux déversés.   

A3 S16 
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3.3.3. Performances des ouvrages d’épuration 

 
 

 
 

 

CBPO  
(kg DBO5/j) 

Conformité 
(%) 

Commentaires 

Ecommoy 121 100 

Déversements non comptabilisés 
(absence d'équipements de mesure) - 
Débit entrant comptabilisé depuis mars 
(pose de 3 débitmètres) 

Moncé en Belin 100 0 
13/52 déversements d'eaux brutes non 
conformes, soit 532 m3 

SIVOM 81 0 
23/99 déversements d'eaux brutes non 
conformes, soit 1 517 m3 

Teloché 50 0 
3/9 déversements d'eaux brutes non 
conformes, soit 52 m3 

Marigné-Laillé - bourg - 100  

Saint-Ouen en Belin - bourg - 100  

Total 352 34 
 

Tableau 24 : Conformité des performances des stations de traitement de capacité supérieure à 2 000 EH. 

 
La conformité des performances des stations de traitement est évaluée par le service en charge de 
la police de l’eau suivant deux aspects : 

- Le respect des objectifs en termes de qualité du rejet d’eaux usées traitées et/ou du 
rendement épuratoire des stations, tels que fixés à l’annexe 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015 
modifié ;  

- Le respect de l’objectif de zéro rejet d’eaux usées brutes en entrée de station en-dehors de 
situations inhabituelles de fonctionnement, soit lorsque le débit journalier entrant est 
inférieur au débit de référence établi par le service en charge de la police de l’eau. Le débit 
de référence est établi chaque année et correspond percentile 95 des débits arrivant au 
niveau du déversoir en tête de la station de traitement sur une chronique de 5 années.  

En 2018, chacune des stations de capacité supérieure à 2 000 EH a présenté des déversements 
d’eaux usées brutes en tête de station pour des débits arrivant du réseau de collecte inférieurs au 
débit de référence fourni par le service en charge de la police de l’eau. Pour la station 
d’Ecommoy, en l’absence d’équipements fonctionnels au niveau du déversoir de la voie ferrée 
(DO4) et de la surverse du bassin d’orage, il n’est pas possible d’estimer les volumes d’eaux usées 
brutes rejetés au milieu récepteur dans des conditions « habituelles » de fonctionnement, aussi le 
service de la police de l’eau a attribué une note de 100% par défaut (conformité).  
A l’échelle intercommunale, la conformité des performances des stations d’épuration de capacité 
supérieure à 2 000 EH est donc égale à 34%. Il convient de remarquer que la qualité du 
traitement des eaux usées est parfaitement satisfaisante sur l’ensemble des stations, mais que les 
surcharges hydrauliques sur les stations sont trop régulières et entraînent ainsi des déversements 
« injustifiés ».  

P205.3 : La conformité des performances des stations d’épuration est évaluée au regard des dispositions règlementaires 

issues de la directive européenne ERU du 21 mai 1991 (Eaux Résiduaires Urbaines). 
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3.4. Taux de boues issues des ouvrages d’épuration 

 
 

 
 

 
L’intégralité des boues issues des stations de traitement du territoire a été évacuée selon les filières 
de valorisation déclarées au service en charge de la police de l’eau, soit une valeur de l’indicateur 
égale à 100%. 
 

 
TMS % Filière d'élimination 

Ecommoy 12,6 100 Plan d'épandage de 2016 

Laigné en Belin - SIVOM 75,0 100 Plan d'épandage de 2006 (en cours de révision) 

Moncé en Belin 52,1 100 Centre de compostage de Parcé sur Sarthe 

Teloché 34,6 100 Plan d'épandage de 2006 

Marigné-Laillé 5,5 100 Plan d'épandage de 2005 (révisé le 29/10/2018) 

Total 179,8 100 
 

 

Tableau 25 : Taux de boues évacuées conformément à la réglementation des différentes stations de traitement.  

 

 

3.5. Indicateurs de performance optionnels 

 
Les indicateurs de performance suivants ne sont obligatoires que dans le cadre de la production 
de rapports devant être soumis à l'examen de la commission consultative des services publics 
locaux en application de l'article L.1413-1 du code général des collectivités territoriales.  
Par souci de transparence et dans une démarche d’amélioration continue, le service de 
l’assainissement communautaire a jugé utile de pouvoir présenter ces indicateurs de performance 
dès lors que leur valeur a pu être estimée pour l’exercice 2018.  

 
3.5.1. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers 
 

 

 
 
En 2018, le service de l’assainissement a enregistré trois demandes d’usager relatives à un 
problème de refoulement d’eaux usées : 
 

Durando, 10 rue de la piscine à Ecommoy (5 juin) 

M. Durando s’est plaint de refoulements réguliers du réseau d’eaux usées au niveau de sa cave. Le 
contrôle de conformité réalisé le 18 juin par SUEZ a mis en évidence le raccordement de la grille 
de descente de garage sur la boîte de branchement dédiée aux eaux usées. L’inversion de 
raccordement de la grille de descente de garage est donc à l’origine du déversement d’eaux usées 

P206.3 : Pourcentage de la part des boues évacuées par l'ensemble des stations d'épuration d'un service de 

l'assainissement, et traitées ou valorisées conformément à la réglementation. Une filière est dite « conforme » si elle remplit 

les 2 conditions suivantes : le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur, la filière de 

traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille.  

P251.1 : Nombre de demandes d'indemnisation suite à un incident dû à l'impossibilité de rejeter les effluents dans le 

réseau public de collecte des eaux usées (débordement dans la partie privée), rapporté à 1 000 habitants desservis. 
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dans la cave de M. Durando (Figure 15), lors des mises en charge du réseau. Cet enregistrement 
n’est donc pas pris en compte du fait de la non-conformité du branchement de M. Durando.  
 

 

Figure 15 : Schéma du raccordement aux réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales du 10 rue de la piscine à 
Ecommoy.  
 

Grivois, impasse Véga à Moncé en Belin (31 décembre) 

M. Grivois a contacté la mairie de Moncé en Belin pour signaler un refoulement d’eaux usées 
dans sa douche. La Compagnie fermière des services publics (Véolia) est intervenue bien que le 
système de collecte du lagunage de la ZAC de la Belle Etoile soit en dehors du périmètre du 
contrat de concession en vigueur et que M. Grivois ne soit pas non plus assujetti au paiement de 
la redevance assainissement collectif depuis son raccordement au lagunage. Aucune demande 
d’indemnisation n’a toutefois été émise.  
 

Pirolley, 13 rue de Touraine à Saint-Gervais en Belin (8 juin) 

M. et Mme Pirolley ont signalé une mise en charge régulière du réseau unitaire de la rue de 
Touraine au droit de leur habitation et y occasionnant un refoulement d’eaux usées dans le garage 
en sous-sol. La cote du sous-sol de l’habitation étant inférieure à celle de la voie publique, il a été 
rappelé à M. et Mme Pirolley l’obligation d’installer un clapet anti-retour conformément à l’article 
44 du règlement sanitaire départemental (version 2010) pour se protéger des mises en charge 
inévitables sur un réseau unitaire.  
Cependant, l’analyse de l’inspection télévisée réalisée sur le réseau unitaire en 2016 a permis de 
mettre en évidence la présence de dépôts indurés (laitance) sur une épaisseur pouvant atteindre 
80% de la hauteur de la canalisation de diamètre 300 millimètres. Ce « goulot d’étranglement » 
accentuant sévèrement les mises en charge au droit du branchement de M. et Mme Pirolley, le 
service de l’assainissement a demandé au délégataire (Véolia), le 2 octobre, d’entreprendre les 
travaux nécessaires au rétablissement de la capacité hydraulique du collecteur.  
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Figure 16 : Illustration du tracé du raccordement du 13 rue de Touraine au réseau unitaire (en haut) ainsi que du 
robot de fraisage et des éléments extraits du réseau (en bas) lors des travaux du 24 avril 2019.  

 
Pour le calcul de cet indicateur, il convient de ne prendre en compte que les sinistres ayant 
provoqué des dommages dans les locaux de tiers et n’étant pas liés au non-respect du règlement 
de service par l’abonné.  
En 2018, aucun des refoulements d’eaux usées dans les locaux des usagers ne résulte directement 
de la responsabilité du service de l’assainissement ou ne concerne un ouvrage public (réseau privé 
de l’impasse Véga à Moncé en Belin). Par ailleurs, ces réclamations n’ont pas fait l’objet de 
demandes d’indemnisation, la valeur de l’indicateur pour l’exercice 2018 est ainsi égale à 0 
demandes par milliers d’habitants desservis.   
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3.5.2. Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes 
de curage par 100 km de réseau 

 

 
 
 

Par définition, un point noir du réseau d’eaux usées correspond à tout point structurellement 
sensible et nécessitant au moins deux interventions par an (préventive ou curative), quelle que 
soit sa nature (contre-pente, racines, déversement anormal par temps sec, odeurs, mauvais 
écoulement, etc.) et le type d’intervention requis (curage, lavage, mise en sécurité...).  
En 2018, le nombre de points noirs du réseau de collecte est égale à 0, soit une valeur de 
l’indicateur de 0 points noirs par 100 km de réseau de collecte. 
 

3.5.3. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées 

 

 
 
 

Par renouvellement des réseaux, il convient de prendre en compte le linéaire total d’opérations 
participant à prolonger la durée de vie des réseaux sur une durée au moins équivalent à celle de la 
pose d’un réseau neuf. Aux opérations de remplacement en place (dépose-repose), le linéaire de 
réseaux renforcés ou réhabilité (chemisage structurant, par exemple) est donc ajouté.  
 

2014 2015 2016 2017 2018 total Linéaire (m)   

Ecommoy 0  0  0  0  400 400 35 133 0,23% 

Laigné en Belin 16 0 0 0 0 16 12 728 0,03% 

Moncé en Belin 0 426 0 0 0 426 18 214 0,47% 

Saint-Gervais en Belin 0 0 0 0 0 0 6 227 0,00% 

Teloché 0 0 0 0 179 179 13 947 0,26% 

Moncé en Belin - ZAC 0 0 0 0 0 0 855 0,00% 

Marigné-Laillé 0 0 361 0 0 361 6 451 1,12% 

Saint-Biez en Belin 0 0 0 0 0 0 3 335 0,00% 

Saint-Ouen en Belin 0 0 0 0 0 0 6 465 0,00% 

Total 1 382 103 365 0,27% 
 

Tableau 26 : Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte par commune.   

 
Au cours des 5 dernières, les opérations de renouvellement recensées par le service de 
l’assainissement sont les suivantes : 

- Renouvellement du réseau de la rue pince alouette à Moncé en Belin (426 ml) en 2015 ;  
- Réhabilitation par chemisage structurant du réseau des rues Hummel et des Caillères à 

Marigné-Laillé (361 ml) en 2016 ;  
- Renouvellement du réseau des rues Jules Brangeon et du Jouberdier à Ecommoy (400 ml) 

en 2018 ;  

P251.1 : Nombre de points noirs du réseau d’eaux usées rapporté à 100 kilomètres de réseau de collecte hors 

branchements.  

P251.1 : Rapport du linéaire moyen du réseau de collecte hors branchements renouvelé sur les 5 dernières années par la 

longueur du réseau de collecte hors branchements. 
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- Renouvellement du réseau de la rue du 8 mai à Teloché (179 ml) en 2018. 

A l’échelle du territoire intercommunal, le taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte 
est ainsi égal à 0,27%.  

 
3.5.4. Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des 

prescriptions de l'acte individuel pris en application de la police de l'eau 

 

 
 

 
 

Cet indicateur doit être calculé pour chaque station de traitement de capacité supérieure à 2 000 
EH, quel que soit le type de traitement (physico-chimique, boues activées, lagunage, etc.), de la 
façon suivante :  

(nombre de bilans conformes / nombre de bilans réalisés) x 100 
 

Un bilan est considéré comme non conforme dès qu’un paramètre ne respecte pas les objectifs de 
rejet, tels que définis dans l’arrêté préfectoral d’autorisation. Dans le cas d’une règle concernant la 
concentration ou le rendement, le paramètre est non conforme seulement s’il ne respecte pas les 
objectifs de rejet ni pour la concentration ni pour le rendement.  
 

 

CBPO  
(kg DBO5/j) 

Conformité 
(%) 

Commentaires 

Ecommoy 121 100 
12 bilans réalisés : conformes du fait de 
l’absence d’estimation des flux déversés 
par les points S16  

Moncé en Belin 100 92 1 bilan non conforme sur 12 réalisés 

SIVOM 81 83 2 bilans non conformes sur 12 réalisés 

Teloché 50 100 12 bilans réalisés : conformes 

Marigné-Laillé - bourg  100 1 bilan réalisé : conforme 

Saint-Ouen en Belin - bourg  100 1 bilan réalisé : conforme 

Total 352 94 
 

Tableau 27 : Conformité des performances des stations de traitement de capacité supérieure à 2 000 EH et des 
stations de Marigné-Laillé (bourg) et de Saint-Ouen en Belin (bourg) au regard des prescriptions de l’arrêté 
préfectoral d’autorisation. 

 

A l’échelle du territoire communautaire, la consolidation de la conformité des performances du 
traitement des eaux usées est obtenue en pondérant la conformité de chaque station de traitement 
de capacité supérieure à 2 000 EH par la charge brute en pollution organique (CBPO) transitant 
par chaque système d’assainissement au cours de l’exercice 2018, soit la valeur moyenne du flux 
de pollution en kg DBO5/j.  
En 2018, la conformité des performances des équipements d'épuration au regard des 
prescriptions des arrêtés préfectoraux d’autorisation est ainsi égale à 94%.  
 

P254.3 : La conformité des performances des équipements d’épuration au regard des prescriptions de l’acte individuel 

pris en application de la police de l’eau correspond au pourcentage de bilans 24h réalisés dans le cadre de 

l’autosurveillance et conformes.  
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3.5.5. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des 
eaux usées 

 

Sans objet. 
 

3.5.6. Durée d'extinction de la dette de la collectivité 

 

 
 
 

Cet indicateur est déterminé par le rapport de l’encours total de la dette contractée par la 
collectivité pour financer le service de l’assainissement collectif (collecte, transport et/ou 
épuration) divisé à l’épargne brute annuelle.  

Budget régie 

Au 31 décembre 2018, l’encours total de la dette est égal à 216 976,30 € et l’épargne brute 
annuelle est de 76 815,64 €. La durée théorique d’extinction de la dette est donc de 2,82 années.  

Budget concession 

Au 31 décembre 2018, l’encours total de la dette est égal à 2 019 499,75 € et l’épargne brute 
annuelle est de 1 006 714,19 €. La durée théorique d’extinction de la dette est donc de 2,01 
années.  
 

En pondérant la valeur de chacune des durées d’extinction par la valeur de l’épargne brute 
annuelle correspondante, on obtient une valeur de durée d’extinction de la dette de la 
Communauté de Communes égale à 2,06 années.   

 
3.5.7. Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente ; 

 
 

 
 

Le taux d’impayés au 31 décembre 2018 n’a pas été évalué.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

P256.2 : Durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service de l’assainissement collectif si la collectivité 

affecte à ce remboursement la totalité de l’autofinancement dégagé par le service. 

P257.0 : Rapport du montant des factures impayées au 31/12/N et émises au titre de l’année N-1 sur le montant 

total TTC des factures d’assainissement au titre de l’année N-1 

Perspective 

L’objectif de cet indicateur est de mesurer l’efficacité globale du système du recouvrement 
(procédures, choix politiques en termes d’accès au service, etc.). Aussi, avec le changement de 
mode de gestion des communes de Marigné-Laillé, de Saint-Biez en Belin et de Saint-Ouen en 
Belin ainsi que la mise en place d’un contrat unique de concession à l’échelle du territoire, une 
évaluation de cet indicateur sera opérée dès l’année prochaine à l’issue d’une clarification des 
modalités de recouvrement qui seront mises en œuvre par les deux concessionnaires : SUEZ 
pour Ecommoy et Véolia pour le reste du territoire. 
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3.5.8. Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues ; taux 
de réclamations. 

 

 
 
 

D’après la circulaire du 28 avril 2008, citant la définition de la norme ISO 10002 : 2004, une 
réclamation est définie par « toute expression de mécontentement adressée à un organisme, concernant ses 
produits ou le processus même de traitement des réclamations, duquel une réponse ou une solution est explicitement 
ou implicitement attendue ». 
Cet indicateur témoigne donc directement du niveau de satisfaction des abonnés vis-à-vis des 
engagements contractuels du service de l’assainissement. Les réclamations à prendre en compte 
portent donc sur les thèmes suivants : 

- Qualité environnementale : odeurs, pollutions… 
- Qualité du service : inondations, débordements, infiltrations, travaux, mise en service… 

- Facturation : volume facturé, mode de paiement…  
 

Depuis le 9 avril 2018, un tableau d’enregistrement des réclamations et des demandes 
d’information est tenu à jour par le service de l’assainissement en coordination avec les agents 
d’accueil de l’hôtel communautaire.  
Au cours des 9 mois de suivi (avril à décembre), le service de l’assainissement a été sollicité 73 
fois, dont 46 fois pour des demandes de renseignements et 27 fois pour des réclamations, en 
incluant les demandes formulées par courrier, par mail, par téléphone et par visite à l’hôtel 
communautaire.  
La valeur de l’indicateur stricto sensu est uniquement de 9 unités pour les réclamations émises sous 
forme de courrier ou de mail, avec un nombre d’abonnés approximatif de 5 672 (valeur 2017 
prise pour la commune d’Ecommoy), ce qui amène à un taux de réclamations d’environ 1,6 pour 
1 000 abonnés. En considérant l’intégralité des réclamations reçus, l’indicateur prendrait alors 
une valeur de 4,8 réclamations pour 1 000 abonnés.  
 

L’analyse suivante concerné l’intégralité des sollicitations reçues par le service de l’assainissement 
afin de pouvoir caractériser le délai de réponse du service ainsi que les principales problématiques 
auxquelles sont confrontées les usagers.  
Pour les demandes de renseignement, les valeurs moyennes du délai de réponse et du délai de 
clôture de la demande sont respectivement de 2,6 et 7,3 jours calendaires. Pour les réclamations, 
les valeurs moyennes du délai de réponse et du délai de clôture de la demande sont 
respectivement de 7,7 et 19,2 jours calendaires.  
Le Tableau 28 présente la répartition des sollicitations du service par type et par communes, avec 
des valeurs extrêmes variant de 0 sollicitations sur la commune de Laigné en Belin à environ 1 
sollicitation pour 50 abonnés sur la commune d’Ecommoy.  
Le Tableau 29 présente la répartition des sollicitations du service en fonction de l’objet de la 
demande. En 2018, le service a ainsi reçu principalement des demandes concernant les modalités 
de raccordement au réseau, l’obligation ou non et les suites à donner aux contrôles de conformité 
de branchement ainsi que les problèmes de refoulement d’eaux usées.  
L’ensemble des sollicitations, classées par commune puis par adresse, est regroupé en Annexe 3, 
avec précision sur l’état d’avancement des demandes qui n’ont pas été clôturées au cours de 
l’exercice 2018. 

 
 

P258.1 : Nombre de réclamations écrites (courrier, mail) enregistrées par le service de l’assainissement collectif, 

rapporté à 1 000 abonnés, hormis celles relatives au niveau de prix. 

AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-247200447-20190919-20190917DEL03AN-DE

en date du 19/09/2019 ; REFERENCE ACTE : 20190917DEL03AN



74 

 

Demande 
d’information 

Réclamation Total Pourcentage 

Ecommoy 21 16 37 50,7% 

Laigné en Belin 0 0 0 0,0% 

Moncé en Belin 9 1 10 13,7% 

Saint-Gervais en Belin 1 3 4 5,5% 

Teloché 6 1 7 9,6% 

Moncé en Belin - ZAC 0 2 2 2,7% 

Marigné-Laillé 2 2 4 5,5% 

Saint-Biez en Belin 1 1 2 2,7% 

Saint-Ouen en Belin 6 1 7 9,6% 
 

Tableau 28 : Répartition des sollicitations du service par commune et par type (information ou réclamation). 

 

nb Pourcentage 

FACTU Volume comptabilisé, retard de facturation, etc. 3 4,1% 

RAC Raccordement au réseau (desserte, tarifs, travaux...) 32 43,8% 

CONF Conformité de branchement (obligation vente, litige …) 11 15,1% 

REF Refoulement du réseau (difficultés d'évacuation, reflux…) 11 15,1% 

ODEUR Nuisances olfactives 2 2,7% 

POL Pollution 2 2,7% 

OUV Entretien/maintenance des ouvrages 6 8,2% 

RETRO Rétrocession - suivi projet privé 6 8,2% 
 

Tableau 29 : Répartition des sollicitations du service selon l’objet de la demande. 
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Partie 4 - Financement des investissements 
 

4.1. Travaux engagés en 2018 

 
Le tableau suivant récapitule les montants engagés en 2018 pour des opérations d’études et de 
travaux, par commune. La plupart des opérations avait été engagée par les communes 
préalablement au transfert de la compétence assainissement.  
 

Communauté de Communes 2 300,00 

Révision des zonages d'assainissement HYDRATOP 2 300,00 

Ecommoy 87 364,03 

Réhabilitation rue Jules Brangeon et du Jouberdier - MOE AP SOLU 1 353,45 

Réhabilitation rue Jules Brangeon et du Jouberdier - Travaux COLAS Centre Ouest SA 85 147,00 

Réhabilitation rue Jules Brangeon et du Jouberdier - ITV SAM SARL 863,58 

Marigné-Laillé 6 850,68 

Extension de réseau rue des charpentiers - Travaux COLAS Centre Ouest SA 6 850,68 

Moncé en Belin 23 274,54 

Création de la voie nouvelle - Travaux COLAS Centre Ouest SA 23 274,54 

Saint-Biez en Belin 2 889,80 

Création d'un branchement route du Chardonneux VEOLIA EAU 1 388,65 

Création d'un branchement route du Chardonneux VEOLIA EAU 1 501,15 

SIVOM 19 530,00 

Schéma directeur d'assainissement - AMO LABEL Eau et Ingénierie 1 180,00 

Schéma directeur d'assainissement - Etude ARTELIA 18 350,00 

Teloché 70 053,27 

Réhabilitation rue du 8 mai - MOE IRPL 621,70 

Réhabilitation rue du 8 mai - Marquage-piquetage ADRE RESEAUX 251,57 

Réhabilitation rue du 8 mai - Travaux DURAND LUC SA 62 095,00 

Réhabilitation rue du 8 mai - désamiantage DLD Environnement 7 085,00 

   

Total des investissements 2018 212 262,32 
 

Tableau 30 : Montant des investissements (études et travaux) réalisés en 2018. 

 

Au cours de l’exercice 2018, aucun versement de subvention n’a été enregistré.  
Deux demandes de subvention ont toutefois été obtenues antérieurement auprès de l’Agence de 
l’eau Loire-Bretagne et donneront lieu à un versement en fonction de l’avancement des 
opérations suivantes :  

- Schéma directeur d’assainissement collectif des communes de Laigné en Belin et de Saint-
Gervais en Belin. Cette étude a été lancée par le SIVOM Laigné/Saint-Gervais en 2016 ;  

- Mise à niveau des équipements de l’autosurveillance réglementaire à la station de 
traitement d’Ecommoy. Ces travaux ont été lancés et soldés par la commune d’Ecommoy 
en 2017. Au 31 décembre 2018, il reste cependant des adaptations à réaliser préalablement 
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au contrôle de fin de pose afin de rendre ces équipements parfaitement compatibles avec 
les exigences réglementaires.  

 

 

4.2. Encours de la dette et montant des annuités de remboursement 

 
Pour le budget annexe « régie », l’encours de la dette au 31 décembre 2018 s’élevait à 216 976,30 
€. Le montant des annuités de remboursement payées au titre de cet exercice a été de 33 164,29 €, 
dont 7 168,88 € d’intérêts et 25 995,41 € de capital. 
 

Pour le budget annexe « concession », l’encours de la dette au 31 décembre 2018 s’élevait à 
2 019 499,75 €. Le montant des annuités de remboursement payées au titre de cet exercice a été 
de 244 419,56 €, dont 79 129,29 € d’intérêts et 165 290,27 € de capital. 

 
 

4.3. Montant des amortissements 

 
Pour l’exercice 2018, la dotation aux amortissements a été de 349 962,88 € au total, avec une 
décomposition par budget : 

- 273 159,56 € pour le budget annexe « concession » ;  

- 76 803,32 € pour le budget annexe « régie » 
 

Par délégation du Conseil communautaire en vertu de la délibération du 18 septembre 2018, la 
Présidente, madame Nathalie Dupont, a fixé les durées d’amortissement suivantes pour les 
ouvrages et équipements d’assainissement collectif : 

- Réseau, extension, branchement, regard : 50 ans 

- Réhabilitation de réseau : 25 ans 
- Equipement (pompe de relevage, sonde, station météorologique, etc.) : 10 ans 

 
 

4.4. Présentation des projets à l’étude & montants prévisionnels 

 
Les principaux projets à l’étude avec pour finalités d’améliorer la qualité du service aux usagers 
ainsi que les performances environnementales du service peuvent être présentés sous deux 
aspects. Le montant prévisionnel des opérations est présenté dans le Tableau 31.  
 
Etape préalable : la connaissance du fonctionnement des systèmes d’assainissement  

Un schéma directeur d’assainissement (SDA) est un document d’orientations en matière 
d’assainissement sur un territoire. Il constitue une étude prospective (à 10 ou 15 ans) de 
l’évolution du système d’assainissement (collecte et traitement) permettant de s’assurer de son 
adéquation avec le développement du territoire, la protection du milieu naturel mais aussi avec les 
capacités financières du maître d’ouvrage. 
A l’issue des phases de diagnostic du fonctionnement du système et d’investigations 
complémentaires (inspection télévisée, test à fumée, etc.) destinées à localiser les secteurs 
sensibles aux eaux parasites, le schéma directeur permet d’établir un programme 
d’investissements et d’actions propres pluriannuel et hiérarchisé en niveaux de priorité.  
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L’article 12 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié fixe par ailleurs l’obligation de réaliser une étude 
du diagnostic de fonctionnement du système d’assainissement, quelle que soit sa taille, selon une 
périodicité n’excédant pas 10 ans.  
Au 31 décembre 2018, seule la commune d’Ecommoy est dotée d’un schéma directeur respectant 
cette disposition, avec une étude finalisée en 2017 et « focalisé » sur la mise en séparatif de 
réseaux du centre bourg et la mise en conformité réglementaire du dispositif d’autosurveillance. 
Pour les communes de Laigné en Belin et de Saint-Gervais en Belin, une étude est en cours et 
devrait s’achever en 2019 avec la restitution d’un programme hiérarchisé de travaux à réaliser 
pour réduire le captage d’eaux parasites et ainsi d’autant les rejets d’eaux usées brutes au milieu 
naturel.  
Le service de l’assainissement a ainsi prévu de lancer dès 2019, voire 2020, des études de schéma 
directeur sur 4 communes non couvertes. Par ordre de priorité décroissante : 

1. Moncé en Belin 

L’objectif est double avec, d’une part, l’analyse du fonctionnement actuel du lagunage de la ZAC de la 
Belle Etoile (vérification de sa capacité au regard des flux à traiter) et, d’autre part, la localisation des 
secteurs d’intrusion d’eaux parasites dans le réseau du bourg qui entraîne en période hivernale, 
notamment, de nombreux déversements d’eaux usées brutes au Rhonne.  

2. Saint-Ouen en Belin 

Il s’agit de mettre à jour l’étude réalisée par IRH en 2003 afin, d’une part, de localiser les secteurs 
sensibles aux eaux parasites qui amène une importante charge hydraulique à la station par temps de 
pluie et, d’analyser les dysfonctionnements avérés sur le poste de relevage de la Rouzière.  

3. Marigné-Laillé 

En plus de mettre à jour l’étude diagnostique réalisée en 2004 sur le système de Marigné, l’objectif 
principal est d’analyser le fonctionnement du système de Laillé et d’étudier les modalités de 
renouvellement de la station de traitement mise en service en 1990.  

4. Teloché 

L’objectif est d’actualiser le schéma directeur réalisé par SOGREAH en 2006 afin d’identifier 
notamment l’origine des eaux parasites qui ont entraîné des déversements d’eaux usées brutes en tête 
de station en 2018 malgré la présence d’un bassin tampon de capacité de 310 m3.  

 
La mise en œuvre de travaux d’extension du réseau et de réduction des eaux parasites 

Travaux d’extension  

Dans le cadre de la révision des zonages d’assainissement en 2019, le service de l’assainissement 
réalisera, avec les services communaux, un travail d’identification des besoins en extension des 
réseaux d’assainissement pour assurer la desserte : 

- Des parcelles non desservies à ce jour mais qui resteront dans le zonage collectif ;  
- Des secteurs qui seront intégrés au zonage collectif au regard des perspectives 

d’urbanisation des communes inscrites au PLUi dont l’approbation est envisagée pour fin 
2019. 

Travaux de remplacement ou de réhabilitation 

En 2019, 3 principales opérations seront lancées en coordination avec des travaux de voirie 
prévus par les communes :  

- La réhabilitation des réseaux des rues du Comté, de la Bassellerie et de la Grande Maison 
à Laigné en Belin ;  

- Le renouvellement du réseau de la route du Mans côté des numéros impairs à Ecommoy ;  
- La phase d’études préalables et de maîtrise d’œuvre des travaux de renouvellement des 

réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales de la rue de Normandie à Saint-Gervais en Belin. 
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La spécificité de cette opération sera d’étudier le besoin éventuel de renforcement du 
poste de relevage Normandie au regard des perspectives d’urbanisation du secteur.  

Enfin, le service de l’assainissement lancera dès 2019 une mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour la réalisation des études préalables (diagnostic amiante, inspection télévisée, étude 
géotechnique, contrôles à la parcelle, etc.) et la constitution d’un dossier de consultation d’une 
maîtrise d’œuvre dans le cadre de la mise en séparatif des réseaux unitaires du centre bourg 
d’Ecommoy.  
 

 

Figure 17 : Esquisse du projet de mise en séparatif des réseaux unitaires du centre d’Ecommoy, réalisée lors de 
l’étude de schéma directeur de 2017.  
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4.5. Présentation du programme pluriannuel de travaux 

 
Le tableau suivant présente le programme prévisionnel des études et travaux tel que validé par la 
commission « voirie - assainissement » lors de sa séance du 25 septembre.  
En raison de l’absence quasi générale d’études de schéma directeur réalisées avant le transfert de 
la compétence assainissement, le service de l’assainissement ne dispose pas de programmes 
pluriannuels de travaux permettant de constituer une programmation d’ensemble et visant à la 
fois l’amélioration de la qualité du service rendu et des performances environnementales.   
Le programme proposé pour le cycle 2020-2021 est ainsi basé sur les orientations suivantes : 

- Bénéficier d’études de schéma directeur sur l’ensemble des communes le plus rapidement 
possible pour disposer de programmes de travaux basés sur les dysfonctionnements des 
systèmes d’assainissement ;  

- Mettre en œuvre la mise en séparatif des réseaux unitaires du centre bourg d’Ecommoy ;  
- Garantir la gestion patrimoniale des équipements publics en se coordonnant avec les 

communes pour réaliser les travaux de renouvellement ou réhabilitation des réseaux 
d’assainissement préalablement aux aménagements de voirie ;  

- Répondre aux zonages d’assainissement existants et projetés en réalisant les extensions de 
réseau nécessaire à la desserte de l’ensemble des habitations incluses dans le zonage 
d’assainissement collectif.  
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2019 2020 2021 2022 

Total des investissements (€ HT/an) 428 154 636 050 500 000 500 000 

     
Ecommoy 139 823 50 000 500 000 500 000 

Réhabilitation RX rues Jouberdier/Brangeon - MOE 113       

Travaux de mise en séparatif du centre bourg - AMO 10 000       

Travaux de mise en séparatif du centre bourg - Etudes 40 000       

Travaux de mise en séparatif du centre bourg - MOE   50 000     

Travaux de mise en séparatif du centre bourg - TX     500 000 500 000 

Réhabilitation RX route du Mans (n°1-31) - Etudes 9 500       

Réhabilitation RX route du Mans (n°1-31) - MOE 3 680       

Réhabilitation RX route du Mans (n°1-31) - TX 73 600       

Réhabilitation RX route du Mans (n°1-31) - OPR 2 930       

Laigné en Belin 20 266 420 050 0 0 

Réhabilitation RX Comté/Bassellerie/Grande maison - Etudes 10 000       

Réhabilitation RX Comté/Bassellerie/Grande maison - MOE 10 266       

Réhabilitation RX Comté/Bassellerie/Grande maison - TX   406 250     

Réhabilitation RX Comté/Bassellerie/Grande maison - OPR   13 800     

Marigné-Laillé 34 235 0 0 0 

Reprise de 1 branchement rue de la pièce du bourg - TX 1 280       

Création antenne EU - RD338 (traversée Laillé) - TX 5 680       

Création antenne EU - RD338 (traversée Laillé) - OPR 875       

Schéma directeur d'assainissement 26 400       

Moncé en Belin 75 000 0 0 0 

Schéma directeur d'assainissement 75 000       

Saint-Gervais en Belin 0 55 500 0 0 

Renouvellement RX EU rue de Normandie - Etudes   1 500     

Renouvellement RX EU rue de Normandie - MOE   2 000     

Renouvellement RX EU rue de Normandie - TX   50 000     

Renouvellement RX EU rue de Normandie - OPR   2 000     

Saint-Ouen en Belin 24 600 6 500 0 0 

Schéma directeur d'assainissement 24 600       

Extension RX EU pour logements SH   6 500     

SIVOM 63 480 0 0 0 

Schéma directeur d'assainissement 63 480       

Teloché 70 750 104 000 0 0 

Extension RX EU rue du Sicot - Etudes 3 000       

Extension RX EU rue du Sicot - MOE 4 000       

Extension RX EU rue du Sicot - TX   100 000     

Extension RX EU rue du Sicot - OPR   4 000     

Extension RX EU rue des alouettes - TX 8 750       

Schéma directeur d'assainissement 55 000       
 

Tableau 31 : Programme prévisionnel partiel des investissements. 
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Partie 5 - Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans 
le domaine de l'eau 
 

5.1. Montant des abandons de créances 

 

 
 

 
 

La Communauté de Communes n’a voté aucun abandon de créances ou de versements à un 
fonds de solidarité durant l’exercice 2018, donc la valeur de l’indicateur est de 0 € HT/m3.  
 

 

5.2. Opérations de coopération décentralisée 

 
La Communauté de Communes n’a pas mené d’actions de solidarité et de coopération 
décentralisée dans le domaine de l’eau durant l’exercice 2018. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

P207.0 : Montant des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité au titre de l'aide au 

paiement des factures d'eau des personnes en situation de précarité en application de l'article L.115-3 du code 

de l'action sociale et des famille, en € HT par m3. 
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Partie 6 - Tableau récapitulatif 
 

 
 ML SB SO ECO LAI SG MON TEL CdC 

D201.0 Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées 871 388 734 ND 1 470 804 2 293 1 424 7 984 

D202.0 Nb d’autorisations de déversement d’effluents d’établissements industriels au réseau de collecte  0 0 0 1 0 0 0 0 1 

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration (TMS) 5,5 0,0 0,0 12,6 75,0 52,1 34,6 179,8 

D204.0 Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ au 1er janvier 2019 1,84 1,76 1,55 2,15 2,10 2,00 2,09 2,70 - 

P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées 99,4% 84,3% ND ND 99,9% 100,0% ND 99,6% 98,7% 

P202.2B Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées 0 37 25 15 30 30 30 30 30 

P203.3 
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies aux prescriptions nationales issues de 
la directive ERU 

0% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

P204.3 Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU 0% - 100% 0% 100% 100% 100% 66% 

P205.3 
Conformité de la performance des ouvrages d’épuration du service aux prescriptions nationales issues 
de la directive ERU 

100% - 100% 100% 0% 0% 0% 34% 

P206.3 Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation 100% - - 100% 100% 100% 100% 100% 

P207.0 Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité (€/m3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P251.1 Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P252.2 Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P253.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées 1,12% 0,00% 0,00% 0,23% 0,03% 0,00% 0,47% 0,26% 0,27% 

P254.3 Conformité des performances des équipements d’épuration au regard des prescriptions de l’acte individuel 100% - 100% 100% 83% 92% 100% 94% 

P255.3 Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées - - - - - - - - - 

P256.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité (années) 2,82 2,01 2,06 

P257.0 Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente - - - - - - - - - 

P258.1 Taux de réclamations (nombre de réclamations écrites rapporté à 1 000 abonnés) 6,23 0,00 0,00 1,58* 0,00 5,12 0,88 1,22 1,60 
 

Indicateurs optionnels / non évalués 

* : Rapporté au nombre d’abonnés au 31 décembre 2017 

AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-247200447-20190919-20190917DEL03AN-DE

en date du 19/09/2019 ; REFERENCE ACTE : 20190917DEL03AN



83 

Annexe 1 : Délibération du 12 décembre 2017 fixant les tarifs de l’assainissement pour 2018 
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Annexe 2 : Délibération du 13 novembre 2018 fixant les tarifs de l’assainissement pour 2019 
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Annexe 3 : Tableau de suivi des sollicitations du service de l’assainissement 

 

 
 

Date Type Nature  Catégorie Objet Nom n° Adresse Commune 
Retour 
service 

Réponse/Action Clôture Suite à donner 

04/09 T I RAC 
Suite à un contrôle ANC, il souhaite se 
raccorder  

M. LIZEE ? ? Ecommoy   INJOIGNABLE  -  - 

29/11 T I RAC 
Souhaite savoir si la parcelle ZL 19 est 
raccordable 

Mme 
GAUTIER 

  
chemin de la 

mare des 
guérinières 

Ecommoy 29/11/18 Réponse : Oui, avis sur CU déjà rendu 29/11/18 - 

26/11 T I RAC 
Division en 2 de parcelle au fond de 
l’impasse du 8 mai : possibilité de 
raccordement au réseau 

Mme 
MEUNIER 

- 
impasse du 8 

mai 
Ecommoy 27/11/18 

Visite de terrain (19/07/18) : les deux 
autres habitations déjà existantes sont 
raccordées via un PR privé au niveau 
d’une extension de réseau en PVC125 

27/11/18 - 

05/12 T I RAC 
Souhaite avoir des informations 
tarifaires pour la viabilisation de 
terrains 

M. REFFAY - 
impasse du 8 

mai 
Ecommoy 05/12/18   05/12/18 - 

21/06 T I RETRO 
Lotissement « La Boulaie 2 » (9 lots) - 
raccordement de l’antenne en attente 
sur la « Boulaie 1 » ? (envoi plans) 

M. GAROCHE   La Boulaie Ecommoy 21/06/18 

Appel du 19/07 : les raccordements aux 
réseaux EU et EP se feront en présence 
des exploitants / invitation aux réunions 
de chantier pour calage date des 
raccordements avec CCOBB et SUEZ 

19/07/18 - 

01/10 T R CONF 

Non-conformité du branchement - 
souhaite s’expliquer sur l’architecture 
de ses réseaux et les modalités du 
contrôle (ne souhaite pas payer une 
contre-visite dans l’éventualité où elle 
serait nécessaire pour régulariser le 
contrôle) 

M. François 
ROGER 

  La Boulaie Ecommoy 03/10/18 

Appel : test à la fumée mais pas 
ouverture du regard EP dans lequel la 
canalisation de l’arrière-cuisine passe 
(traversée) 

  
Attente rapport de contrôle 
de SUEZ 

24/09 T I CONF 
Souhaite savoir comment faire réaliser 
le contrôle obligatoire en cas de vente 

Stéphane 
LEMOUROUX 

20 
route de 

Fontenailles 
Ecommoy 24/09/18 

Transmission contact à Lionel SUEZ 
pour calage d’un rendez-vous  

24/09/18 - 

31/05 V R OUV 
Affaissement de chaussée au droit d’un 
collecteur EU 

Tony 
THEULEAU 

24 bis route de Mayet Ecommoy 31/05/18 
Commande ITV à SUEZ sur tronçon 
EU pour vérifier l’intégrité du réseau 

12/09/18 

ITV : casse localisée de la 
canalisation (retour à chaud) - 
réhabilitation à la charge de 
SUEZ : FAIT 

26/09 T R REF 
Problème de mise en charge du réseau 
sur la parcelle face à la déchèterie 

JBSol   route de Mayet Ecommoy 26/09/18 
Transmission information à SUEZ 
(WR) : problème vraisemblable sur PR 
Casseau (intervention dans la journée) 

26/09/18 - 
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12/06 T I RETRO 
Souhait de rétrocession des réseaux et 
PR (charges d’entretien PR) - 
lotissement Clos du Bezonnais 

M. HERLIN   
route de Saint-

Biez 
Ecommoy 12/06/18 

La rétrocession des réseaux interviendra 
en parallèle de celle de la voirie - 
Signature convention au moment de 
l’autorisation du PA (attente DOE, puis 
acceptation en CM) 

  

La commune attend la 
réception définitive. Préparer 
un courrier à M. Herlin avec 
les essais à fournir (ITV, 
étanchéité) + avis SUEZ + 
prévoir visite sur site avec les 
exploitants 

12/06 T I RAC 

M. Rouault souhaite se raccorder à la 
boîte de branchement existante (fin de 
dérogation en 2019- travaux prévus cet 
été) 

M. Mathieu 
ROUAULT 

3bis 
route de Saint-

Biez 
Ecommoy 13/06/18 

Appel M. Huron (14/06/2018) : PFAC 
réglée par l’ancien propriétaire (M. 
Boucher) via le notaire en 2014 (vente) 

18/06/18 - 

18/06 V I RAC 

M. Rouault souhaite se raccorder à la 
boîte de branchement existante (fin de 
dérogation en 2019- travaux prévus cet 
été) 

M. Mathieu 
ROUAULT 

3bis 
route de Saint-

Biez 
Ecommoy 18/06/18 

Invitation à appeler SUEZ pour le 
contrôle de conformité dès 
l’achèvement des travaux en terrain 
privé 

18/06/18 - 

26/12 T I RAC 
Souhaite un rdv pour son 
raccordement au réseau 

M. Matthieu 
ROUAULT 

3bis 
route de Saint-

Biez 
Ecommoy 22/01/19 

Appel : travaux réalisés effectivement le 
15/12/18  

22/01/19 - 

04/07 V I RAC 

M. Cointre souhaite savoir où est situé 
le branchement pour lequel ses parents 
ont acquité une participation aux frais 
de branchement en 1975 (1 000 
Francs) 

M. COINTRE 61 route de Tours Ecommoy 04/07/18 
Commande ITV à SUEZ le 16/07 juillet 
(localisation du piquage sur collecteur et 
orientation du branchement) 

  

ITV sept 18 sur RX EP ? - 
relance pour ITV sur RX EU 
réalisée déc.19 - prévoir 
marquage avec SUEZ 

10/12 T R REF 
Obstruction du branchement (partie 
publique après vérification sur site, 
affaissement général du terrain) 

M. DUFOUR 63 route de Tours Ecommoy 10/12/18 
Appel William (SUEZ) : intervention de 
débouchage puis ITV brcht à 
programmer 

  
Intervention réalisée le 13/12 
- prévoir ITV pour vérifier 
l'état du brcht 

14/09 T I RAC 
Souhaite raccorder des eaux usées 
domestiques 

Jessica DUPUY 
(METAMEX) 

101b route de Tours Ecommoy 14/09/18 Rencontre sur site le 25/09 :  25/09/18 
Devis SUEZ proposé fin 
sept. - sans nouvelles à ce jour 

11/12 T R REF 
Problème d’évacuation régulier 
(BIGMAT) depuis quelques mois (PR 
privé - depuis 2010 aucun problème) 

M. HERLIN   route de Tours Ecommoy 11/12/18 

RDV sur site le 12/12 à 11h : a priori 
aucun problème depuis l’installation 
d’une nouvelle pompe dans le PR privé 
(pdt 5 ans l’installation a fonctionnée 
par trop-plein vraisemblable vers le 
réseau EP qui file vers l’arrière du 
terrain) 

12/12/18 - 

13/12 T I CONF 
Sollicite un contrôle de conformité 
dans le cadre d’une vente (demande 
notaire) 

M. GOUERI 72 
route des 

Guérinières 
Ecommoy 13/12/18 Demande transférée à WR par mail 13/12/18 - 

30/05 V I RAC 

L’entreprise en charge des travaux de 
rénovation du réseau sous allée privée 
(IRL, M. Leroi - 06 41 57 63 71) 
indique que les propriétaires de l’allée 
sont « bloqués » pour la réhabilitation 
de leur antenne de raccordement 

M. MITHIEUX   
route des 

Guérinières 
Ecommoy 31/05/18 

Vérification en mairie : M. Huron fourni 
l’historique de « l’urbanisation de 
l’allée » puis appel de Mme Mithieux 
(14/06/18) : aucune prescription sur 
« terrain privé », seulement veiller à 
respecter les pentes et les dimensions, 
établir un accord entre « privés » pour 
investissement et charges d’entretien 

14/06/18 
Travaux à réaliser sur la partie 
publique de l’antenne 
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11/12 T I RAC 

Souhaite un accompagnement pour 
remplir un dossier de demande 
d'autorisation de raccordement (fourni 
par Bernard) 

Mme 
RICHARD 

  
route des 

Guérinières 
Ecommoy 12/12/18 

Appel : gestion EP à la parcelle / partie 
publique du brcht EU réalisée par 
SUEZ et traversée du chemin de M. 
Mithieux réalisée par M. Leroy : page 1 
du formulaire à remettre avec si possible 
une lettre d’autorisation de M. Mithieux 
pour passage de la canalisation de Mme 
Richard 

12/12/18 - 

19/12 T I RAC 
Souhaite connaître le modèle de 
l’autorisation de servitude à délivrer à 
Mme Richard et M. Gomez 

Mme 
MITHIEUX 

  
route des 

Guérinières 
Ecommoy 19/12/18 

Faire un courrier d’autorisation à Mme 
Richard pour qu’elle le joigne à sa 
demande d’autorisation de 
raccordement 

19/12/18 - 

25/05 T I CONF 
Sollicitation contrôle conformité dans 
le cadre d'une vente 

Yves 
FOURNIER 

86 route du Mans Ecommoy 29/05/18 Renvoi demande vers SUEZ 29/05/18 - 

31/08 T I RAC 
Souhaite un devis pour brcht (dépôt 
PC début septembre) 

M. Jessy de 
OLIVEIRA 

36 
rue André 

Teroy 
Ecommoy 31/08/18 

Fourniture du numéro SUEZ - voir 
avec WR : pas de démarrage des travaux 
avant validation CdC ! 

31/08/18 - 

31/10 M I RAC 
PC obtenu en 2018 (19 rue de la 
segrétennerie) avec brchts EU et EP 
déjà existants (voir mail) 

Joël ROBERT   rue de la charité Ecommoy 07/11/18 
Vérification dossier avec BH 
(Ecommoy) puis retour mail à M. 
ROBERT 

09/11/18 - 

29/11 T R REF 
Problème de niveaux canalisations 
sortie-entrée dans boîte de brcht 
(anomalie reportée par Tony des ST) 

M. Jean 
DURANDO 

5 
rue de la 
piscine 

Ecommoy 29/11/18 

Fourniture à Tony du n° permanence 
SUEZ pour que les riverains appellent 
directement : 09 77 408 408 / à vérifier : 
visite du 29/11 (décalage à l’origine 
d’une rétention des matières dans le 
tabouret) 

29/11/18 

Communiquer à Mme 
DURANDO le numéro de 
SUEZ pour demande de 
débouchage (0 977 401 129) 
+ vérifier en mairie le dossier 
Tx rue de la piscine (aucune 
cotes !!!) 

05/06 T R REF Inondation de cave M. Durando 10 
rue de la 
piscine 

Ecommoy 05/06/18 

Problème de mise en charge BB vers 
unitaire (grille descente de garage + 1 
WC au moins). Existence d’une autre 
BB (regard béton) sur terrain privé 

18/06/18 
Conformité SUEZ le 18/06 : 
non conforme (grille descente 
de garage sur brcht EU) 

17/04 T I CONF 
Sollicitation contrôle conformité dans 
le cadre d'une vente 

Odette COLAS  4 rue de Verdun Ecommoy 17/04/18 
Renvoi demande vers SUEZ - RDV 
avec SUEZ pour le 19/04/18 am (appel 
du 19/04/18) 

17/04/18 - 

04/09 M R ODEUR 
Problème d’odeurs au niveau de la 
grille avaloir juste devant l’habitation 

?? 6 
rue des 

promenades 
Ecommoy 04/09/18 

Envoi d’un message à William 
Ratineau : retour le 05/09 7h 
(intervention dans la journée) - Rejet 
graisses du restaurant kébab (rejet direct 
juin-juillet vu par la voisine, au moins 1 
fois) 

  

Prévoir une conformité avec 
contrôle du respect du 
règlement d’assainissement 
(bac à graisses et modalités 
d’entretien) 

04/12 T R REF 
Signale un problème de débordements 
au niveau du tampon devant chez lui  - 
Il s’est raccordé il y a 1 an 

M. 
LAIGUILLON 

20 
rue des 

promenades 
Ecommoy 05/12/18 Information transmise à SUEZ 05/12/18 - 

19/09 T R OUV Affaissement de chaussée 
Tony 

THEULEAU 
  rue du Cormier Ecommoy 20/09/18 

Reconnaissance terrain le 25/09 : 
aucune anomalie  

25/09/18 - 
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08/02 C R CONF 

Commentaire sur la non-conformité 
(EP dans EU) du contrôle du 
10/01/2018 (vente) : pas de réseau 
dans la rue 

Joël GEDAU 3 
rue du Haut 

Vaillant 
Ecommoy 03/07/18 

Réponse courrier du 3 juillet 2018 : 
demande étude de faisabilité 
d’infiltration dans un premier temps - 
pas de doublement de la redevance pour 
l’instant 

  
Attente étude d’infiltration 
pour déterminer la suite à 
donner à la non-conformité 

28/06 V R OUV 
Affaissement de chaussée au droit d’un 
collecteur EU 

Tony 
THEULEAU 

14 
rue du Marquis 

d'Effiat 
Ecommoy 28/06/18 

Visite sur site : 3 réseaux (EP + UN + 
EU) 

05/11/18 
Commande SUEZ : ITV 
réseau (sept.) : aucun désordre 
constaté 

30/07 T R ODEUR 

Problème d’odeurs - réguliers après les 
vacances mais madame Biard n’est pas 
partie cette année : suspicion de 
problème sur réseau (depuis 15 jours) 

Michèle BIARD 7 
rue Henri 
Boulard 

Ecommoy 30/07/18 

Transmission information à SUEZ 
(aucune anomalie, problème éventuel de 
siphons) + visite sur site le 30/07 (bon 
écoulement sur réseau, problème de 
siphon peut-être?) 

30/07/18 
Commande curage antenne 
« terrains privés » + grilles de 
voirie (x2) à SUEZ le 13 août 

31/05 V R OUV Problème de scellement de tampons  
Tony 

THEULEAU 
  

rue Sainte-
Anne 

Ecommoy 31/05/18 Attente travaux de mise en séparatif 12/06/18 - 

12/11 T R REF 

Problème de refoulement au niveau du 
raccordement EUS sur UN (problème 
historique depuis la réfection de voirie, 
env. 2010)  

M. Narcisse 
HETE 

9 
rue Victor 

Hugo 
Ecommoy 12/11/18 

Appel Lionel : ITV ancienne montrant 
le passage de fourreaux à travers la 
canalisation 

22/11/18 

Visite sur site 21/11 : Traces 
de mise en charge dans RF 
(pb structurel avec piquage 
antenne sur réseau UN) 
MAIS flache sur antenne 
privée en PVC100 - réaliser 
une ITV du brcht privé pour 
vérifier son état (à la charge 
de M. HETE) 

30/11 V I REF 
Souhaite connaître les coordonnées de 
la société SAM pour intervention ITV 
sur la partie privée du brcht 

M. Narcisse 
HETE 

9 
rue Victor 

Hugo 
Ecommoy 03/12/18 Lien « google » envoyé par mail 03/12/18 - 

27/07 M R OUV 

Problème de bruit (plaque de dégrillage 
tapant régulièrement : fréquence de 
l’ordre de 30 min à 1h) – Cela s’était 
déjà produit avec la Nantaise 
(information régulière des riverains) 

Madame 
BRUNEAU 

  STEP Ecommoy 30/07/18 
Transmission information à SUEZ : 
réglage pb de bruit (dégrilleur?) et 
odeurs 

30/07/18 - 

09/03 C R RAC 
Demande de raccordement au réseau 
suite à travaux de création de réseau 

Pascal MILLET 5 route de Tours 
Marigné-

Laillé 
13/03/18 

Demande traitée par la mairie (sur 
accord CC) 

18/04/18 
Attente information usager 
pour contrôle BEX (Gérard 
Desoeuvre - 18/04/18) 

17/04 M R RAC 
Demande d'extension Rx pour 
raccordement 

Jean-Pierre 
PROVOST 

30 route de Tours 
Marigné-

Laillé 
17/04/18 
(mairie) 

Attente projet parking et création réseau 
EP à proximité pour tranchée commune 
(communication DGS le 18/04/18) - 
Travaux prévus en septembre-octobre 
(prise en charge mairie à partir de 
l’excédent) 

17/04/18 - 

16/10 T I RAC 

Local à usage pro à changement de 
destination avec rejet WC au fossé - 
signer acte de vente sous 1 semaine - 
souhaite se raccorder au brcht en 
DN125 du voisin (M. Leroux au n°1) 
ou bien participer à l’extension du Rx 
au droit de son terain 

M. 
CASTELLAN 

5 
rue de la motte 

féodale 
Marigné-

Laillé 
17/10/18 

Point à faire avec la mairie (17/10) puis 
retour vers M. Castellan pour solution 
ANC ou extension réseau avec 
participation éventuelle / Souhaite 
habiter avant fin 2018 

23/10/18 

Attente validation plan de 
zonage du PLUi par les élus 
communaux (22/10) : 
maintien rue de la motte 
féodale en ANC pour limiter 
l’urbanisation de Laillé 
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24/10 T I RAC 
Souhaite se raccorder au réseau à env 
100 m (pierres bises) 

SEMONS TP 17 
rue de la motte 

féodale 
Marigné-

Laillé 
24/10/18 

Faire le point avec Gérard : vu le 26/10 
+ mail en mairie le 05/11 : zonage ANC 

26/10/18 - 

29/05 T I FACTU 

Arrivée le 18 mai 2017 (M. Franck 
Lacroix) / contact avec Véolia (att 
conso H2O du SIDERM - 29 mai 
2018) 

Francis 
PASNON 

1 allée de l’aurore Moncé 29/05/18 

Sollicitation M. Prunier pour explication 
de l’absence de facturation de 
l’assainissement en 2017 : lenteurs 
administratives (cf email du 29 mai) 

29/05/18 - 

05/10 T I RAC 
Nouveau propriétaire du terrain non 
viabilisé 

M. Antoine 
FRETELLIERE  

11 
chemin de la 
châtaigneraie 

Moncé 08/10/18 

Appel : Reprise du branchement du n°9 
(donnant sur rte des bois) en 
contrepartie de la prise en charge 
financière du nx brcht du n°9 sur le 
chemin de la châtaigneraie – Fournir 
demande d’autorisation avec copie de 
l’acte notarié précisant l’accord entre 
voisins 

10/10/18 - 

28/09 T I RAC 
Souhaite savoir comment faire pour 
créer son branchement 

Peggy 
JACQUET  

1C 

impasse du 
Long réage (30 

rue des 
Renaudes) 

Moncé 28/09/18 
Appel et renvoi vers Véolia (numéro 
fourni par la commune) 

28/09/18 - 

31/07 T R POL 

Problème lagunage : pollution puits 
d’environ 5 m avec 2,5 m/TN depuis 
2016 (analyses Véolia : hydrocarbures), 
infiltration d’eaux souillées, 
moustiques et odeurs (chgmt saisons et 
soirs) 

M. Jérémy 
RONDEAU 

5 impasse véga Moncé 06/08/18 

Appel : renvoi vers l’AFB pour constat 
de pollution & engagement à venir 
vérifier le niveau d’eau du puits vs. 
niveau des lagunes (gradient 
hydraulique?) 

06/08/18 - 

31/12 T R REF 
Problème de refoulement EU dans la 
douche 

M. GRIVOIS   impasse Véga Moncé - 

M. Grivois contacte la mairie qui appelle 
Véolia. Sans retour de la CdC, Véolia 
intervient (message reçu de Mme 
Canarelli) 

02/01/19 - 

05/06 M R REF 
Problème de débordement du réseau 
depuis le 4 juin au soir - Véolia 
injoignable 

M. PEAN 2 
route de la 

massonnière 
Moncé 05/06/18 

Sollicitation M. Prunier - intervention 
réalisée en début d’après-midi - visite 
sur site à 15h (réseau dégagé mais 
prévoir un nettoyage du regard monté 
en charge) 

05/06/18 - 

13/09 T I RAC 
Souhaite connaître le tarif de la PFAC 
et de l’obligation qui lui a été faite de 
mettre en place un puisard EP 

M. BOULARD 30 
route des 
Renaudes 

Moncé 19/09/18 
Indication du tarif actuel et futur (PC en 
cours d’autorisation à ce jour) 

19/09/18 - 

04/12 T I RAC 
Souhaite connaître le montant de la 
PFAC à Moncé 

M. Mario 
BOULARD 

30 
route des 
renaudes 

Moncé 05/12/18 
Appel : Montant de 3 200 € (2018) 
passant à 2 000 € (2019) 

05/12/18 - 

07/06 T I RETRO 
Avancement de la modification de 
zonage ? (ACANTHE) 

M. 
POSTIVAINT 

- rue du Belinois Moncé 07/06/18 

Révision du zonage partiel par 
HYDRATOP, en enquête publique fin 
juin (si accord de la DDT sur révision 
partielle du zonage) pour délib CM mi 
septembre 

07/06/18 - 

20/07 M I RAC 
Projet de station de lavage relayé par 
M. Péan 

Christophe 
COUTABLE 

  
rue du point du 

jour 
Moncé 31/07/18 

Appel : raccordement envisagé dans le 
lotissement à l’arrière du terrain (a priori 
rétrocédé - plan Rx fourni par la mairie) 
après un prétraitement « débourbeur 
déshuileur » / demande d’une note 
technique décrivant le projet de 
raccordement et les flux (m³ & qualité) 

31/07/18 - 
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avant envoi à Véolia pour instruction et 
production d’un projet de convention 

06/11 T I RAC 
Mr BELIER souhaite avoir ta réponse 
concernant le projet de Mr BREBION 
sur la commune de Moncé 

M. BELIER   
rue du point du 

jour 
Moncé 06/11/18 

Rappel sur le contenu de la demande 
d’autorisation à fournir 

  
Dossier de demande 
d'autorisation EUND en 
attente 

10/10 T I CONF 
Achat de la parcelle avec non-
conformité (EP dans EU) et souhait de 
raccorder les gouttières au réseau EP 

M. VALEUVRE 5 
rue pince 
alouette 

Moncé 10/10/18 

Appel : prise de contact avec un 
entrepreneur pour demande 
d’autorisation avec engagement de 
l’entreprise 

10/10/18 - 

10/04 T R RAC 
Raccordement au tout à l'égout prévu 
entre son habitation et le bourg ? 

- ? la Vannerie Saint-Biez   INJOIGNABLE - - 

19/03 C I FACTU 
Demande d'index compteur AEP du 
PR Chardonneux à Saint-Biez 

Véolia ? le Chardonneux Saint-Biez 21/03/18 

Envoi demande Véolia en mairie le 
21/03/2018 - Réponse mairie 
26/03/2018 : PR Chardonneux : 63 m³ 
- Lagune Le Chêne Route de Requeil : 
1740 m3 

26/03/18 - 

24/04 M R POL 
Fiche contrôle de pollution de l'AFB 
(fossé route de Moncé à Saint-Gervais) 

- - route de Moncé Saint-Gervais 24/04/18 

Information DDT sur la procédure 
d'enquête engagée : 1. Appel Véolia (RX 
- M. Prunier) + transmission fiche AFB 
pour enquête terrain - 2. Vérification 
nature du raccordement de la parcelle 
AB1 avec DGS (25/04/18) 

  

Investigations 
complémentaires (voir fiche)     
Raccordement au RX public 
(en parallèle de la création de 
l’antenne pour le projet 
Foncier Aménagement) – 
Synthèse des investigations à 
envoyer à la DDT suite à 
modif devis Véolia pour 
création d'un RV 1 000 (accès 
pour pose de manchette sur 
RX EU fuyard)  

27/06 T I RETRO 

Air & Géo (MOE projet de 
lotissement Audionnière) propose une 
invitation à la réunion 
« concessionnaires » prévue à partir de 
mi-juillet 

M. GAROCHE   route de Moncé Saint-Gervais 27/06/18 

En attente de la demande d’autorisation 
de rejets et des pièces techniques, puis 
réunion sur site avec les 
concessionnaires 

18/07/18 - 

10/09 C R RAC 
Petition de riverains sollicitant une 
extension du réseau EU parallèlement 
au projet de lotissement Audionnière  

M. Jacky 
LEGUAY 

30 route de Moncé Saint-Gervais 16/10/18 

Réponse par courrier : extension du 
réseau économiquement (distance entre 
2 brchts de 54 m contre 30 m pour 
valeur de référence & nécessité d'un 
relevage) 

16/10/18 - 

08/06 V R REF 

Refoulement d’eau au niveau de l’évier 
du rdc à chaque épisode orageux 
(réseau UN) - Pas de boîte de 
branchement, clapet anti-retour 
positionné à l’aval sous l’habitation 

M. PIROLLEY 13 
route de 
Touraine 

Saint-Gervais 11/06/18 

Recommandation d’installer un clapet 
en limite de propriété sur le 
branchement (tracé à déterminer via 
ITV et regard au coin de l’habitation) - 
Vérification ITV fev 2016 du réseau UN 
du secteur (M. Prunier) : brcht à 7,1 m 
du regard de visite amont - Courrier 

10/07/18 
Travaux de fraisage du dépôt 
induré réalisés partiellement 

en avril 2019 
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envoyé aux riverains (installation CAR 
obligatoire) le 12/07/18 

08/11 T R FACTU 
Redevance part fixe (1er sem 2018 : 35 
€) + redevance consommation (28€) + 
AELB (5,04€) 

Karine 
CLEMENT 

17 
route de 

château de 
l’hermitage 

Saint-Ouen 08/11/18 
Carine voit avec la mairie de Saint-
Ouen : facture concernant l’adresse (6 
rue de la grange) à Saint-Biez 

08/11/18 - 

17/09 T I RAC 
Souhaite connaître les prescriptions 
pour son raccordement au réseau 

Sandy 
EPINEAU 

16bis 
route de la 
Rouzière 

Saint-Ouen 17/09/18 

Rencontre sur site le 18/09 pour 
délivrance prescriptions (CAR, RF en 
limite de propriété, etc.) - observation 
mare privée dans laquelle arrivent le 
trop-plein du PR – orientation vers un 
ANC (sur la base d’une étude de filière) 

19/09/18 
Phase travaux à préparer avec 
la mairie 

27/11 T I RAC 
Souhaite savoir comment remplir le 
formulaire de demande de 
raccordement 

Mme Sandy 
EPINEAU 

16bis 
route de la 
rouzière 

Saint-Ouen 27/11/18 

Prise de rendez-vous : 28/11 8h45 - 
VU : réalisation de la partie publique du 
brcht avant fin 2018 pour facturation 
PFAC suite à contrôle Bex 

27/11/18 

Préparer un art. CCTP à 
inclure dans les permissions 
de voirie délivrées par les 
communes 

30/11 T I RAC 

Souhaite avoir des informations 
concernant les travaux de brcht pour le 
compte de Mme Sandy EPINEAU 
(Saint-Ouen) 

M. AVRILLON 
(AD 

Terrassement) 
16bis 

route de la 
rouzière 

Saint-Ouen 04/12/18 

Appel : recommandation de réaliser la 
DICT pour sa propre responsabilité, RF 
à adapter en fonction du fil d’eau du 
collecteur et pente unique du 
branchement (au moins 2%) 

04/12/18 - 

07/12 T I RAC 
Travaux de brcht prévus le 13 ou 
14/12 - attente appel de l’entreprise  

Mme Sandy 
EPINEAU 

16bis 
route de la 
rouzière 

Saint-Ouen 10/12/18   10/12/18 

Faire un message à M. 
Avrillon pour décrire les 
prescriptions imposées - il 
souhaite justifier son refus 

11/12 T I RAC 

RDV pour Bex – intention de buriner 
le collecteur avec piquage PVC 100 
CR8 et coude au raccord à scellement 
béton 

M. AVRILLON 
(AD 

Terrassement) 
16bis 

route de la 
rouzière 

Saint-Ouen 12/12/18 

Prescription : carottage du collecteur et 
utilisation d’un raccord à joint double-
lèvre - M. Avrillon se rapproche de 
Mme Epineau pour modifier son devis 

12/12/18 - 

18/04 T I CONF 
Vente de maison : contrôle obligatoire 
? Si oui, par qui ? 

Céline 
LUTTIAU 

3 
route des 3 

maillets 
Saint-Ouen 19/04/18 

Pour 2018, pas de contrôle de 
conformité sur les communes en régie 
(absence de délibération fixant le tarif - 
maintien des pratiques des régies) 
Information communiquée à Mme 
Luttier + transmission du règlement de 
service 

19/04/18 - 

11/12 T I RAC 
Demande de raccordement (juin-juillet 
18 - Arnaud) - Véolia a fourni un devis 
le 22/10 

Sylvain 
MICHOUX 

  
chemin de la 

roche 
Teloché 11/12/18 

Envoi du formulaire d’autorisation + 
sollicitation mairie (aucune demande 
d’urbanisme - Mme André) - Tx voirie 
prévus 2nd trimestre 2019 (M. Allais), 
faire passer le refoulement sous 
l'accotement côté Nord pour "mise hors 
gel" 

11/12/18 - 

31/08 T I CONF 
Souhaite savoir s’il y a obligation d’un 
contrôle de conformité lors d’une 
vente 

Mme 
RENAUDIN 

8 
impasse des 
boutons d’or 

Teloché 03/10/18 
M. SERDOT (arrivée courant 
novembre) - habitation d’il y a environ 2 
ans MAIS non contrôlée par Véolia 

22/11/18 - 
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27/06 M R OUV 
Tampons qui claquent face au n°2 et 
au n°15 : EP ou EU ? 

Mme Jocelyne 
ANDRE 

  rue de bel air Teloché 27/06/18 

Visite sur place (4 juillet 2018) : 2 
tampons EU à sceller + 1 curage RX & 
reprise banquette + 1 avaloir EP à 
sceller (bordure et trottoir) = 
Commande Véolia (EU) + Retour 
mairie (EP) 

05/07/18 - 

10/12 T I CONF 
Demande si le contrôle de conformité 
est obligatoire en cas de vente 

Etude notariale 
Bouvet et 
Plancher 

64 rue de l’arche Teloché 11/12/18 
Récupération du certificat de 
conformité auprès de Véolia puis envoi 
par mail 

13/12/18 - 

13/07 M I RETRO 
Projet d'aménagement avec problème 
de raccordement gravitaire, demande 
de visite sur site 

Damien 
BRISSAULT 

63-65 
rue des 

alouettes 
Teloché 16/07/18 

Visite sur site : RV à 156 cm au milieu 
de l’impasse MAIS parcelle 42 en 
contrebas / mail d’invitation à une 
réunion sur site + sollicitation levé topo 

16/07/18 - 

01/10 T I RETRO 
Modification du raccordement de son 
opération logement collectif à 
Beauséjour 1 - lot A 

M. MORIN   rue des roses Teloché 03/10/18 RDV sur site le 04/10 à 14h 09/11/18 - 

10/07 T I CONF 

Signature de la vente lundi prochain, 
l’étude notariale souhaite savoir si le 
contrôle de conformité est obligatoire 
sur Teloché 

M. LHERBIER 
(vendeur) 

1 
rue du petit 

Aunay 
Teloché 10/07/18 

Vérification du règlement de service : 
non obligatoire 

11/07018 - 
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