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1. Caractérisation technique du service 

1.1. Présentation du territoire desservi 

  

 

 Nom de la collectivité : SAINTE-SIGOLENE 

 

 Caractéristique : Commune 

 

 Compétences liées au service : 

 

En application des statuts votés le 13/11/2011 : 

Le Syndicat des Eaux Loire-Lignon 

 19 route de Monistrol  BP 49 

43600 S
te

 SIGOLENE 

 infos@sell43.fr 

 

est un syndicat mixte fermé à la carte qui a pour objet la gestion administrative et technique des 

équipements nécessaires à la production et à la distribution d’eau potable et assainissement non collectif. 

En fonction du niveau du service désiré, chacun des membres du Syndicat transfère à ce dernier les 

compétences souhaitées par délibérations. 

 

La commune a transféré au Syndicat la compétence gestion distribution eau potable, qui consiste à: 

 

 Gestion, entretien et exploitation des équipements, ouvrages divers et réseaux, nécessaires à la 

distribution d’eau potable 

 repérage et établissement des plans des divers ouvrages et réseaux 

 surveillance permanente de la qualité de l'eau distribuée  en application des normes en vigueur 

 facturation au vu de la relève des compteurs eau 

 accueil du public 

 gestion des branchements 

 essais et vérifications des poteaux et bouches d'incendie qu'il entretient aux frais des communes 

 lavage des réservoirs et entretien des abords 

 

La commune reste propriétaire de l’ensemble des ouvrages de distribution d’eau dont elle a transféré la 

gestion au Syndicat. 
 

1.2. Estimation de la population desservie (D101.1) 

  

Le service public d’eau potable dessert environ 5952 habitants. 
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1.3. Nombre d’abonnés 

  

 

Le service public d’eau potable dessert 2919 abonnés. 

 

La répartition des abonnés par commune est la suivante : 

 

Commune 

Nombre 

d’abonnés  

domestiques au 

31/12/2017 

Nombre 

d’abonnés  

Non domestiques 

au 31/12/2017 

Nombre total 

d’abonnés  

au 31/12/2017 

 SAINTE-SIGOLENE 2899 20 2919 

 

1.4. Eaux traitées 

1.4.1. Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable en 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2. Achats d’eaux traitées 

   

Fournisseur 

Volume acheté 

durant  

l’exercice  

2017 en m3 

Volume acheté 

durant l’exercice 

2016 en m3 

Variation des 

volumes achetés 

en % 

Indice de 

protection de la 

ressource exercice 

2017 

SYMPAE 308 162 329 296 -6,4 60 % 

 

Production (V1) 

0 m3 

Importations (V2) 

308 162 m3 

Exportations (V3) 

0 m3 

Volume mis en 

distribution (V4) 

308 162 m3 

Pertes (V5) 

69 633 m3 

Consommation sans 

comptage estimée (V8) 

720 m3 

Volume de service (V9) 

370 m3 

Volume consommé 

autorisé (V6) 

238 529 m3 

Consommations 

comptabilisées (V7) 

237 439 m3 
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1.4.3. Volumes vendus au cours de l’exercice 

  

Acheteurs 

Volumes vendus 

durant  

l’exercice 2017 en m3 

Abonnés domestiques(1) 228 421 

Abonnés non domestiques 9 018 

Total vendu aux abonnés (V7) 237439 

(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine 

domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 

 

1.4.4. Autres volumes 

  

 
Exercice 2017 en 

m3/an 

Volume consommation sans comptage (V8) 720 

Volume de service (V9) 370 

 

1.4.5. Volume consommé autorisé 

  

 
Exercice 2017 en 

m3/an 

Exercice 2016 en 

m3/an 
Variation en % 

Volume consommé autorisé (V6) 238 529 274 722 -13,2 % 

 

1.5. Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) 

  

Le linéaire du réseau de canalisations du service public d’eau potable est de 106 kilomètres. 
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2. Tarification de l’eau et recettes du service 

2.1. Modalités de tarification 

 

Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants : 

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018 

Part de la collectivité 

Part fixe (€ HT/an) y compris location du compteur 

 
Abonnement DN 15 à 20 mm 

 
15,00 € 25,00 € 

 Abonnement DN 25 à 30 30,00 30,00 

 Abonnement DN 40 40,00 40,00 

 Abonnement 50 à 60 60,00 60,00 

 Abonnement 80 115,00 115,00 

 Abonnement 100 150,00 150,00 

 Abonnement combine 50x15 170,00 170,00 

 Abonnement combiné 60x20 200,00 200,00 

 Abonnement combiné 80x20 260,00 260,00 

 Abonnement combiné 100x25 370,00 370,00 

Part proportionnelle (€ HT/m3) 

 De 0 à 300 m3 0,55 €/m3 0,65 €/m3 

  + 300 m3 0,45 €/m3 0,45 €/m3 

 Part Gestionnaire ( Syndicat des Eaux Loire Lignon ) 

Part fixe (€ HT/an) 

 
Abonnement (1) 

y compris location du compteur 
28,58 € 29,00 € 

Part proportionnelle (€ HT/m3) 

  De 0 m3 à 6000 m3 0,200 €/m3 0,203 €/m3 

 + 6000 m3 0,178 €/m3 0,181 €/m3 

 Taxes et redevances 

Taxes 

 Taux de TVA (1) 5,5 % 5,5 % 

Redevances 

 Pollution domestique (Agence de l’Eau) 0,30 €/m3 0,30 €/m3 

 Fonds de péréquation 0,02 €/m3 0,02 €/m3 

 (1) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les 



7 

communes et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public. (ne s’applique pas sur le fonds de 

péréquation) 

 

2.2. Facture d’eau type (D102.0) 

  

Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon 

l'INSEE (120 m3/an) sont : 

 

Facture type Au 01/01/2017 en € Au 01/01/2018 en € Variation en % 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 15,00 25,00 67 % 

Part proportionnelle 66,00 78,00 18 % 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 

collectivité 
81,00 103,00 27 % 

Part Gestionnaire (Syndicat des Eaux Loire Lignon) 

Part fixe annuelle 28,58 29,00 1,5 % 

Part proportionnelle 24,00 24,36 1,5 % 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 

délégataire 
52,58 53,36 1,5 % 

Taxes et redevances 

Redevance de pollution domestique (Agence de l’Eau) 36,00 36,00 0 % 

Fonds de péréquation 2,40 2,40 0 % 

TVA  9,33 10,58 13 % 

Montant des taxes et redevances pour 120 m3  47,73 48,98 2,6 % 

Total  181,31 205,34 13 % 

Prix TTC au m3 1,511 1,711 13 % 

 

 

 

Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence annuelle. 

 

La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle ; 

 

2.3. Recettes 

  

Recettes de la collectivité : 

Type de recette Exercice 2017 en € 

Recettes vente d'eau aux usagers 423 624,27 
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3. Indicateurs de performance 

3.1. Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1) 

  

Les valeurs suivantes concernent les prélèvements réalisés par l’Agence Régionale de Santé dans le cadre du 
contrôle sanitaire défini par le Code de la santé publique. 

 

Analyses 

Nombre de 

prélèvements 

réalisés 

exercice 2017 

Nombre de 

prélèvements non-

conformes  

exercice 2017 

Nombre de 

prélèvements 

réalisés 

exercice 2016 

Nombre de 

prélèvements non-

conformes  

exercice 2016 

Microbiologie 14 1 13 0 

Paramètres physico-chimiques 14 0 13 0 

 

Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante : 

 
Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000 habitants ou produit plus de 1000 m3/jour. 

 

Analyses 
Taux de conformité 

exercice 2017 

Taux de conformité 

exercice 2016 

Microbiologie (P101.1)  93 100 

Paramètres physico-chimiques (P102.1) 100 100 
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3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 
(P103.2) 

  

Cet indice permet d'évaluer le niveau de connaissance du réseau d'eau potable et du suivi de son évolution. 

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable a évolué en 2013 (indice modifié par 

arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d’indice affichées à 

partir de l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents. 

 

L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du 

descriptif détaillé des ouvrages de distribution d’eau potable mentionné à l’article D 2224-5-1 du code général des 

collectivités territoriales. 

 

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de 

distribution). 

 

La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-

dessous et avec les conditions suivantes : 

· Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de 

réseaux (partie A) sont acquis. 

· Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont 

comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A 

+ B) sont acquis. 

 

 

 
nombre de points Valeur 

points 

potentiels 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX  
(15 points) 

VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des 

ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de 

pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures 

oui : 10 points 

non : 0 point 
oui  10 

VP.237 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au 

moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations 

et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est 

considérée comme effectuée) 

oui : 5 points 

non : 0 point 
oui  5 

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX 
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

VP.238 - 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 

0 à 15 points sous 

conditions (1) 

oui 

15 

VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des 

informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, 

diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision 

cartographique) 

oui 

VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 

réseaux mentionne les matériaux et diamètres 
95 % 

VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 

réseaux mentionne la date ou la période de pose 

0 à 15 points sous 

conditions (2) 
80 % 13 

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX 
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) 
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VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, 

ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux 

oui : 10 points 

non : 0 point 
oui  10  

VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et 

équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de 

distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée 

comme effectuée) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
oui 10  

VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux (3) 
oui : 10 points 

non : 0 point 
oui 10  

VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs 

d’eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du 

compteur (3) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
oui 10  

VP.246 -Identification des secteurs de recherches de pertes d’eau par les 

réseaux, date et nature des réparations effectuées 

oui : 10 points 

non : 0 point 
oui 10  

VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau 

(réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
oui 10  

VP.248 - Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de 

renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d’un estimatif 

portant sur au moins 3 ans) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
non 0  

VP.249 – Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux sur au 

moins la moitié du linéaire de réseaux 

oui : 5 points 

non : 0 point 
non  0  

TOTAL (indicateur P103.2B) 120 - ___103_ 
(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour 

obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement 

de 1, 2, 3, 4 et 5  
(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points.  

Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  

 

 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service pour l’année 2017 est 103. 

 

3.3. Indicateurs de performance du réseau 

3.3.1. Rendement du réseau de distribution (P104.3) 

  

Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le réseau de 

distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique 

de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution. 

 

Le rendement du réseau de distribution se calcul ainsi : 
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A titre indicatif, le ratio volume vendu sur volume mis en distribution vaut : 

 
 

 Exercice 2017 Exercice 2016 

Rendement du réseau en % 77,4 83 

Indice linéaire de consommation (volumes consommés autorisés + 

volumes exportés journaliers par km de réseau hors branchement) 
6,1 7,1 

Volume vendu sur volume mis en distribution en % (ex. rendement 

primaire) 
0,77 0,83 

 

3.3.2. Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3) 

 

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l'objet 

d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du déploiement de la 

politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion du réseau. 

 
Pour l'année 2017, l’indice linéaire des volumes non comptés est de 1,8 m3/j/km. 

3.3.3. Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3) 

 

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas 

consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de la politique de 

maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les volumes 

détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés. 

 
Pour l'année 2017, l’indice linéaire des pertes est de 1,8 m3/j/km. 

 

3.3.4. Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable (P107.2) 

 

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé (par la 

collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux 
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remplacées à l’identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les branchements. Les 

interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas 

comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé. 

 

Exercice 2013 2014 2015 2016 2017 

Linéaire renouvelé en km 0 0 0 0 0,4 

 

Au cours des 5 dernières années, 0,03 km de linéaire de réseau ont été renouvelés. 

 
Pour l'année 2017, le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est de 0,0008 %. 

3.4. Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3) 

  

La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage, etc.). 
En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant : 

 

0% Aucune action de protection 

20% Études environnementales et hydrogéologiques en cours 

40% Avis de l'hydrogéologue rendu 

50% Dossier déposé en préfecture 

60% Arrêté préfectoral 

80% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc.) 

100% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application 

 
En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour 

chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels d'eau 

produits ou achetés. 

 

Pour l'année 2017, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est 60%. 
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4. Financement des investissements 

4.1. Montants financiers 

 

 Eau exercice 2017 
Assainissement exercice 

2017 

Montants financier HT des travaux engagés pendant le dernier 

exercice budgétaire 
15 389.50 € 280 151.98 € 

Montants des subventions en € 0.00 € 53 592.87 € 

Montants des contributions du budget générales en € 0.00 € 0.00 € 

4.2. État de la dette du service 

 

L’état de la dette au 31 décembre 2017 fait apparaître les valeurs suivantes : 

 

 Eau exercice 2017 
Assainissement exercice 

2017 

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) 0.00 € 496 869.14 € 

Montant remboursé durant l’exercice en € 
en capital 0.00 € 53 099.85 € 

en intérêts 0.00 € 26 709.39 € 

4.3. Amortissements 

 

Pour l'année 2017, la dotation aux amortissements sur budget eau a été de 73 485.66 € (74 004.66 € en 2016). 

Pour l'année 2017, la dotation aux amortissements sur budget assainissement a été de 164 079.75 € (166 582.82 € 

en 2016). 

 

4.4. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du 
service à l'usager et les performances environnementales du service 

 

Projets à l'étude 
Montants prévisionnels 

en € 

Montants prévisionnels 

de l’année précédente 

en € 
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4.5. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par 
l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice 

 

Programmes pluriannuels de travaux adoptés 
Année prévisionnelle de 

réalisation 

Montants prévisionnels 

en € 

   

   

 

5. Actions de solidarité et de coopération 
décentralisée dans le domaine de l’eau 

5.1. Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité 
(P109.0) 

 

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service. 

 

Entrent en ligne de compte : 

 les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du 

Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les 

personnes en difficulté, 

 les abandons de créances à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la 

collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL). 

 

L’année 2017, le service a reçu 1 demandes d’abandon de créances et en a accordées 1. 

1 672.91 € ont été abandonnés et/ou versés à un fond de solidarité. 

 

5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT) 

 

Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général des 

collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des 

autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement.  
 

Bénéficiaire Montant en € 
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6. Tableau récapitulatif des indicateurs 

 

  Exercice 2017 

 Indicateurs descriptifs des services  

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 6952 

D102.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 1,711 

 Indicateurs de performance  

P101.1 

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux 

distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par 

rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la 

microbiologie 

93 

P102.1 

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux 

distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par 

rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les 

paramètres physico-chimiques 

100 

P103.2 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 

réseaux d'eau potable 
103 

P104.3 Rendement du réseau de distribution 77,4 

P105.3 Indice linéaire des volumes non comptés     1,8 

P106.3 Indice linéaire de pertes en réseau 1,8 

P108.3 
Indice d’avancement de la protection de la ressource en 

eau 
60 
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ASSAINISSEMENT 

 

INDICATEURS TECHNIQUES COMMUNAUX 
 

 

 

La gestion et l'entretien des réseaux sont assurés par les Services Techniques Communaux avec un 

agent à temps partiel. 

 

La gestion et l'entretien des deux stations d'épuration,  des trois stations de relèvement des eaux 

usées et des deux stations autonomes de village sont délégués au Syndicat des Eaux Loire Lignon depuis 

le 1er janvier 2014. 

 

Cette tâche est accomplie par un agent  à temps plein et un agent à mi-temps. 

 

 

 - DONNEES PHYSIQUES 
 

La Commune de SAINTE-SIGOLENE compte environ 6100 habitants, répartis dans un centre 

ville relativement peuplé et une trentaine de villages éparpillés, situés de part et d'autre des grands axes de 

circulation. 

Le réseau d’assainissement est majoritairement de type séparatif et reçoit principalement des 

effluents de type domestique. 

Il a un linéaire de 104 km réparti sur 4 unités de traitement  (cf. tableau ci-dessous) 

 

 

Station d'épuration

séparatif 

eaux 

pluviales

séparatif 

eaux 

usées

unitaire refoulement total

km km km km km

LA BATIE 18,8 25,2 10,7 1,3 56

LA ROUCHOUSE 11,5 21,5 11,1 44,1

LE VILLARD 0,08 0,9 0,98

PEYRELAT 1,1 1,9 3

TOTAL 31,48 49,5 21,8 1,3 104,08  
 

 

 

 

 

 

 

Il comprend également : 

 

24 déversoirs d’orage dont : 

- 14 sur les réseaux allant à la station d’épuration  de la Bâtie 

- 12 sur les réseaux allant sur la station d’épuration de la Rouchouze 

- 1 sur les réseaux allant à l’unité de traitement du Villard 

- 1 sur les réseaux allant à l’unité de traitement de Peyrelat 
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5 ouvrages de délestage : 

- 2 sur les réseaux allant à la station de la Bâtie 

- 3 sur les réseaux allant à la station de la Rouchouze 

 

5 postes de relevage : 

- 2 postes en entrée de station (La Rouchouze et la Bâtie) 

- 3 postes sur des villages inférieurs à 200 équivalents –habitants (le Pinet – Cenoux – Rase de 

barbeaux) 

 

4 bassins de rétention des eaux pluviales (La Guide – ZI des Taillas – Cornassac – Les 

Riouzes ) 
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7. STATION D'EPURATION DE LA BATIE 

 

 Le versant Est de la commune est desservi par une station d’épuration construite en 1998, 

en remplacement d’une ancienne station datant de 1978.Sa capacité est de 4000 eq / hab. 

 

 L’élimination de l’azote est réalisée par une alternance aération- anoxie. L’élimination du 

phosphore est réalisée grâce à une unité de déphosphoration physico-chimique (chlorure ferrique). 

 

  La population effective raccordée sur ce bassin versant est d'environ 2600 habitants.  

 

 Cette station comporte un bassin d'orage de 800 m3 construit sur l’emplacement de 

l’ancien dispositif. Les eaux traitées se rejettent dans le ruisseau du CHANSOU, affluent de la 

DUNIERE, elle-même affluent du LIGNON. 

 

 Cette station est de type boues activées, avec traitement de l'azote et du phosphore. 

Capacité de traitement : 240 KG/J de DB05 - 600 m3/J.  

 

 Cette station a fait l’objet d’amélioration en 2013, notamment dans le domaine de l’auto-

surveillance. 

 

 

             

     

STATION D'EPURATION DE LA ROUCHOUZE 

 

 

Il s'agit d'une station de type boues activées en aération prolongée. Sa capacité nominale en kg de 

pollution est de 190 kg/jour et de 525 m3 / jour d'eaux usées. Elle a été construite en 1989 pour 3.500 

équivalent-habitants.  

 

Cette station assainit la partie Ouest de l'agglomération et se rejette dans le ruisseau de Verne, qui 

après avoir traversé la commune de MONISTROL-SUR-LOIRE se jette dans la Loire. 

 

Cet ouvrage est en excellent état et a fait l’objet d’une mise aux normes en 2002. 

 

Cette station comporte :                                                                                                                 

 -un silo à boues de 700 m3 permettant de stocker les boues pendant au moins 6 mois 

 - un dispositif d’auto-surveillance 

 - un dispositif de chaulage et d'égouttage des boues. (Local technique avec table d’égouttage et 

filtre à bandes). 

- une cuve de chlorure ferrique pour la déphosphatation. 

 

Cette station a fait l’objet d’amélioration en 2013, notamment dans le domaine de l’auto-

surveillance.       

  

 

EPURATION DES EPARS 

 

 

Le secteur de Grangeneuve et la zone sud de Cornassac sont raccordés à la station d’épuration de 

la Bâtie par l’intermédiaire d’un poste de relevage depuis  le 16 janvier 2012. Ces travaux ont été 
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subventionnés par l’Agence de l’eau Loire Bretagne et par le Conseil Général. 

 

Quelques villages importants sont reliés à l'une des deux stations d'épuration (Reveyrolles, Fey, 

Veyrines, La Bâtie...). D'autres ne sont pas assainis (Le Mont, La Roue...). 

 

En 2011, une étude effectuée par le bureau d’études IRH a permis de faire un diagnostic de 

l'assainissement de la Commune ainsi qu'un récolement du réseau. Cette étude a débouché sur la mise en 

oeuvre d'un programme pluriannuel d'investissement à réaliser sur le réseau et les stations afin d'améliorer 

la qualité de l'environnement. Cette étude a été  financée par le Conseil Général et l’Agence de l’Eau 

Loire-Bretagne. 

 

D’autre part, une étude de schéma directeur d’assainissement a été réalisée en 2003. Elle a permis 

notamment de définir les zones dans lesquelles la commune envisage de développer l’assainissement 

collectif. Deux secteurs ont été particulièrement mis en avant: il s’agit des villages de Peyrelas - Le Bois 

de Fruges et du Villard. 

 

 

 

 

Le village du Villard a été raccordé à une station d’épuration autonome de village (type lit 

d’infiltration) opérationnelle en novembre 2004.  

Ses caractéristiques sont les suivantes : 

- type de filière : lit d’infiltration 

- capacité : 100 éq-hab – 6 kg DBO5 – 15 m3/j 

 

Les villages de Peyrelas - Le Bois de Fruges ont été raccordés au cours du deuxième semestre 

2005 à une station de traitement des eaux usées du même type que celle du Villard. 

Ses caractéristiques sont les suivantes : 

- type de filière : lit d’infiltration 

- capacité : 100 éq-hab – 6 kg DBO5 – 15 m3/j 

 

Concernant l’assainissement individuel, un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a été 

mis en place depuis le 1er janvier 2010. Cette mission a été confiée au Syndicat des Eaux Loire Lignon 

par la commune de Sainte Sigolène. Le nombre de foyers raccordés sur un assainissement individuel est 

de 260. 

 

En 2016, 36 dispositifs d’assainissement individuels ont été contrôlés : 12 sont conformes, avec quelques 

travaux mineurs à effectuer ; 24 dispositifs d’assainissement ont été contrôlés non conformes mais ne 

présentant aucun risque avéré de pollution pour l’environnement, ni de dangers pour la santé des 

personnes. 

 

 

 

 

II- RESULTATS 
 

 

Le fonctionnement global des stations d’épuration est satisfaisant. Néanmoins, la nouvelle étude 

diagnostic de réseau permettra d’engager les travaux nécessaires afin d’éliminer progressivement les eaux 

parasites et météoriques qui surchargent inutilement les stations.  

En effet, les réseaux d’assainissement de Sainte Sigolène reliés à la station de la Rouchouze et de 

la Bâtie véhiculent une part importante d’eaux claires parasites. Ces eaux parasites contribuent à la 

surcharge des réseaux et des stations d’épuration. 
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STATION DE LA BATIE  (4000 eq/hab.) 
 

L’exploitation et le suivi de la station sont satisfaisants, aucune panne majeure n’a été observée. 

Les prélèvements effectués sur les rejets sont de bonne qualité sur l’ensemble des paramètres. 

La réhabilitation du dispositif d’auto-surveillance a été engagée en 2013 afin de satisfaire 

pleinement aux exigences règlementaires.  

Une chambre de bypass et un dessableur ont été posés en tête de station début 2017 et montre 

toute son efficacité au vue du tonnage de sable remonté par année.  

 

 Caractéristiques du rejet (en mg / l) 

 

  

Type 
d’analyse 

DBO5 DCO MES N-NH4 N-NO2 N-NO3 NK PT 
DATE 

  

  

11/01/2017 mensuelle 3.4 29 4.5 6 0.06 0.5 6.9 0.18 

16/02/2017 mensuelle 3 11 2.6 8 0.09 1 12.5 0.26 

23/03/2017 mensuelle 3.4 21 3.1 1.8 0.02 1 2.8 0.46 

24/04/2017 mensuelle 5.3 31 9.9 0.2 0.07 5.5 1.8 0.79 

6/05/2017 mensuelle 6 36 16 1.6 0.01 1.1 4 0.8 

11/06/2017 mensuelle 9 35 36 0.2 0.04 1 3.1 1.33 

17/07/2017 mensuelle 3 26 2.9 0.2 0.03 1.4 1.3 0.64 

29/08/2017 mensuelle 3.4 31 9 0.3 0.02 3.8 1.8 0.92 

13/09/2017 mensuelle 3 19 4.6 0.3 0.02 2.5 1.7 1.37 

24/10/2017 mensuelle 3 24 4.5 0.2 0.03 1.6 1.8 1.52 

10/11/2017 mensuelle 4.2 28 19 0.9 0.05 1.7 2.3 0.71 

2/12/2017 mensuelle 3.7 27 3.7 1.1 0.06 3.6 2.3 0.58 

 

Tous les paramètres sont conformes aux prescriptions. 

Caractéristiques de la biomasse 

  

DATE MES (g/l) 

11/01/2017 6.9 

24/04/2017 4.8 

29/08/2017 4.4 

24/10/2017 3.5 

 

La gestion de la biomasse est maîtrisée par l’exploitant 
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STATION DE LA ROUCHOUZE  

 

La synthèse des données collectées par le biais de l’auto-surveillance règlementaire et du SATEA, 

indique que les rendements d’abattement de la pollution ont été satisfaisants. La station de la Rouchouze 

permet donc d’obtenir globalement de bonnes performances, malgré des charges hydrauliques parfois 

importantes. Ces dernières et la dilution qui en découle sont toutefois un facteur limitant quant à 

l’obtention de performances stables. 

La qualité des rejets, telle que déterminée par l’auto-surveillance règlementaire et les visites du 

SATEA, apparaît satisfaisante pour l’ensemble des paramètres polluants. 

L’exploitation et le suivi de la station sont réalisés correctement ; aucune panne majeure n’a été 

observée cette année. Le Clarificateur et le poste de recirculation ont été vidangés et nettoyé entièrement 

suite à leur bypass (suite à demande faite à la DDT). 

On note tout de même de nombreuses maintenances sur le dégrilleur qui commence à devenir 

vieillissant. Une étude sur son remplacement serait intéressante à effectuer. 

 

Caractéristique du rejet (mg/l) 

    

  

Type 

d’analyse 
DBO5 DCO MES 

N-

NH4 

N-

NO2 

N-

NO3 
NK PT 

DATE 

  

  

11/01/2017 mensuelle 6 28 9.2 3.3 0.17 4.7 4.8 0.7 

16/02/2017 mensuelle 5.6 19 9.8 1.2 0.14 15 2.5 0.52 

23/03/2017 mensuelle 14 38 4.7 2.2 0.09 4.5 3.9 1.05 

24/04/2017 mensuelle 8 32 4.4 4.8 0.08 3 6.1 1.05 

6/05/2017 mensuelle 2.4 19 3.6 0.9 0.02 2.6 2 0.55 

11/06/2017 mensuelle 3 27 9.1 8.3 0.03 0.5 10.2 1.75 

17/07/2017 mensuelle 3 48 7.4 8.5 0.09 1.3 11.1 1.69 

29/08/2017 mensuelle 3.5 47 3 4.1 0.09 3.8 6.4 4.22 

13/09/2017 mensuelle 3 26 5.1 2.3 0.12 12 3.9 0.98 

24/10/2017 mensuelle 4.2 40 3.3 7.3 0.12 4.2 9.2 0.95 

10/11/2017 mensuelle 5.7 36 5.7 4.2 0.49 18 5.7 0.76 

2/12/2017 mensuelle 4.6 40 9.6 7.1 0.41 14 8.4 0.54 

 

Caractéristiques de la biomasse 

 

DATE MES (g/l) 

11/01/2017 7.2 

24/04/2017 5.1 

24/10/2017 4.6 

 

La gestion de la biomasse est maîtrisée par l’exploitant 

 

 

FILIERE BOUES  

 

La station de la Bâtie a produit sur l’année environ 54.77 tonnes de matières sèches (boues brutes), celle 

de la Rouchouze 23.27 tonnes de matières sèches (boues brutes). Les stations d’épuration disposent d’une 
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installation de traitement des boues : table d’égouttage et silo à chaux. 

Les Boues sont recyclées en valorisation agricole. 

Des conventions ont été passées avec les agriculteurs, la Chambre d’Agriculture et le prestataire chargé 

de l’épandage des boues. Le plan d’épandage, opérationnel depuis le 1er janvier 2002 a été revu en 2011 

pour être finalisé au printemps 2012.  
 

 

 

 

QUALITE DES BOUES DE LA BATIE 
        

   
% sur MS Sur sec en % 

DATE DE PRELEVEMENT % MS 
Ph 
EAU MO % N total P2O5  K2O MgO CaO C/N 

          TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

22/02/2017 5.5 11.7 51.2 4.14 3.58 0.42 0.47 17.90 6.18 

16/03/2017 5.7 12.3 52.4 3.76 3.94 0.47 0.50 19.1 6.97 

24/04/2017 3 11.9 55.6 4.75 3.78 0.93 0.52 14.6 5.85 

04/07/2017 6 12.4 52.9 4.28 3.8 0.50 0.51 20.3 6.19 

02/08/2017 6.3 12.3 50.9 4.11 3.88 0.47 0.47 23.7 6.2 

23/08/2017 6.3 12.4 51.3 4.10 3.91 0.48 0.48 22.0 6.27 

13/10/2017 4.4 12.9 49.3 4.91 3.76 0.43 0.37 24.0 5.03 

03/11/2017 4.2 12.9 50 4.14 3.86 0.41 0.38 23.7 6.04 

Données CARSO 

 

 

 

QUALITE DES BOUES DE LA ROUCHOUSE 
       

   
% sur MS Sur sec en% 

DATE DE PRELEVEMENT % MS Ph EAU MO % N total P2O5  K2O MgO CaO 
C/N 

          TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

22/02/2017 5.9 11.9 50.9 4.48 4.17 0.39 0.43 20.1 5.69 

16/03/2017 6 11.8 52.5 4.42 4.28 0.42 0.42 21.7 5.95 

24/04/2017 2.1 12.8 56.2 4.05 3.24 0.90 0.36 20.3 6.94 

04/07/2017 5.4 12.0 55.7 4.72 3.89 0.57 0.43 22.3 5.91 

02/08/2017 6 12.3 54.4 4.52 4.1 0.58 0.42 23.2 6.02 

23/08/2017 6 12.2 55.4 4.53 3.94 0.60 0.42 21.8 6.11 

13/10/2017 4.4 12.8 51.3 3.45 4.28 0.41 0.43 22.6 1.28 

03/11/2017 4.3 12.9 50.7 4.07 4.00 0.43 0.40 23.1 6.24 

Données CARSO 
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7.1. STATION DU VILLARD (100eq/h) 
 

7.2.  Caractéristique du rejet (mg/l) 
 

dates 
type de 
visite DCO (mg/l) MES (mg/l) 

N-NH4 
(mg/l) N-NO3(mg/l) pH 

11/05/2017 semestrielle 23 12 0.4 30 6.3 

09/11/2017 semestrielle 32 12 5.5 73 4.64 

       

 

L’entretien et le fonctionnement sont globalement satisfaisants. 

A noter la fissuration de la fosse toute eaux en surface, son remplacement est à envisager. 

Des boues ont été observées dans les drains de répartition, passage des drains au furet nécessaire, et 

programmé pour 2018. 

La qualité du rejet est restée correcte sur l’année et une phase de nitrification a été observée lors des 

visites en 2017. 

 

 

7.3. STATION DE PEYRELAS (100 eq/h) 
 

Caractéristique du rejet (mg/l) 

 

dates 
type de 
visite DCO (mg/l) MES (mg/l) 

N-NH4 
(mg/l) N-NO3(mg/l) pH 

11/05/2017 semestrielle 201 26 26 11 7.44 

09/11/2017 semestrielle 71 11 26.7 36 7.3 

  

L’entretien et le fonctionnement sont satisfaisants.  

Des boues ont été observées dans les drains de répartition, passage des drains au furet nécessaire, et 

programmé pour 2018. 

Les prélèvements instantanés réalisés sur le rejet sont de bonne qualité pour l’année 2017. 
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RESULTATS DE CLOTURE DE L’EXERCICE 2017 

 

Compte administratif voté le 26/02/2018 

 

 

Budget annexe de l’Eau 

 

 Investissement  Recettes réalisées     76 371.22 €uros 

     Dépenses réalisées     43 589.99 €uros 

     Excédent      32 781.23 €uros 

 

 

 Exploitation   Recettes réalisées   442 902.69 €uros 

     Dépenses réalisées   598 521.54 €uros 

     Déficit     155 618.85 €uros 

 

 

Budget annexe de l’Assainissement 

 

 Investissement  Recettes réalisées   222 590.77 €uros 

     Dépenses réalisées   355 771.78 €uros 

     Déficit     133 181.01 €uros 

 

  

 Exploitation   Recettes réalisées   470 272.27 €uros 

     Dépenses réalisées   440 776.55 €uros 

     Excédent      29 495.72 €uros 

 

 

 

ELEMENTS DE TARIFICATION 

 

Chaque année, avant le 31 décembre, le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur les tarifs 

applicables dès le 1er janvier prochain aux services de l’Eau et de l’Assainissement. 
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Pour l’exercice 2017, les tarifs votés étaient les suivants : 

 

 

EAU   0,55 € / m3 pour consommation de 0 à 300 m3 (part communale) 

   0,45 € / m3 pour consommation au-dessus de 300 m3 (part communale) 

 

ASSAINISSEMENT 0,95 € / m3 

 

 

ABONNEMENT « EAU » 

 

Compteurs simples 

 

diam. 15 – diam. 20        15 €uros 

diam. 25 – diam. 30       30 €uros 

diam. 40        40 €uros 

diam. 50 – diam. 60       60 €uros 

diam. 80      115 €uros 

diam. 100      150 €uros 

 

Compteurs combinés 

 

diam. 50 X 15      170 €uros 

diam. 60 X 20      200 €uros 

diam. 80 X 20      260 €uros 

diam. 100 X 25     370 €uros 

 

ABONNEMENT « ASSAINISSEMENT »   50 €uros 

 

 

L’abonnement correspond à la participation annuelle que tout abonné doit acquitter au titre : 

 

- du remboursement des intérêts des emprunts contractés pour financer les investissements 

 

- du remboursement des frais de comptage (robinets, compteurs, clapets A.R.) variables selon le 

diamètre du compteur installé (amortissement moyen : 15 ans) 

 

- du remboursement des amortissements des installations lourdes : stations de traitement et de 

pompage, réseaux, réservoirs…) 

 

- du remboursement partiel (20 % environ) des frais de personnel et d’administration. 

 

 

Le prix du m3 d’eau facturé comprend : 

 

- l’achat d’eau brute, 

- les dépenses relatives à l’énergie électrique 

- les dépenses relatives aux réactifs chimiques 

- les frais d’entretien des stations et réseaux 

- les frais de personnel et d’administration 

Aux tarifs indiqués ci-dessus s’ajoutent : 

- la surtaxe syndicale (voir page 7) 
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- la part fixe et la part variable du Syndicat des Eaux Loire-Lignon 

 

- le prélèvement au Fonds national d’adduction d’eau qui finance les travaux d’adduction d’eau en 

milieu rural. Son taux est fixé par l’Etat 

 

- la redevance pollution (versée aux Agences de l’Eau) destinée à la lutte contre la pollution de 

l’eau. Le taux en est fixé par le Conseil d’Administration de l’Agence de l’Eau territorialement 

compétente (pour la Région : Agence Loire-Bretagne) 

 

- la T.V.A. depuis 1994 (taux 5,5 %) 

 

 

 

Pour l’exercice 2017, on comptait 2 929 abonnés pour une recette totale hors taxe de 756 316.89 €  

 

 

La Commune reverse ensuite : 

 

- la surtaxe syndicale au Syndicat des Eaux Loire-Lignon 

- le prélèvement d’adduction d’eau au Fonds National 

- la redevance pollution à l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT PRESENTE AU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 SEPTEMBRE 2018 

POUR COPIE CONFORME 

 

 

 

 

 

 

        Le Maire, 

        Dominique FREYSSENET 

 


