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PARTIE 1 LES SERVICES DE L’EAU ET DE 

L’ASSAINISSEMENT 

Préambule  

Conformément à l'article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président de L’Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale présente à son assemblée délibérante, un rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement. 
 
 
L'article D.2224-1 (annexe VI) du Code précité précise les caractéristiques et les indicateurs techniques et 
financiers devant obligatoirement figurer dans le rapport. 
 
 
Depuis la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006, le rapport annuel sur l'eau doit respecter 
de nouvelles exigences en introduisant des indicateurs de performances conformément au décret n° 2007-675 
et à l'Arrêté du 2 mai 2007. 
 
 
Le rapport annuel 2021 prend en compte, les indicateurs de gestion établis par les Services de la Communauté 
de communes et les éléments fournis par l’exploitant VEOLIA EAU qui a transmis les rapports de prestation des 
contrats de Bléré et Saint Martin le Beau. 
 
 
Présenté au conseil d’exploitation de la Régie de l’eau et de l’assainissement, ce document fait ensuite l’objet 
d’une communication au Conseil Communautaire lors d’une séance publique. Ce document est accessible à 
l’ensemble des usagers des services de l’eau et de l’assainissement. 
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L’organisation du service  

 Au 31 Décembre 2021, l’organisation du service comptabilisait 17 agents répartis de la façon suivante : 
Assainissement 
Filière Administrative : 5 
Filière Technique eau potable : 6 
Filière Technique assainissement : 6 
 

Les modes de gestion 

La communauté de communes exploite en régie directe les systèmes de production et de distribution d’eau 
potable ainsi que les infrastructures des eaux usées de 11 communes :  
 

o Athée sur Cher 
o Céré la Ronde 
o Epeigné les Bois 
o Chenonceaux 
o Chisseaux 
o Francueil 
o Civray de Touraine 
o La Croix en Touraine 
o Dierre 
o Sublaines 
o Luzillé 

 
 
Les systèmes de production et de distribution d’eau potable et d’assainissement des eaux usées des communes 
de Bléré et Saint Martin le Beau sont, quant à eux, exploités en prestation de service à la société VEOLIA. 
 
 
Concernant les Communes de Cigogné et Courçay elles sont gérées en régie par la communauté de communes 
Loches Sud Touraine, dans le cadre d’une entente intercommunale. 
Les rapports sur le Prix et la Qualité du Service sont joints à ce document. 
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L’eau potable en Chiffres : 
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L’assainissement en Chiffres : 
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PARTIE 2 : LE SERVICE EAU POTABLE  

Nombre d’abonnés et volumes facturés   

 
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. 

Le service public d’eau potable dessert 10 831 abonnés au 31/12/2021 

 

Répartition des abonnés par communes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communes Nombre
Volumes facturés 

(m3)

Athée sur cher 1311 153262

Bléré 2714 253258

Céré la ronde 333 35980

Chenonceaux 269 27 566

Chisseaux 420 35 262

Civray de Touraine 958 92 726

Dierre 311 25 807

Epeigné les Bois 271 21 495

Francueil 765 70 159

La Croix en Touraine 1330 116 894

Luzillé 600 47 625

Saint martin le Beau 1445 135 091

Sublaines 104 9 780

TOTAL 10 831 1 027 670 m
3

La densité linéaire 
d'abonnés (nombre 
d'abonnés par km de 
réseau hors 
branchement) est de 
24.39 abonnés/km au 
31/12/2021. 
 
Le nombre d'habitants 
par abonné (population 
desservie rapportée au 
nombre d'abonnés) est de 
1,90 habitant/abonné au 
31/12/2021. 
 
La consommation 
moyenne par abonné est 
de 94,88 m3/abonné au 
31/12/2021. 
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Eaux brutes - Prélèvement sur les ressources en eau 

Les ressources sollicitées sur le territoire sont uniquement des ressources des nappes du Cénomanien du séno 

turonien et du turonien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature de la 

ressource

Volume prélevé en 

2021

Indice de protection 

de la ressource 2021

Athée sur cher GODEBERTS F1 Cénomanien 56 176 80%

Athée sur cher GODEBERTS F2 Turonien 114 849 80%

Saint Martin le Beau LES SABLONS  Cénomanien 159 200 60%

Luzillé PIECE DU TEMPLE  Séno turonien 36 654 80%

Luzillé TAILLE DES VEAUX  Séno turonien 30 546 80%

Francueil VILLETTES  Turonien 35235 80%

Francueil MONTCHAMP F5  Séno turonien 11 385 60%

Francueil MONTCHAMP F6  Séno turonien 48 417 60%

La Croix en Touraine PETITE FOLIE  Cénomanien 209 263 80%

Civray de Touraine VAUX F2  Cénomanien 135 743 80%

Civray de Touraine VAUX F4  Cénomanien 113 507 80%

Cere la ronde GUICHERIE  Cénomanien 69 937 60%

Blére HERPENTY Source  Source 170 978 60%

Blére LES OUCHES Forage 1  Cénomanien 63 093 60%

Blére LES OUCHES Forage 2  Séno turonien 132 004 60%

Blére HERPENTY Forage  Séno turonien 34 674 60%

Ressource et implantation

 

Le service d’eau potable a prélevé 1 421 661 m3 pour l’exercice 2021. 
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➔ Pour l'année 2021, l'indice global d'avancement de protection de la 
ressource est de 70 %. 

 

Indice d'avancement de protection des ressources en eau 

 
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 

 
 
 
 
 

 
 
 
Information sur la nappe du Cénomanien : 
 
Présent sur 4 régions et 10 départements, l’aquifère des sables du Cénomanien se révèle stratégique dans le 
bassin Loire-Bretagne, de par son étendue, sa capacité et sa qualité justifiant dès 1996 un classement en nappe 
réservée en priorité pour l’alimentation en eau potable (NAEP), repris dans le cadre du SDAGE Loire- Bretagne.  
 
Cette nappe se situe à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, c’est une nappe fragile et sa recharge est très 
lente (l’eau de pluie alimentant cette nappe a plus de 10.000 ans !).  
 
Depuis une trentaine d’années, le niveau de prélèvement a augmenté, conduisant à une baisse régulière du 
niveau de l’eau. 
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➔ Le volume mis en distribution sur l’année 2021 est de 1 319 362 m3. 

 

Production 

Le service gère 8 stations de traitement sur le territoire 
 

 
 

Achats d’eaux traitées 

 

Fournisseurs Volume acheté 

Commune de Montlouis sur Loire (estimation suite à une 

panne du système de comptage) 
5000 m3 

Loches Sud Touraine (alimentation de Céré la Ronde) 0 m3 

Total 5 000 m3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de la station de traitement Type de traitement Volume produit 

Athée sur Cher - Godebert Traitement du fer et désinfection chlore gazeux 171025 m
3

Civray de Touraine – vaux Traitement du fer et désinfection chlore gazeux 241908 m
3

La Croix en Touraine – La herserie Traitement du fer et désinfection chlore gazeux 182345 m
3

Francueil – les villetes Traitement de la turbidité et désinfection chlore gazeux 75532 m
3

Luzillé – pieces du temple Désinfection chlore gazeux 67 200 m
3

Céré la ronde – la guicherie Traitement du fer et désinfection chlore gazeux 69 937 m
3

Bléré – l’herpenty Traitement du pesticide et désinfection chlore gazeux 347 215 m
3

Saint martin le Beau – les sablons Traitement du fer et désinfection chlore gazeux 159 200 m
3

1 314 362 m3Total
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Volumes vendus 

 

Acheteurs Volumes consommés 

Abonnés domestiques 1 027 670 m3 

Volumes consommés autorisés non comptés 9 644 m3 

Total 1 037 314 m3 

 

Réservoir de stockage 

 

Commune Libellé de l'ouvrage Volume réservoir(m3) Type de réservoir 

La Croix en Touraine La Herserie 1 000 m ᵌ Réservoir au sol 

Civray de Touraine Les Vaux 100 m ᵌ Réservoir au sol 

Civray de Touraine  La Bossurière 500 m ᵌ Tour 

La Croix en Touraine Villefrault 250 m ᵌ Tour 

Francueil  Villettes 500 m ᵌ (250 m ᵌ chacune) Réservoir au sol 

Bléré Réservoir des Ouches 1 200 m ᵌ Tour 

Bléré Route de Luzillé 1 500 m ᵌ Bâche au sol 

Saint-Martin-le-Beau Les Sablons 500 m ᵌ Réservoir au sol 

Saint-Martin-le-Beau Réservoir d'équilibre 200 m ᵌ Tour 

Athée-sur-Cher Bâche sur le site de la station 400 m ᵌ Réservoir au sol 

Luzillé La Piéce du Temple 200 m ᵌ Tour 

Céré-la-ronde La Guicherie  350 m ᵌ Tour 

 

Le territoire totalise une capacité de stockage de 6 700 m3 et l’autonomie moyenne globale est de 1.8 jours 

 

 

 

 

 

 

 

Cette autonomie est globalement satisfaisante, le schéma directeur complété d’une modélisation permettra de 

voir s’il existe des spécificités locales nécessitant un réajustement de ces stockages. 

 



 

 13 RPQS Service Eau Potable et Assainissement 2021 

 

 

Linéaire de réseaux de desserte 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Branchements en plomb 

La législation prévoit l'abaissement progressif de la teneur en plomb dans l'eau distribuée. A partir du 
25/12/2013, cette teneur ne devra plus excéder 10 μg/l. Cette faible valeur induit une suppression des 
branchements en plomb. 
 
 

Branchements Exercice 2021 

Nombre total des branchements 10 811 

Nombre de branchements en plomb modifiés ou supprimés dans l’année 9 

Nombre de branchements en plomb restants en fin d’année 159 

% de branchements en plomb modifiés ou supprimés/nombre total de 

branchements 
0,08 % 

% de branchements en plomb restants/nombre total de branchements 1,47% 

 
 

 

 

 

 

 
Linéaire 
en km 

Amboise 1.9 

Athée sur cher 59,8 

Bléré 79.0 

Céré la ronde 44.5 

Chenonceaux 11.3 

Chisseaux 16.6 

Civray de Touraine 35.3 

Dierre 12.1 

Epeigné les Bois 22.3 

Francueil 27.7 

La Croix en Touraine 41.2 

Luzillé 45.2 

Saint martin le Beau 34.5 

Sublaines 12.3 

Total       444.0 

Le linéaire du réseau de canalisations du service public d’eau 

potable est de 444 kilomètres au 31/12/2021. Il est réparti par 

commune comme suit :    

. 
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Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 

 
Cet indice permet d'évaluer le niveau de connaissance du réseau d'eau potable et du suivi de son évolution. La 
valeur est comprise entre 0 et 125 
 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service pour l’année 2021 est 81 points. 

Rendement du réseau de distribution 

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. 
 
 

 
Ce rendement est bon à l’échelle de la collectivité. 
C’est la recherche de fuites, leur réparation et le renouvellement des canalisations qui contribuent à 
l’amélioration de ce rendement. 
997 761m3 

Indice linéaire de pertes en réseau 

 
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 2021, l’indice linéaire des pertes est de 1.71 m3/j/km. 

Réparation de fuite :  

60 Fuites sur canalisation ont été réparées dans l’année : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2021, celui-ci est de 78.92 %, à savoir pour 100 litres produits, seuls 78 sont effectivement distribués à 
l’usager. 
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Date 

d'intervention
Commune Adresse

Nature 

conduite

Diamètre 

(mm)

12/01/2021 CIVRAY DE TOURAINE rue des caves fonte 100

15/01/2021 SAINT MARTIN LE BEAU route de montlouis PVC 160

15/01/2021 BLERE route de tours fonte 80

16/01/2021 BLERE rue jules boulet fonte 80

18/01/2021 BLERE rue de vauloger PVC 90

25/01/2021 LA CROIX EN TOURAINE Rue de Chenonceaux fonte 60

04/02/2021 BLERE impasse des regains PVC 75

22/02/2021 SAINT MARTIN LE BEAU rue courtemanche PVC 160

03/03/2021 SAINT MARTIN LE BEAU chemin debussy PVC 75

03/03/2021 SAINT MARTIN LE BEAU rue du gros buison PVC 160

21/03/2021 LA CROIX EN TOURAINE Rue de Chenonceaux fonte 150

22/03/2021 BLERE orget PVC 110

09/04/2021 LA CROIX EN TOURAINE viellerie fonte 80

09/04/2021 ATHEE SUR CHER Ecluse de Nitray PVC 110

19/04/2021 CHENONCEAUX Bosserie Fonte 80

09/04/2020 LA CROIX EN TOURAINE Rue du coteau Fonte 80

19/04/2021 CIVRAY DE TOURAINE vaux PVC 160

20/04/2021 CIVRAY DE TOURAINE rue national PVC 160

21/04/2021 LA CROIX EN TOURAINE rue chevre PVC 140

30/04/2021 CHENONCEAUX la baucerie fonte 80

30/04/2021 CIVRAY DE TOURAINE rue national PVC 160

03/05/2021 LA CROIX EN TOURAINE Rue de Chenonceaux fonte 125

15/05/2021 BLERE rue des canaux fonte 150

31/05/2021 BLERE rue des canaux fonte 150

08/06/2021 BLERE la fontaine aux oiseaux PVC 63

02/07/2021 SAINT MARTIN LE BEAU rue du gros buison PVC 160

11/07/2021 LA CROIX EN TOURAINE rue de fontenille fonte 100

26/07/2021 BLERE la coudraye fonte 150

12/08/2021 BLERE rue alfred nobel fonte 150

18/08/2021 SAINT MARTIN LE BEAU rue courtemanche PVC 160

19/08/2021 SAINT MARTIN LE BEAU rue d'amboise fonte 150

31/08/2021 SAINT MARTIN LE BEAU rue des maraichers PVC 160

04/09/2021 LA CROIX EN TOURAINE rue paul louis courrier fonte 60

05/09/2021 ATHEE SUR CHER grange rouge PVC 90

10/09/2021 CIVRAY DE TOURAINE hardionnerie fonte 100

10/09/2021 CIVRAY DE TOURAINE hardionnerie fonte 100

11/09/2021 CIVRAY DE TOURAINE vallée de mesvres fonte 100

11/09/2021 CIVRAY DE TOURAINE vallée de mesvres fonte 100

11/09/2021 CIVRAY DE TOURAINE vallée de mesvres fonte 100

17/09/2021 SAINT MARTIN LE BEAU rue de verdun PVC 160

03/10/2021 FRANCUEIL haute lande eternite 100

29/10/2021 BLERE rue du carroi aux gauffres fonte 80

29/09/2021 DIERRE rousseliere fonte 80

07/10/2021 FRANCUEIL basse lande eternite 80

09/10/2021 FRANCUEIL basse lande eternite 80

16/10/2021 SAINT MARTIN LE BEAU rue flandre dunkerque PVC 75

17/10/2021 LA CROIX EN TOURAINE rue paul louis courrier fonte 60

02/11/2021 BLERE les ouches fonte 250

22/11/2021 LA CROIX EN TOURAINE rue d'amboise PVC 160

25/11/2021 CIVRAY DE TOURAINE rue de l'écluse fonte 60

02/12/2021 SAINT MARTIN LE BEAU rue des jardins PVC 40

02/12/2021 BLERE val e fontenay PVC 90

06/12/2021 CHISSEAUX chemin buissoniere fonte 80

06/12/2021 DIERRE bonnefonds fonte 125

06/12/2021 DIERRE bonnefonds fonte 125

06/12/2021 DIERRE rue des vignes PVC 90

07/12/2021 SAINT MARTIN LE BEAU rue de l'église PVC 63

27/12/2021 BLERE rue du port fonte 80

30/12/2021 BLERE les morins PVC 160

31/12/2021 BLERE d31 PVC 160
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Renouvellement des réseaux d’eau potable 

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé par la 
longueur du réseau.  
 
Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux 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 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Linéaire renouvelé en km 0.03 0.98 3.09 1.1 0.93 0 

 
 
Le renouvellement du réseau est un enjeu majeur en termes de continuité de service et de préservation de la 
ressource (limitation des pertes en eau). 
 

 

Qualité de l'eau 

Conformément à l’arrêté du 21 janvier 2010 modifiant l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux eaux destinées à la 
consommation humaine, à l’exception des eaux minérales naturelles, des analyses sont effectuées régulièrement 
depuis la ressource jusqu’à la distribution.  
 
Ces prélèvements sont analysés par le Laboratoire INOVALYS (ancien Laboratoire Départemental de Touraine), 
agréé par le Ministère de la Santé avec lequel l’Agence Régionale de Santé a passé un marché public pour la 
réalisation des analyses bactériologiques et physico-chimiques du contrôle de la qualité de l’eau potable. 
 
Les valeurs suivantes sont fournies au service par l’Agence régionale de la santé (ARS), et concernent les 
prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé publique. 
 
 

Analyses Nombres de prélèvements 

réalisés en 2021 

Nombres de prélèvements non-conformes 

aux limites de qualité en 2021 

Microbiologie 94 2 

Paramètres physico-chimiques 94 1 

 
 
 

 

Au cours des 5 dernières années, 6,10 km de linéaire de réseau ont été renouvelés. 
Le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est de 0,27 %. 
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Taux de conformité :  

97.8% pour les analyses microbiologiques  

98.9% pour les analyses avec paramètres physico-chimiques 

 

La non-conformité sur le paramètre bactériologique, correspond à deux prélèvements effectués sur la commune 
de la Croix en Touraine, les contre-analyses réalisées ont montré la conformité de l’eau distribuée. 
 
La non-conformité sur les paramètres physicochimiques correspond à un prélèvement effectué sur la commune 
Saint Martin Le Beau sur le paramètre Sodium.  
Ceci est dû à la nature de la ressource exploitée (cénomanien). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problématique de la présence de CVM sur les réseaux d’adduction de la commune de Luzillé : 
 
Le Chlorure de Vinyle Monomère (CVM) constitue la principale matière première du PVC. Cette substance est 
classée comme cancérigène et sa limite de qualité dans les eaux destinées à la consommation humaine est fixée 
à 0,5 μg/l. 
Des dépassements de cette limite de qualité sont susceptibles d’être observés du fait d’une migration, dans l’eau 
distribuée, du CVM résiduel contenu dans les parois de certaines canalisations en PVC produites avant 1980.  
 
En 2020, 8 purges automatique ont été installées sur le réseau d’adduction d’eau potable de Luzillé pour baisser 
la teneur en CVM et 16 analyses ont été réalisées pour suivre leur évolution. 
 
L’instruction de la Direction Générale de la Santé, DGS/EA4/2020/67, en date du 29 avril 2020 modifie 
l’instruction n° DGS/EA4/2012/366 du 18 octobre 2012 relative au chlorure de vinyle monomère dans l’eau 
destinée à la consommation humaine.  
 
 
Par rapport à la précédente instruction d’octobre 2012, l’instruction d’avril 2020 positionne la Collectivité au 
centre du dispositif de gestion préventive et corrective des risques sanitaires liés à la présence du CVM dans 
l’eau destinée à la consommation humaine. Aussi, cette instruction transfère à la Collectivité, et non plus aux 
ARS, la responsabilité de réaliser les étapes préalables de repérage des canalisations « à risque » et de 
surveillance de la qualité de l’eau sur les canalisations identifiées comme « à risque ».  
 
En cas de dépassements de la limite de qualité, l’instruction du 29 avril 2020 modifie aussi les délais impartis 
pour rétablir la qualité de l’eau en fonction des concentrations observées en CVM. Pour autant, cette nouvelle 
instruction préconise comme prioritaire la mise en œuvre de solutions définitives, fondées essentiellement sur 
le remplacement des canalisations, plutôt que le recours aux purges (solution considérée non-pérenne). 
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Modalités de tarification 

La facture d’eau comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de l’abonné, et peut 
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, location compteur, 
etc.). 

Facture d’eau type 

Les tarifs applicables au 01/01/2021 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 
m3/an) sont : 
 

 
 

 

Recettes 

 

Commune Abonnement

Part 

Proportionnelle 

(€HT/m3)

Consommation
Redevance 

pollution

TVA    

(5,5%)
Facturation

Coût (€) par 

m3 

Chisseaux 84,58 € 1,14 € 221,38 € 27,60 € 13,69 € 262,67 € 2,19 €

Chenonceaux 84,58 € 1,14 € 221,38 € 27,60 € 13,69 € 262,67 € 2,19 €

Civray de Touraine 84,58 € 1,14 € 221,38 € 27,60 € 13,69 € 262,67 € 2,19 €

Francueil 84,58 € 1,14 € 221,38 € 27,60 € 13,69 € 262,67 € 2,19 €

Bléré 71,51 € 1,44 € 244,31 € 27,60 € 14,96 € 286,87 € 2,39 €

Saint-Martin-le-Beau 72,12 € 1,23 € 219,72 € 27,60 € 13,60 € 260,92 € 2,17 €

La Croix en Touraine 84,58 € 1,14 € 221,38 € 27,60 € 13,69 € 262,67 € 2,19 €

Athée-sur-Cher 67,13 € 0,94 € 179,93 € 27,60 € 11,41 € 218,94 € 1,82 €

Dierre 84,58 € 1,14 € 221,38 € 27,60 € 13,69 € 262,67 € 2,19 €

Luzillé 77,52 € 1,05 € 203,52 € 27,60 € 12,71 € 243,83 € 2,03 €

Céré-la-Ronde 73,11 € 1,09 € 203,91 € 27,60 € 12,73 € 244,24 € 2,04 €

Épeigné-les-Bois 73,11 € 1,09 € 203,91 € 27,60 € 12,73 € 244,24 € 2,04 €

Sublaines 81,64 € 2,36 € 364,84 € 27,60 € 21,58 € 414,02 € 3,45 €

Type de recette Exercice 2021 en €

Recettes vente d’eau usagers 1 816 927,57

Redevance Prelevement 40 196,22

Redevance Polution 170 889,43

Total recettes des ventes d’eau 2 028 013,22

Recettes liées aux travaux 130 695,89

Autres recettes 20 441,77

Amortissement des subventions 179 175,36

Total des recettes 2 358 326,24

Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence annuelle. 
 
A partir de 2021 la facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle. 
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Montants des investissements 

 

État de la dette du service 

 
L’état de la dette au 31 décembre 2018 fait apparaître les valeurs suivantes : 
 

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû) 2 891 367.38 € 

 

Montant remboursé durant l’exercice 
en capital 199 041.90 € 

en intérêts 90 042.71 € 

 

Amortissements 

Pour l'année 2021, la dotation aux amortissements a été de 509 897.61€. 
 
 

Présentation des investissements réalisés dans l’année 

 

Travaux réalisés DEPENSES 

Rénovation de canalisations  44 436.20 € 

Amélioration d’ouvrages 53 327.02 € 

Etude de gestion patrimoniale 50 587.00 € 

Hors opération 55 745.85 € 

Total 204 096 .07 € 

 

Présentation des projets en cours et à l'étude 

Projets en cours :  

- Etude de gestion patrimoniale 
- Remplacement de télégestion et mise en place d'un système de supervision des ouvrages d'eau potable 

et d’assainissement. – marché attribué à l’entreprise Marteau SA 
- Renouvellement de canalisations sur la commune de Luzillé (problématique CVM). 

o Tranche n° 1 attribué à l’entreprise Humbert pour un montant de 161 815.1 € 
o Tranche n° 2 attribué à l’entreprise Jérôme BTP pour un montant de 159 788.95 € 

 
 

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire  204 096 07 € 

Montants des subventions  51 727.90 € 
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Projets en étude :  
- Mise en place de borne de puisage  
- Renouvellement des compteurs avec système de radio relève 
- Forage ou interconnexion des réseaux sur la commune de Saint Martin le Beau. 
- Mise en place de débitmètres de sectorisation. 
- Mise en place de système de régulation de pression 

 

Liste récapitulative des indicateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs descriptifs des services 

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis hab 20 615 

D102.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 €/m³ 2.24 

D151.0 Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés, défini par le 
service 

jours 
ouvrables 

5 

    
 

Indicateurs de performance 
  

P101.1 Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées au titre du contrôle 
sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie 

% 97.8 

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 

% 98,9 

P103.2B Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (à partir 
de 2013) 

points 81 

P104.3 Rendement du réseau de distribution % 78.92 

P106.3 Indice linéaire de pertes en réseau m³/km/j 1.71 

P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable % 0.27 

P108.3 Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau % 70 

P152.1 Taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux 
abonnés 

% 100 

P153.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité an 5 
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Faits marquants 

 

➔ Mise en place du nouveau logiciel de facturation avec : 

o Intégration de l’ensemble des bases de données usagers 

o Nouvelle maquette de facture 

o Fiche d’intervention 

o Mise en œuvre du module active tech pour réaliser la relève des compteurs directement 

sur un smartphone. 
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➔ Mise en place d’un système de Chloration au chlore gazeux sur la station de production d’eau 

de La Herserie à La Croix en Touraine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Pose de 7 débitmètres de sectorisation sur la commune de Saint Martin le Beau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Pose de 7 débitmètres de sectorisation sur la commune de Bléré :  
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➔ Mise en place de garde-corps au niveau du déversoir de la source de l’herpenty :  
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La densité d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 37.89 abonnés/km au 
31/12/2021. 
 

 

PARTIE 3 : L’ASSAINISSEMENT 

Estimation de la population desservie 

 
Est ici considéré comme un habitant desservi, toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée 
dans une zone où il existe, à proximité, une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle 
est ou peut être raccordée. 
Le service public d’assainissement collectif dessert 16488 habitants. 
  

Nombre d’abonnés et volumes facturés 

 
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. 
 
La répartition des abonnés par commune est la suivante : 

 
 

 

 

 

Communes  Nombre d’abonnés  Volumes facturés (m3) 

Athée sur Cher 810 78 972

Bléré 2372 197 410

Céré la Ronde 174 11 279

Chenonceaux 235 21 604

Chisseaux 338 26 339

Civray de Touraine 809 76 751

Dierre 295 24 348

Epeigné les Bois 126 8 031

Francueil 612 55 525

La Croix en Touraine 1128 92 587

Luzillé 354 27 568

St Martin le Beau 1270 126 274

Sublaines 52 3 226

 TOTAL 8 575 749 914 m3
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Le réseau de collecte est constitué de 222 km de réseau 
d'eaux usées  
 

Autorisations de déversements d'effluents industriels 

Le nombre d’arrêtés autorisant le déversement d’eaux usées non-domestiques signés par la collectivité 
responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l’article 
L1331-10 du Code de la santé publique est de 8 au 31/12/2021 : 
 

• Société Blanc Foussy (Bléré)  

• Cave coopérative de Bléré  

• Établissement Godinat (La Croix-en-Touraine)  

• Société Mécasting (Bléré)  

• SAS Les Favorites (glacier artisanal) à Céré-la-Ronde  

• La Pigeonelle (brasserie) à Céré-la-Ronde 

• Clair bois Décapage à Athée sur Cher 

• Créations gastronomiques à Athée sur Cher 
 

Linéaire de réseaux de collecte 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le système d’assainissement de la communauté de communes est majoritairement de type séparatif, ce qui 
signifie que les eaux usées (ménagères et industrielles) et les eaux pluviales (ruissellement de toiture, voirie ….) 
sont recueillies dans des canalisations distinctes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commune Linéaire 
en km 

Athée sur cher 22.6 

Bléré 48.6 

Céré la ronde 6.0 

Chenonceaux 7.7 

Chisseaux 9.5 

Civray de Touraine 20.6 

Dierre 9.7 

Epeigné les Bois 4.6 

Francueil 15.2 

La Croix en Touraine 21.4 

Luzillé 19.2 

Saint martin le Beau 32.8 

Sublaines 4.0 

Total       222.3 
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Contrôles de raccordement au réseau d’assainissement collectif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communes Nombre de 
contrôle en 2020  

Non conforme 
2020 

Nombre de 
contrôle en 

2021 

Non conforme 
2021 

ATHEE SUR CHER 28 1 23 5 

BLERE 67 9 99 15 

LA CROIX EN TOURAINE 55 8 39 8 

DIERRE 14 4 12 2 

SAINT MARTIN LE BEAU 55 13 39 9 

CIVRAY DE TOURAINE 5 1 24 4 

FRANCUEIL 3 0 32 1 

CHENONCEAUX 1 1 6 1 

CHISSEAUX   12 1 
CERE LA RONDE 1 0 10 1 

EPEIGNE LES BOIS 5 0 7 1 

SUBLAINES 3 0 2 0 

LUZILLE 20 1 16 0 

TOTAL 257 38 321 38 
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Ouvrages d'épuration des eaux usées 

Le service gère 16 Stations d’Epuration (STEP) qui assurent le traitement des eaux usées. 
 

Commune Libellé de l'ouvrage n° SANDRE Type de traitement Capacité (m3/J - eq/hab) 

CIVRAY DE TOURAINE Station d'épuration 0437079S0001 Boues activées 4000 eq/hab 

BLERE Les Regains 0437027S0001 Boues activées 12000 eq/hab 

SAINT MARTIN LE BEAU Le pré aux oies 0437225S0001 Boues activées 3500 eq/hab - 6580 
eq/hab 

ATHEE SUR CHER La noue 0437008S0002 Boues activées 1800 eq/hab 

ATHEE SUR CHER Chandon 0437008S0005 Filtre planté de roseaux 180 eq/hab 

ATHEE SUR CHER Martigné 0437008S0003 Filtre planté de roseaux 100 eq/hab 

ATHEE SUR CHER Brosse Pelée 0437008S0004 Filtre à sable 120 eq/hab 

LUZILLE Meudon 0437141S0001 Boues activées 540 eq/hab 

LUZILLE Bois piais 0437141S0005 Filtre planté de roseaux 100 eq/hab 

LUZILLE La roche 0437141S0002 Lagunage 63 eq/hab 

LUZILLE Bois joubert 0437141S0003 Biodisque 100 eq/hab 

LUZILLE Lhortier 0437141S0004 Biodisque 75 eq/hab 

CERE LA RONDE La cave 0437046S0001 Biodisque 350 eq/hab 

EPEIGNE LES BOIS Sentier de Chezelles 0437100S0001 Lagunage 160 eq/hab 

EPEIGNE LES BOIS Les bergers 0437100S0002 Filtre à sable 90 eq/hab 

SUBLAINES Les Brigalles 0437253S0001 Biodisque 120 eq/hab 

 
 
Les eaux usées des usagers de la communauté de communes sont acheminées pour être traitées sur 16 stations 
d’épuration. La plus importante est la station d’épuration « Les Regains » à Bléré, dont la capacité est de 12 000 
équivalents habitants. 
 
Les 15 autres unités ont une capacité de traitement nominale plus modeste variant de 63 à 4 000 
équivalent/habitants. 
 
La station d’épuration de BLERE traite les effluents des communes de Dierre, la Croix en Touraine et de Bléré 
 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux  

 
La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120, 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est de 45 points pour l’exercice 2021. 
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Pour l'exercice 2021, 100% des évacuations de boues ont été réalisées selon la réglementation. 
 

Boues évacuées 

 

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux 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. 

 

     

 
Commune 

Volume (m3) ou de Matières 
Sèches (T) évacué  

Type de filière  

 
CIVRAY DE TOURAINE 32,46 T (avec chaux) 

Epandage agricole et 120 m3 a la station de la noue a 
Athée sur Cher 

 

 
BLERE 209,23 T (avec chaux) Epandage agricole  

 
SAINT MARTIN LE BEAU 21,96 T MS Epandage agricole  

 
SUBLAINES 10 m3 Matière de vidange  

 
BOIS JOUBERT LUZILLE 19 m3 Matière de vidange  

 
L'HORTIER LUZILLE 20 m3 Matière de vidange  

 
MEUDON LUZILLE 177 m3 Matière de vidange et Epandage agricole  

 
CHANDON ATHEE SUR CHER 23 m3 Filtre planté STEP de la noue  

 
LES CAVES - CERE LA RONDE 94 m3 - 1,4 T de MS Station d'épuration de Bléré  

 
BROSSE PELEE - ATHEE SUR CHER 27 m3 Matière de vidange  
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Modalités de tarification 

 

La facture d’assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et 
également une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement). 
Les tarifs applicables au 01/01/2021 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 
m3/an) sont : 
 

          

 

Commune Abonnement 
Part 

Proportionnelle 
(€HT/m3) 

Consommation 
Modernisation 
des réseaux de 

collecte 

TVA    
(10%) 

Facturation 
(120 m3) 

Coût (€) par 
m3 

 

 Chisseaux 81,24 € 1,08 € 210,84 € 18 € 21,08 € 249,92 € 2,08 €  

 Chenonceaux 81,24 € 1,08 € 210,84 € 18 € 21,08 € 249,92 € 2,08 €  

 Civray de Touraine 81,24 € 1,08 € 210,84 € 18 € 21,08 € 249,92 € 2,08 €  

 Francueil 81,24 € 1,08 € 210,84 € 18 € 21,08 € 249,92 € 2,08 €  

 Bléré 45,36 € 0,90 € 153,36 € 18 € 15,34 € 186,70 € 1,56 €  

 

Saint-Martin-le-
Beau 

70,60 € 0,98 € 188,20 € 18 € 18,82 € 225,02 € 1,88 € 
 

 

La Croix en 
Touraine 

67,33 € 0,94 € 180,13 € 18 € 18,01 € 216,14 € 1,80 € 
 

 Athée-sur-Cher 56,70 € 0,79 € 151,50 € 18 € 15,15 € 184,65 € 1,54 €  

 Dierre 48,51 € 2,99 € 407,31 € 18 € 40,73 € 466,04 € 3,88 €  

 Luzillé 59,80 € 0,89 € 166,60 € 18 € 16,66 € 201,26 € 1,68 €  

 Céré-la-Ronde 57,48 € 0,71 € 142,68 € 18 € 14,27 € 174,95 € 1,46 €  

 Épeigné-les-Bois 125,42 € 1,60 € 317,42 € 18 € 31,74 € 367,16 € 3,06 €  

 Sublaines 85,33 € 2,58 € 394,93 € 18 € 39,49 € 452,42 € 3,77 €  

          
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence annuelle. 
 
A partir de 2021 la facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle. 
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Recettes de la collectivité : 

 

Type de recette Exercice 2021 

Redevance eaux usées usage domestique de la Collectivité 1 357 647.21 € 

Redevance pour modernisation des réseaux de collecte 95 975.16 € 

Régularisations (+/-) € 

Recettes de raccordement + autres prestations de service + autres 

recettes 
176 357 .43€ 

autres recettes 90 988.27 € 

PFAC 210 000 € 

Immobilisation des subventions 104 506.09 € 

Recettes totales 2 035 474.16 € 

 

Montants des investissements 

 Exercice 2021 

Montants financier HT des travaux engagés pendant le 

dernier exercice budgétaire 

541 855.38 € 

Montants des subventions engagées en € 37 500.00 € 

Etat de la dette du service 

 
L’état de la dette au 31 décembre 2021 fait apparaître les valeurs suivantes : 
  
 

 Exercice 2021 

Encours de la dette au 31 décembre (montant restant dû en €) 2 251 320.72 € 

Montant remboursé durant l’exercice en €  
En capital 191 612.13 € 

En intérêts 58 856.56 € 
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Amortissements 

Pour l'exercice 2021, la dotation aux amortissements a été amortissements de 896 437.17 €.  
 

Présentation des investissements réalisés dans l’année 

Travaux réalisés DEPENSES 

Améliorations de stations d’épuration 24 690.91 € 

Schéma directeur d’assainissement 151 464.50 € 

Extension du réseau la croix grange bodet Rue du christ La croix 
en Touraine 

12 682.50 € 

Rénovation de réseau 27 987.50 € 

Extension du réseau le Defaix la Doliniere FRANCUEIL 295 844.57 € 

Hors Opération 29 185.40 € 

 

Présentation des projets en cours  

 

Projets en cours :  

o Schéma directeur d’assainissement 
o Remplacement de télégestion et mise en place d'un système de supervision des ouvrages 

d'assainissement. 
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Liste récapitulative des indicateurs descriptifs et de performance  

 

 

Faits marquants :  

➔ Formation des agents assainissement : 

o Travaux en hauteur 

o CATEC : Certificat d’aptitude au travail en espace confiné (Intervenant et surveillant) 

➔ Vérification des paliers des biodisques de Luzillé  
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Indicateurs descriptifs des services   

D201.0 Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire 
ou séparatif 

hab 16 488 

D202.0 Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de 
collecte des eaux usées 

Unité 8 

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration tMS 263.65 

D204.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 €/m³ 2.23     

  Indicateurs de performance   
 

P202.2B Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées (à 
partir de 2013) 

Points 45 

P203.3 Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-
469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 

% 100 

P204.3 Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-
469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 

% 100 

P205.3 Conformité de la performance des ouvrages d’épuration aux prescriptions définies en application 
du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 

% 100 

P206.3 Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la 
réglementation 

% 100 

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

nb/100 km 11.2 

P254.3 Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte 
individuel pris en application de la police de l'eau 

% 100 

P256.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité An 8.31 
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➔ Matériels pour les stations et gros entretiens. (Détecteur 4 gaz)  
 

 
➔ Vidange du clarificateur de la STEP de Meudon à Luzillé pour le débouchage de la canalisation de 

recirculation : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

➔ Chemisage d'un réseau en Amiante ciment rue Principale à Athée sur Cher sur 40 ml 
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➔  Renouvellement du sable de la Station d'épuration de Chandon sur la commune d'Athée sur Cher. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Extension du réseau d’assainissement le Defaix / la Doliniere à Francueil 
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➔ Station d’épuration de Bléré  
o Réalisation d’un carottage au niveau du local chaux : 

 

 

o Remplacement du motoréducteur du compacteur : 

 

 

o Remplacement de l’agitateur n°1 du bassin d’aération : 
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o Remplacement des pompes et des variateurs eau industrielles : 
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PARTIE 4 : ANNEXES 

 

Annexe n° 1 : Agence de l’eau Loire Bretagne 

Annexe n° 2 : Info Eau ARS 

Annexe n° 3 : RPQS Eau potable CCLST 2021 

Annexe n° 4 : RPQS Assainissement CCLST 2021 

Annexe n° 5 : Rapport de prestation Eau potable Saint Martin le Beau 2021 

Annexe n° 6 : Rapport de prestation Assainissement Saint Martin le Beau 2021 

Annexe n° 7 : Rapport de prestation Eau potable Bléré 2021 

Annexe n° 8 : Rapport de prestation Assainissement Bléré 2021 


