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- Des dépassements de la vibrisse 
supérieure retenue pour le bruit de fond 
local  :

 Pour 4 échantillons de sol à usage de 
champ ou pré 

 Pour 4 échantillons de sol à usage de 
potager

 Pour 4 échantillons dans les lieux 
accueillant du public 

- Proportion d’arsenic bioaccessible entre 
10 et 15 %



- Dépassements de la vibrisse supérieure 
retenue pour le bruit de fond local  :

 Pour 13 échantillons de sol à usage de 
champ ou pré,

 Pour 23 échantillons de sol à usage de 
potager,

 Pour 15 échantillons dans les lieux 
accueillant du public.

- Dépassements du niveau déclenchant un 
dépistage du saturnisme chez l’enfant à 
300 mg/kg MS dans les sols observés en 
de nombreux points dans les champs 
agricoles, les jardins potagers et les 
jardins d’ornement ainsi que les lieux 
accueillant du public .
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- Changement de périmètre :
>Intégration de Brioux s/Boutonne dans le périmètre de 
l’assainissement collectif au 01/01/2021 (STEP de 1 500 EH  
et 638 abonnés) + 112 en ANC

> Fin de la mise à disposition du personnel du SIAEP de Lezay au 
31/12/2021

- Modification de l’organisation avec une validation en CT (15/12/2021) pour une mise en 
application courant 2022 : 
> Renouvellement de la Direction

> Création de 3 postes : Chef Service AC/ANC ; Responsable Maintenance ; Electromécanicien / 
Automaticien

> Modification de poste avec création d’un poste de Chargé d’Etudes

35. RPQS - Exercice 2021

Cycle de l’eau



TRAVAUX & ETUDES

- Lancement d’un marché de 400 CBF sur La Mothe St Heray et Exoudun

- Lancement des travaux d’assainissement sur la commune de Rom
(STEP de 325 EH + 100 branchements et 3 km de réseaux)

- Schéma directeur pour la réhabilitation des réseaux et de la station de Sauzé-Vauss
Attribution du marché de rénovation de la STEP et de dévoiement du réseau EU/EP 

Cycle de l’eau
35. RPQS - Exercice 2021

- Finalisation audit patrimonial Aigondigné, Fressines, Beaussais-Vitré, Saint
Romans les Melle, Prailles-La Couarde, Melle et Celles sur Belle

- Lancement des travaux sur Brioux s/Boutonne (525 ml de réseau et 46 branchement



Cycle de l’eau
35. RPQS - Exercice 2021



Bilan financier ANC

Les -24 708 euros de résultats en investissement correspondent au solde 
négatif entre subventions et dépenses lors des réhabilitations groupées.

CA 2021 Dépenses €HT Recettes €HT Résultats de l’exercice €HT

Section de fonctionnement 280 215 290 493 10 278

Section d’investissement 64 563 39 855 - 24 708

Cycle de l’eau
35. RPQS - Exercice 2021



Prospectives et évolutions ANC  
• Campagne de 500 CBF sur 6 mois sur Celles sur Belle :   

du 01/06/2022 jusqu’au 31/12/2022.

• A compter de 2023, il est envisagé un nouveau marché sur 3 ans pour contrôler 
2000 installations par an.

• Continuité dans la reprise des données administratives des dossiers ANC sur 
Yprésia.

fiabilisation des données techniques et pour la facturation des CBF.

• Embauche d’un renfort ponctuel pendant 6 mois pour numérisation des
dossiers papiers ANC sur Yprésia.

35. RPQS - Exercice 2021

Cycle de l’eau



Bilan AC

Cycle de l’eau
35. RPQS - Exercice 2021









Bilan financier AC
Etat de la Dette

2019 2020 2021

Etat de la dette au 31/12 € 6 359 494 5 830 659 6 840 268

Montant remboursé en capital € 492 317 529 841 515 230

Montant remboursé en intérêts € 212 689 187 618 172 877

DUREE EXTINCTION DETTE = 8.6 ANS

Cycle de l’eau
35. RPQS - Exercice 2021



Perspectives et évolutions AC
• Lancement du marché relatif aux travaux de réhabilitation des réseaux EU / EP et de 

la station d’épuration de Sauzé -        Vaussais

• Lancement du marché de modernisation de la télégestion et supervision (sur 4 ans)

• Travaux dans l’enceinte de la station de Celles sur Belle (reprise du 
 prétraitement) et sécurisation des postes de relevage

• Travaux de renouvellement du poste de relevage de Triou

• Travaux de réhabilitation Rue du Theil – Melle (410 ml + 12 branchements à 
réhabiliter)

• Etude pour l’agrandissement des locaux de la direction

35. RPQS - Exercice 2021

Cycle de l’eau
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Trois types d’actions :
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