
1

RAPPORT ANNUEL
EXERCICE 2008

SUR LA QUALITE ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC
D’  ASSAINISSEMENT DE LA GARENNE

Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Garenne assure le
service de collecte et de traitement des eaux us�es des communes de La
Chapelle Vaupelteigne, Lignorelles, Maligny et Villy. Conform�ment aux
dispositions du d�cret  N� 95-635 du 6 mai 1995 relatif au rapport annuel sur la
qualit� et le prix du service public d’assainissement, ce document pr�sente les
indicateurs techniques et financiers du service portant sur l’exercice 2008.

Ce rapport annuel est pr�sent� � l’assembl�e d�lib�rante du syndicat de la
Garenne, puis fait l’objet d’une communication du maire de chaque commune
membre au sein de son conseil municipal.
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HISTORIQUE

Depuis 1973, la commune de Maligny est dot�e d’un r�seau s�paratif pour
la collecte des eaux us�es et des eaux pluviales, sur l’ensemble de son territoire.
Une partie de la rue des Coteaux Fleuris et quelques maisons ou chalets isol�s ne
sont pas desservis.

Le r�seau d’eau us�e aboutissait � une station d’�puration, fonctionnant en
a�ration prolong�e, d’une capacit� de 1 200 �quivalents habitants.

En 1995, la commune de Villy, distante de 1 kilom�tre et situ�e en zone
inondable a demand� � se raccorder au r�seau de Maligny pour le traitement de
ses effluents. Un poste de refoulement a �t� construit � Villy et une conduite de
jonction, passant sous la rivi�re du Serein et le bief , a reli� le poste de Villy �
celui du Moulin situ� au point le plus bas de Maligny.

L’extension du village de Maligny, la construction de nombreux chais � la
p�riph�rie du village et le vieillissement de la station d’�puration existante, a
conduit le conseil municipal a envisag� son remplacement.

Deux autres communes voisines, La Chapelle Vaupelteigne et Lignorelles
avaient des projets d’assainissement collectif pour leur territoire. Toutefois, la
premi�re �tait situ�e en zone inondable et la seconde avait un nombre important
d’exploitations viticoles.

Profitant du projet de construction d’une nouvelle station � Maligny, un
syndicat intercommunal a �t� cr��, en 2001, pour regrouper l’ensemble de ces
op�rations. D’autre part, la forte activit� viticole des quatre communes nous a
conduit � envisager la r�cup�ration des effluents viticoles en m�me temps que
les effluents des m�nages.

Pour tenir compte des besoins, une nouvelle station d’�puration a �t�
construite sur le site de Maligny. Elle a �t� surdimensionn�e, avec une capacit�
de 1 800 �quivalents habitants, mais pouvant traiter une masse polluante
entrante de 3 500 �quivalents habitants pour pouvoir accueillir les eaux us�es
des viticulteurs.
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L’activit� viticole connaissant une pointe � la p�riode des vendanges,
deux bassins de stockage ont �t� r�alis�s, l’un au d�part de Lignorelles, l’autre �
l’arriv�e � la station de Maligny, pour �viter toute surcharge d’effluents.

Une conduite de refoulement relie le poste de relevage de La Chapelle �
celui de Villy, alors que la commune de Lignorelles est connect�e � Villy par un
r�seau gravitaire.

Le r�seau d’assainissement de La Chapelle Vaupelteigne a �t� r�alis� en
2002. Celui de Lignorelles a �t� r�alis� en deux tranches, la premi�re en 2003 et
la seconde en 2004.

La commune de Maligny a r�alis� une extension de son r�seau pour
raccorder les chais viticoles situ�s � la p�riph�rie.

Aujourd’hui 1119 habitants sont raccord�s au r�seau et une quinzaine ont
un assainissement individuel. Les exploitations viticoles raccord�es sont au
nombre de 63.

Pour la partie viticole, une convention a �t� sign�e avec chaque exploitant.
Celle-ci pr�voit les conditions de raccordement des exploitations � savoir
installation d’un d�grilleur et d’un filtre � hydrocarbure en sortie du r�seau. Les
aires de lavage sont raccord�es au r�seau d’assainissement en p�riode de
vendanges mais doivent �tre bascul�es vers le r�seau pluvial en dehors de cette
p�riode gr�ce � un syst�me de vanne by pass.
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FONCTIONNEMENT

Le r�seau d’assainissement :

Chaque commune est dot�e d’un r�seau s�paratif. Aucun assainissement
individuel n’est g�r� par le syndicat. La longueur du r�seau est de 16 213 m�tres
se d�composant comme suit :

- 1592 m sur La Chapelle Vaupelteigne
- 3790 m sur Lignorelles
- 1400 m en gravitaire entre Lignorelles et Villy
- 1810 m sur Villy
- 7620 m sur Maligny

La conduite de connexion entre le poste de refoulement de Villy et le
poste de refoulement du Moulin � Maligny passe sous le lit de la rivi�re le
Serein au droit du pont et sous le bief de Maligny.

Le syndicat poss�de un r�glement d’assainissement global qui d�finit les
conditions de branchement, ainsi que les plans de l’ensemble du r�seau des
quatre communes.

Le pouvoir de police concernant le respect de ce r�glement reste de la
comp�tence de chaque maire sur son territoire.

Le r�seau, d’une longueur de 17 000 m�tres, est entretenu par l’entreprise
VEOLIA qui le nettoie, � raison d’un tiers par an, par des moyens
hydrodynamiques. Un contrat fixe les conditions de ces interventions. Cette
entreprise poss�de tous les agr�ments ainsi qu’un certificat concernant une aire
de paillage pour le d�p�t des boues de nettoyage.

Les six postes de refoulement, �quip�s de SOFREL, sont entretenus
r�guli�rement par un employ� de la Communaut� de Communes de la Vall�e du
Serein et deux fois par an par l’entreprise charg�e de l’entretien du r�seau. La
maintenance des �quipements �lectrom�caniques des postes de rel�vement fait
l’objet d’un contrat avec la SAUR France.
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La station d’�puration :
La station d’�puration fonctionne en a�ration prolong�e. Elle comprend :

- un poste de rel�vement �quip� de 2 pompes Caprari de 52 m3 /h
- une lagune de stockage de 4500 m3 aliment�e par une pompe de 48

m3/h situ�e dans le poste de rel�vement ci-dessus
- un syst�me de pr�traitement comprenant un tamis rotatif avec

maille de 0,5 mm, un convoyeur � vis et l’ensachage automatique
- un bassin d’a�ration de 380 m3 �quip� d’une turbine de 22 kW,

d’un agitateur de 4 kW et d’une sonde � oxyg�ne
- un clarificateur de 103 m2
- deux pompes de recyclage de 82 m3/h
- une cuve de stockage de chlorure ferrique de 5 m3 pour la

d�phosphatation
- une table d’�gouttage �quip�e d’un filtre � bande pour la

d�shydratation des boues
- un silo de stockage de la chaux de 15 m3
- une aire de stockage des boues chaul�es de 88 m2 pouvant atteindre

200 m3
- une t�l�surveillance Sofrel S 50.

Les boues trait�es sont �pandues une fois par an chez un agriculteur local
qui a mis 80 hectares � notre disposition. Un plan d’�pandage a �t� d�clar� en
pr�fecture. L’�pandage des boues est assur� par la soci�t� Horton avec un
�quipement adapt�.

En p�riode de vendanges, la sonde � oxyg�ne dissous permet de basculer
automatiquement les effluents vers le bassin de stockage de la station si la valeur
constat�e descend en dessous d’un seuil affich�. En cas de n�cessit� un
deuxi�me bassin de stockage de 2 500 M3, situ� � Lignorelles, peut �tre utilis�
en zone tampon.

L’entretien de la station est suivi quotidiennement par un employ� de la
Communaut� de Communes de la Vall�e du Serein. Un contrat de maintenance
des ouvrages a �t� contract� aupr�s de la SAUR et fait l’objet d’un compte rendu
annuel.

Le fonctionnement de la station d’�puration est suivi par le SATESE et
fait l’objet d’un audit annuel au titre du contrat Aquex. Suite � ces audits,
l’agence de bassin Seine Normandie a approuv� notre gestion de l’ensemble du
syst�me d’assainissement et nous a agr�e pour une dur�e de trois ans, � compter
du 1er janvier 2008 (voir annexe).
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INDICATEURS QUANTITATIFS

Au cours de l’ann�e 2008, nous avons trait� 87 070 m3 d’effluents. En
2007 nous avions trait�  97 198 m3, la baisse constat�e est due aux r�parations
de fuites sur le r�seau de La Chapelle effectu�es par l’entreprise ABM �
l’occasion de la r�fection de la conduite d’eau potable.

Contrairement aux ann�es ant�rieures, nous constatons une pointe de
production d’effluents en mars et avril (p�riode de soutirage) et non plus en ao�t
et septembre (p�riode de vendanges). Notre production moyenne est de 7 255
m3 soit environ 240 m3 par jour.

Pour l’ann�e 2008, nous avons vendu pour nos quatre communes 85 022
m3 d’eau potable alors que nous avons trait�s 87 070 m3 d’effluents. Ces bons
r�sultats sont dus � la r�paration des fuites � La Chapelle. Mais il faut noter
�galement que le bassin de r�tention de Lignorelles n’a pas �t� vid� depuis la
vendange 2008. Cela repr�sente environ 2 000 m3 encore stock�s.

Le graphique des effluents arrivant dans chaque poste de rel�vement
pr�sente des courbes identiques avec des pointes en septembre et mars en raison
de l’activit� viticole.
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COMP ARAISON 2006 Ä 2008
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M3 POMPES VILLY 2008

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500

JA
NVIER

FEVRIER
MARS

AVRIL MAI
JU

IN

JU
ILLE

T
AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

VILLY

M3 POMPES MOULIN 2008

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000

JA
NVIER

FE
VRIER

MARS
AVRIL MAI

JU
IN

JU
ILL

ET
AOUT

SEPTE
MBRE

OCTO
BRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

MOULIN

Le manque de donn�es au poste du Moulin � Maligny de f�vrier
correspond � une panne du Sofrel de ce poste.

Chaque mois, les donn�es des Sofrels des postes de rel�vement sont
collect�es et permettent de r�aliser un tableau mensuel comme ci-dessous. Il est
ensuite �tabli un graphique prenant en compte la pluviom�trie et le temps de
fonctionnement de la table d’�gouttage.
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LIGNORELLES  D�cembre 2007

Volume
mesur�

Pluie
mm

Temps P. �
boues en h

Vol. entrant
calcul�

Alerte
r�seau DECEMBRE 2007

159,4 0 159,4
201,1 0 201,1 STATION
238,9 8 238,9
225,6 6 225,6
235,3 0 235,3
212,5 3,5 212,5

213,5 7 213,5
D�bit Pompe boues

(m3/h): 9
367,9 0 367,9 D�bit Eaux Lavage (m3/h): 4
344,3 13 344,3
356,7 5 356,7
374,4 5 374,4
355,2 0 355,2
549,9 0 11,65 398,45
481,7 0 14,5 293,2
290,8 0 290,8

217 0 217
194,7 0 194,7
173,1 0 173,1

160 0 160
167,8 0 167,8
173,4 0 173,4
173,1 0 173,1
166,1 0 166,1
168,3 0 168,3
187,8 0 187,8
181,2 0 181,2 D�bit maximum (m3/j) : 398,5
171,8 0 171,8
131,6 0 131,6 D�bit moyen (m3/j) : 226,7
139,7 0 139,7
156,9 0 156,9
196,8 0 196,8

7366,5 47,5 7026,55
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Ces graphiques mettent en �vidence que notre r�seau est sensible � la
pluviom�trie. Plusieurs explications peuvent �tre avanc�es : un manque
d’�tanch�it� du r�seau, des branchements d’eau pluviale sur le r�seau d’eaux
us�es (mais probablement les deux � la fois), des aires de lavage non
d�connect�es en dehors de la p�riode de vendanges.

Les produits utilis�s pour le fonctionnement de la station sont :

- Le chlorure ferrique : fourni par la soci�t� BRENNTAG. La
consommation est d’environ 2 500 litres par an.

- La chaux vive : fournie par la soci�t� BRENNTAG. La
consommation moyenne est de 10 tonnes par an.

- Le floculant type ZETAG 8848 FS : fourni par la soci�t� Ciba. La
consommation  a �t� de 500 kg pour 2008.

La consommation �lectrique pour le fonctionnement de la station a �t� de
132 578 KWh pour 2 761 heures de fonctionnement (123 981 kWh pour 2 580
heures en 2007) et de  8 307 KWh pour les postes de rel�vement (9 093 en 2007
et 10 026 kWh en 2006).

La consommation d’eau pour l’entretien des ouvrages a �t� de 294 m3
(448 m3 en 2007 et 897 m3 en 2006).

L’�pandage des boues s’est effectu� au mois d’ao�t et octobre et a
concern� 241 tonnes  sur 24 hectares (194 m3 en 2007 et 155 m3 en 2006).
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La qualit� des effluents en sortie de station est appr�ci�e � l’aide des tests
de terrain permettant de mesurer l’azote ammoniacal et les nitrates. Deux
mesures sur 24 heures sont effectu�es chaque ann�e par IDEA-Mesures de Flux
Polluants. Elles ont �t� effectu�es les 8 et 9 octobre 2008.
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INDICATEURS FINANCIERS

Le service assainissement est financ� par :

- la taxe d’assainissement d’un montant de 1,29 € HT par m3 d’eau
potable consomm�e. Elle repr�sente une recette de 109 263 €
(90 698,88 € au titre de l’ann�e 2007),

- la taxe viticole, pay�e par les viticulteurs, � hauteur de  48,80 € HT
par hectare vinifi� sur la commune. Nous avons encaiss� 42 237,92
€  (42 249,49€ pour 2007),

- la taxe de raccordement de 690 €, r�clam�e pour chaque nouveau
branchement. Pour 2008 nous avons r�alis� 11 branchements soit
une recette de 7 590 €. Pour 2007, nous avons encaiss� 3 450 €,

- la prime d’�puration vers�e par l’agence de bassin d’un montant de
10 601,90 € (12 454 € HT pour l’�puration de l’ann�e 2007).

- la prime AQUEX (aide � la qualit� de l’exploitation)  d’un montant
de 2 568,72 € (2 816 € HT  en 2007).

- un compl�ment  de prime au titre de l’ann�e 2006 de 5 753, 55 €.

A ces recettes ordinaires, s’ajoutent pour 2008 :

- l’amortissement des subventions pour un montant de 53 102 €
(50 584 € en 2007).

- des travaux pour les clients pour un montant de 4 466,30 €
(1 964,61 € en 2007),

- un r�sultat report� de 2007 de 107 476,50 (46 663,04 € en 2007).

Soit un total de recettes de 343 059,89 € (264 695,65 € en 2007).
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Les d�penses s’�l�vent � 182 466,69 € (157 219,15 € HT en 2007) et se
r�partissent comme suit dans les tableaux ci-dessous :

DE PEN SES 2008

7 721,11 €
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Le fonctionnement des ouvrages repr�sente 34% des d�penses (24% pour
l’eau, l’�lectricit�, les produits, le t�l�phone, l’assurance et 10% pour les frais de
personnel). Les amortissements et les int�r�ts des emprunts repr�sentent 51%
des d�penses. Nous avons r�alis� divers travaux sur le r�seau et la station pour
15% de nos d�penses de fonctionnement.

Au total, nos d�penses s’�levant � 182 466,69 € et les recettes �
343 059,89 €, nous d�gageons un exc�dent de fonctionnement de 160 593,20 €.
Ces exc�dents permettent de financer nos investissements avec un minimum
d’emprunt.
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En section d’investissement, nous avions pr�vu :
- une extension � Lignorelles pour 13 180 € (extension Pourantru)
- un agitateur au poste de Villy et une pompe pour la table

d’�gouttage � la station pour un montant de 9 500 €
- l’extension du r�seau � l’Entr�e des H�tes � Maligny pour 44 170 €.

L’extension de Maligny a �t� prise en charge par le lotisseur Brennus Habitat.
Les autres travaux seront r�alis�s en 2009.

Le remboursement du capital des emprunts s’est �lev� � 51 586,09 €,
l’amortissement des subventions � 53 102 €. Le total de nos d�penses
d’investissement s’�l�vent � 104 688,09 € (174 346,19 € en 2007).

En recettes nous avons per�u 1 177 € de subvention au titre d’acompte
pour l’agitateur et la pompe. Il convient d’y ajouter 72 622 € d’amortissements
et 55 338,59 € au titre de l’affectation du r�sultat ant�rieur soit un total de
recettes de 129 137,50 € (229 684,78 € en 2007).

Avec 129 137,50 € de recettes et 104 688,09 € de d�penses, nous
enregistrons un exc�dent d’investissement de 24 449,50 €.

Si nous prenons les d�penses brutes de fonctionnement (182 466,69 €) et
que nous ajoutons les 51 586,09 € de remboursement du capital et 53 102 €
d’amortissement des subventions nous arrivons � une d�pense brute annuelle
hors travaux de 287 154,78 € pour un volume estim� de 87 070 M3 d’effluents
entrants. Ceci nous donne un co�t de 3,30 € le M3 d’eau us�e entrant (2,66 € en
2007).
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Toutefois, il convient de pond�rer ce r�sultat par des recettes en
att�nuation, � savoir :

- la taxe viticole de 42 237,92 €
- les recettes de branchements pour un montant de 7 590 €
- les primes d’�puration d’un montant de 18 924,17 €.
- l’exc�dent report� 2006 pour 107 476,50 €

Ceci ram�ne nos d�penses r�elles 2008 � hauteur de 110 926,19 € (146 011,41 €
en 2007) pour 87 070 M3 d’eau us�e entrant, soit un co�t du M3 de 1,27 € HT
(1,50 € HT en 2007) hors travaux d’extension. La taxe d’assainissement
r�clam�e � l’abonn� est actuellement de 1,29 € HT.


