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Le Comité Syndical, légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire le mardi 22 juin 2021 à 
la STation d’EPuration Nemosia (STEP), rue des étangs à Saint Pierre Lès Nemours, sous la 
présidence de Monsieur Christian PEUTOT. 

Après appel des membres et la désignation d’un secrétaire de séance dans le cadre des affaires 
relatives à la compétence eau potable, Monsieur Frédéric DEMASSON et Madame Christine LEDUC 
pour celles relatives à la compétence assainissement, le Quorum étant atteint, le Président déclare la 
séance ouverte à 18h30. 

Assistaient également à la réunion : 

Bernard GIAMINARDI, président du Groupe Ecologique de Nemours et des Environs (GENE) 

Jean-Michel ROUILLE, Gary BEUGNET, Fabrice VEILLARD, Jean-François GUIMARD, et Valentin 
MANUEL de la Société d’Aménagement Urbain et Rural (SAUR) 

Stéphanie PASKA et Fabrice LECLOU du SIAEP 
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Le Président expose qu’une gratification est obligatoirement versée aux stagiaires lorsqu’ils effectuent un stage d’une durée supérieure à 2 mois, soit 308 h 
consécutives ou non dans une même année scolaire. 

Cependant, lorsque le stage est inférieur ou égal à 2 mois, la collectivité peut décider de verser une gratification au stagiaire dont le montant et les conditions sont 
alors fixées par délibération. 

Le SIAEP accueille du 1er juin au 30 juillet 2021 un stagiaire en BTS gestion et maitrise de l’eau qui se trouve dans ce deuxième cas de figure. 

Aussi, le Président propose au Comité syndical d’instituer le versement aux stagiaires d’une gratification comprise entre 200 € et 800 € pour la durée du stage, dans 
le cas où celui est inférieur à 2 mois et ne génère pas la rémunération obligatoire, et d’au moins 3 semaines consécutives et précise que son versement et le montant 
attribué seront conditionnés à la durée du stage ainsi qu’à l’appréciation de l’implication du stagiaire, et payable à la fin du stage 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré à l'unanimité décide d’instaurer le versement aux stagiaires d’une gratification aux conditions exposées et précise que 
les crédits seront ouverts au budget 2021. 

DELIBERATION :  2021/026 GRATIFICATION  DE  STAGE  AFFAIRES GENERALES  
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Le président rappelle qu’en application de l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le délégataire produit chaque année un rapport comportant 
notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de son contrat de délégation du service public eau potable. 

Le président invite Monsieur Jean-Michel Rouillé de la SAUR à commenter le Rapport Annuel du Délégataire eau potable (RAD) pour l’exercice 2020 projeté en séance, et joint 
en annexe 1 du présent compte rendu et à l’issue, l’assemblée délibérante prend acte de sa présentation. 

DELIBERATION :  2021/027 RAPPORT  ANNUEL  DU  DELEGATAIRE  -  EXERCICE  2020  (RAD)  
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Chevrainvilliers

Aufferville

Chatenoy

Ormesson

Saint Pierre Les Nemours
Nemours

Bagneaux 

sur 

Loing

Darvault

Fay Lès Nemours

A F F A I R E S D I V E R S E S
P Ô L E E A U P O T A B L E
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1
3

2

Secteur « STEP Némosia »

rue des étangs à Saint Pierre Lès Nemours

Secteur « TNA »

rue de la Croix Rouge à Chevrainvilliers Secteur « but »

rue Louis Blériot  à Nemours

SECTEURS ET

PÉRIMÈTRES DE COUVERTURE

INVESTISSEMENT SIAEP :  35  436 €  HT

IMPLANTATION DES TROIS BORNES MONÉTIQUES SUR LE PÉRIMÈTRE DU SIAEP

La pose des 3 bornes monétiques vient de s’achever 

Celles-ci seront opérationnelles au plus tard le 1er juillet 2021

1 - Une information accompagnée d’un flyer présentant le fonctionnement des bornes 

et leur implantation sera prochainement diffusée aux communes et aux différents 

services potentiellement utilisateurs (Agence Routière Départementale etc…) 

2 – Un panneau (projet ci-dessous format 10 cms x 10 cms) sera également apposé 

sur les poteaux et bouches incendies :
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Cliquez sur l’image pour voir le principe de fonctionnement
(vidéo YouTube Bayard – ouverture d’une nouvelle fenêtre)

https://www.youtube.com/watch?v=egJ0Q-A0mRY
https://www.youtube.com/watch?v=egJ0Q-A0mRY
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SÉCURISATION DES 3 BÂCHES D ’EAUX BRUTES

(mise en place de garde -corps)

t ravaux à  ven i r  les  24  e t  25 /06/2021  

Invest issement  SIAEP :  11  140 €  h t  

SÉCURISATION DE L’ACCÈS À L’ACCÉLÉRATEUR EAU POTABLE DE DARVAULT

(remplacement de la t rappe)

t ravaux achevés /  invest issement  SIAEP  :   1  695   €  h t  

SÉCURISATION DU RÉSERVOIR DE CHATENOY - ORMESSON

(Mise en place d’un extracteur d’air dans le local chloration)

t ravaux achevés  /  invest issement  SIAEP :  1  433 €  h t

Bâche du Puits à drains

Bâche des Doyers

Bâche de Chaintreauville

PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT DE 98 BRANCHEMENTS EN PLOMB : 

t ravaux en cours  /  invest issement  SAUR (cont ra t  DSP)  :   156 800 €  h t

Travaux achevés sur la commune de Chevrainvilliers (12) et sur commune de Saint Pierre 

Impasse du Chemin de Fer (28) et Rue de Chaintreauville (13) 

Reste à réaliser à partir du 28 juin prochain le renouvellement de 21 branchements plomb

rue de la Gare à Saint Pierre Lès Nemours et ceux de la rue du Général Leclerc à

Nemours (24)
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TRAVAUX SUR RÉSEAUX 2021

SECTEUR RUE DU GÉNÉRAL LECLERC À NEMOURS
TRAVAUX SUR RÉSEAUX 2021

SECTEUR RUE DE LA GARE À SAINT P IERRE LÈS NEMOURS

Travaux programmés du  07/07/2021 au 28/08/2021 / investissement  total : 205 000 € ht (eau + asst)

(dont SIAEP 166 600 € ht et SAUR (br plomb) 38 400 € ht)

CONSISTANCE DES TRAVAUX SIAEP :

1-Renouvellement de 265 ml de canalisation de distribution  eau potable :

(PVC diamètre 160 au lieu de l’actuelle fonte en diamètre 60)  et reprise des 24 branchements en plomb

2 - Remplacement de 235 ml de canalisation de collecte eaux usées

(PVC diamètre 200 au lieu de l’actuelle amiante-ciment 200) et reprise des 20 branchements de collecte

Travaux à partir du 20/07/2021 pour 5 semaines / investissement total : 48 000 € ht
(dont SIAEP  14 400 € ht et SAUR (br plomb) 33 600 € ht)

CONSISTANCE DES TRAVAUX SIAEP :

Renouvellement de 21 branchements en plomb et report de 27 branchements existants.

Soit 48 branchements à connecter sur la conduite existante en diamètre 125 et suppression de la vétuste canalisation diamètre 60.
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SOLARISATION DU SITE DE L’USINE DE L’EAU « LES FONTAINES »

Une réunion sur site avec le prestataire Réservoir Sun a eu lieu le 12 mai dernier 

pour affiner l’emprise d’implantation des panneaux.

Dans le cadre du dépôt de la déclaration préalable, des échanges sont en cours

entre le prestataire et la commune de Saint Pierre Lès Nemours, notamment quant

aux prescriptions de cette zone par rapport au PPRI et la possible nécessité de

rehausser les pieds d’assise des panneaux.
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Le président  informe l’assemblée de différents points en cours  :

1) USINE DE L’EAU « LES FONTAINES » – PROBLÉMATIQUE PERCHLORATES ET RENOUVELLEMENT DES MODULES D’ULTRAFILTRATION

Suite aux résultats du pilote perchlorates installé à l’UTEP en 2018, il s’avère qu’une évolution de la filière « ultrafiltration » (dont les modules 

doivent être renouvelés), pourrait être nécessaire avec une meilleure solution entre de la Nanofiltration (NF) ou de l’Osmose Inverse Basse 

Pression (OIBP).

11/27

2) BILAN CARBONE DE L’UTEP ET POSSIBILITÉS D’OPTIMISATION

Les conclusions du bilan Carbone réalisé à l’UTEP permettent d’envisager de conséquentes optimisations des consommations électriques du site.

Cela concerne principalement le renouvellement des pompes dont l’investissement  est estimé à 262 k€ et permettrait un gain annuel de près de 304 Mwh (mégawattheures), 

soit une diminution de 30% de la consommation actuelle du site d’environ 1000 Mwh.

Un point d’avancement sera fait avec SAUR lors du prochain COPIL DSP le 10 septembre prochain afin de définir la répartition des investissements entre le concessionnaire 

et le SIAEP.

3) DÉGÂTS DES EAUX - SINISTRE D’UN USAGER RÉSIDANT RUE DES CANES À AUFFERVILLE

Il a été porté à la connaissance du SIAEP qu’un usager a été victime d’une inondation importante dans sa cour à cause d’une canalisation endommagée se situant dans sa 

rue (au vu des constatations d’un agent de la Saur)

La fuite a été présente pendant plusieurs jours et au fil des mois, a causé d’importantes fissures à son mur de clôture en pierre. 

Monsieur Jean-François Guimard de la SAUR précise qu’ une visite contradictoire a eu lieu en présence des deux experts d’assurance et que ceux-ci restent dans l’attente 

de la transmission par l’usager de plusieurs devis pour la reprise des désordres (un unique devis de plus de 9000 € ayant déjà été fourni et jugé excessif par les experts).

Le SIAEP et SAUR ont rencontré l’Agence Régionale de Santé d’ile de France le 04 mai dernier afin de recueillir son avis et il a été

convenu que, dans l’attente du positionnement de la Direction Générale de la Santé (DGS) sur une éventuelle évolution réglementaire

concernant les perchlorates, le SIAEP adresse une demande d’autorisation afin de pouvoir faire fonctionner l’UTEP en se passant de la

partie «membranaire » (le dossier technique est en cours d’élaboration par SAUR et sera prochainement transmis à l’ARS).
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OBJET
INVESTISSEMENTS

SIAEP

INVESTISSEMENT

SAUR 
(CONTRAT DSP)

DATE DE RÉALISATION ET/OU

OBSERVATIONS

Renouvellement de 11 branchements plomb communaux
Aufferville (1) – Bagneaux sur Loing (1) – Nemours (6) – Saint Pierre Les Nemours (3)

35 640 € Travaux achevés 01/2021

Sécurisation du réservoir de Chatenoy – Ormesson (Mise en place d’un extracteur d’air dans le local chloration) 1 433 € Travaux achevés 04/2021

Sécurisation de l’accès à l’accélérateur de Darvault  (remplacement de la trappe ) 1 695 € Travaux achevés 04/2021

Installation d’un climatisation réversible à l’usine de l’eau 29 700 € Travaux achevés 04/2021

Dévoiement de la canalisation en domaine privé secteur 26 rue C. Gonneau à Nemours 16 687 € Travaux achevés 01/03/21

Sécurisation de 2 pompes à l’usine de l’eau 
(mise en en place de démarreurs sur pompes de départs vers le réservoir de Montmien pour éviter les coups de béliers)

5 193,32 € Travaux achevés 06/2021

Mise en place de 3 bornes  monétiques  de distribution d’eau 35 436 € Travaux achevés 05/2021

Renouvellement de 98 branchements plomb en campagne  
(Chevrainvilliers (12) – Nemours (24) – Saint Pierre Lès Nemours (62)

156 800 € En cours de réalisation

Renouvellement de la canalisation Rue du Général Leclerc à Nemours (265 ml en diamètre 160  entre la Rue d’Erceville et 
l’Avenue Roux)

52 487 € travaux  à partir du 07/07/21

Abandon de la canalisation vétuste diamètre 60 rue de la gare à Saint Pierre  les Nemours, renouvellement de 27 
branchements plomb et reprise de 21 branchements sur la canalisation existante diamètre 125.

14 373 € Travaux à partir du 20/07/21

Travaux de sécurisation de l’accès aux trois bâches d’eaux brutes 11 140 € 
Travaux programmés les 24 

et 25/06/21

Travaux de bornage et création de la clôture séparative des 2 parcelles sis 109 av. de Lyon à Nemours  (Affaire Tran) 3 177 € Bornage à venir le 09/07/21

abandon du GSM data et passage en IP des équipements de télétransmission des ouvrages Eau Potable  
(cout total 6 205 € ht dont  4 830 € ht à la charge du concessionnaire au titre du Plan Prévisionnel de Renouvellement)

1 375 € 4 830 € ht Travaux en cours

Total investissements 2021 sur le périmètre eau potable du SIAEP
208 336 € 161 630 €

369 966 €

SYNTHÈSE AVANCEMENT TRAVAUX EAU POTABLE 2021 SUR LE PÉRIMÈTRE DU SIAEP
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Le président informe l’assemblée que le SIAEP étudie différentes pistes

afin de pouvoir éventuellement produire de l'énergie par micro-turbinages

des canalisations.

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE PAYS DE NEMOURS (CRTE)
Fiche synthétique des actions et projets  eau potable SIAEP 2022 - 2025 Calendrier prévisionnel

Action 
M(ature) 

ou P(rojet)
Résumé de l’action Objectifs / cibles

Coûts opérations HT

(E) : Estimatif

(ND) : Non défini

2022 2023 2024 2025

1 P
Usine de l’eau les fontaines : Remplacement des pompes par des pompes moins

énergivores
Réduction des Gaz à Effet de Serre 262 k€ (E) x

2 P
Usine de l’Eau Les Fontaines : production d’Energie par « micro turbinage » sur

canalisations

Réduction des Gaz à Effet de Serre / production 

d’énergie via réseaux eaux usées et/ou eau potable
ND x x x x

3 P
Travaux de réhabilitation des réseaux de distribution d’eau potable à l’issue des

campagnes de recherches de fuites

Réduction des pertes en eau / Optimisation des 

rendements de réseaux 

480 k€ (E)

(120 k€ / an)
x x x x

4 P
Usine de l’eau les fontaines : Modification de la filière d’ultrafiltration en vue de

l’intégration du traitement des perchlorates présents dans les eaux brutes
Optimisation de la potabilisation de l’eau ND x x x
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Le président fait également part des différentes projets et actions du Syndicat sur la période 2021-2025, adressés à la CC du Pays de Nemours dans le cadre du contrat de

relance et de Transition Ecologique (CRTE).

https://www.save-innovations.com/solutions/#technologie


  

 

 

Le président rappelle qu’en application de l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le délégataire produit chaque année un rapport 
comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de son contrat de délégation du service public eau potable. 

Le président invite Monsieur Jean-Michel Rouillé de la SAUR à commenter le Rapport Annuel du Délégataire du service assainissement (RAD) pour l’exercice 
2020, projeté en séance et joint en annexe 2 du présent compte rendu et à l’issue de sa présentation monsieur Rouillé prie l’assemblée de bien vouloir l’en excuser 
mais suite à un problème technique, le support présenté n’intègre pas l’assainissement non collectif et propose que celui-ci soit présenté lors du prochain conseil 
syndical du 28 septembre prochain. 

L’assemblée délibérante prend acte de la présentation du rapport annuel du délégataire du service assainissement collectif pour l’exercice 2020 et du report au 
prochain conseil du rapport pour le service assainissement non collectif. 

 
 

 

Conformément à l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales, le Président donne lecture des décisions prises dans le cadre de la délégation qui 
lui a été confiée par délibération du 29 avril 2014, et en vertu de l'article L.2122-23 du CGCT. 

 

DECISION 

NO 
ATTRIBUTION OBJET MONTANT H.T. 

2021/005 Société COGITE Suivi de l'exécution du contrat de DSP Assainissement sur 3 exercices (2020 – 2022) 24 150.00 €  

2021/006 Société COGITE Accompagnement à la négociation de l'avenant n°3 du contrat de DSP assainissement 3 850.00 € 

2021/007 Voies Navigables de France 
Renouvellement de la convention d’occupation du domaine public fluvial  
Canalisation secteur « Passerelle des Buttes » à Nemours 

16.45 €/an 

 

Le Comité Syndical ayant entendu l'exposé du Président, prend acte ses décisions prises dans le cadre de la délégation prévue à l'article L.2122-22 du CGCT. 

 

RAPPORT  ANNUEL  DU  DELEGATAIRE  -  EXERCICE  2020  (RAD)  DELIBERATION :  2021/028 

COMPTE-RENDU  DES  DECISIONS  PRISES  AU  TITRE  DE  L’ARTICLE  L.2122.22  DU  CGCT   
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Le Président expose que l’instruction ministérielle du 2 avril 2020 fixe des prescriptions à respecter sur la base de l’avis de l’ANSES sur les risques de propagation du virus COVID-

19 via l’épandage des boues d’épuration, notamment des traitements adaptés et le doublement de la fréquence des analyses microbiologiques. 
 
L’Agence de l’Eau Seine Normandie a ainsi instauré des mesures d’urgence en mai 2020, et notamment une aide exceptionnelle de 80 % pour toutes les dépenses éligibles 
engagées depuis le 2 avril 2020 pour l’hygiénisation des boues des stations d’épuration afin de permettre leur épandage. 
 
Dans le cadre de ces premières mesures d’urgence, les surcoûts liés aux analyses supplémentaires réalisées à la STEP Nemosia et à l’évacuation des boues de la station de 
Poligny vers un centre de compostage, s’élèvent à 5 319.12 € H.T. 

 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité autorise le Président à solliciter la subvention inhérente à cette opération auprès de l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie. 
 

 

 

Le Président rappelle que les deux précédents avenants entérinés en novembre 2017 portaient, pour l’avenant no1 sur l’intégration de deux nouveaux équipements mis en service 
(Poste de Refoulement « STEF » et « Dégrilleur Gymnase ») et pour l’avenant no2, l’intégration dans le tarif des contrôles de bon fonctionnement des ANC, du montant forfaitaire 
de 1 000 € ht/an relatif à la gestion des abonnés de l’assainissement non collectif. 

Depuis lors, un avenant no3 doit être passé afin d’y intégrer la prise en compte des éléments suivants :  

- L’intégration du poste de refoulement Impasse des Cerisiers à Saint-Pierre-Lès-Nemours mis en service en janvier 2020, dont les charges d’exploitation du 
concessionnaire s’élèvent à 4 352 €/an et doivent être intégrées dans l’économie du contrat sur les 7.5 années restantes.  

Cette intégration porte à 1.4519 € ht/m3 la part exploitant (actuellement à 1.4473 € ht/m3), soit + 0.0046 €/m3 
 

- la fusion des comptes de renouvellement programmé et non programmé, respectivement d’un montant annuel au contrat initial (1er janvier 2017) de 17 000 € ht et 
125 355 € ht, soit 142 355 € ht, en une dotation globale annuelle portée à 165 355 € ht sur les 7.5 années restantes du contrat. 

Cette opération n’a pas d’incidence sur le prix du m3.  
 

Il est précisé que ce projet d’avenant a été soumis à l’analyse du bureau de contrôle COGITE, lequel a émis un avis favorable, et présenté en Copil le 16 avril dernier.  

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité approuve l’avenant n°3 tel que présenté et autorise le président à le signer. 

 

SURCOUTS  LIES  A  L’HYGIENISATION  DES  BOUES  (COVID-19)  
DEMANDE DE SUBVENTIONS  

DELIBERATION :  2021/030 

DELIBERATION :  2021/029 CONTRAT  DE  DELEGATION  DU  SERVICE  PUBLIC  ASSAINISSEMENT  
AVENANT NO 3  
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TRAVAUX DE RÉFECTION ANTICORROSION DE LA STRUCTURE DE LA STEP

Travaux achevés en juin 2021 /  invest issement SAUR  :  31 813 € ht

TRAVAUX DE SÉCURISATION DE L’ACCÈS AUX POSTES DE REFOULEMENT

(mise en place de trappes assistées)

DÉNOMINATION DES POSTES DE REFOULEMENT A ÉQUIPER :

- BIGNON - BOULANGER

- PRAIRIE - DEMI-LIEU

- CLINIQUE - DDE - FOLJUIF

- FROMONCEAU - PTT

- IMPASSE DU CHEMIN DE FER

Travaux en cours d’achèvement /  invest issement SIAEP  :  95 610 € ht  

Nouvelles trappes du Poste de Refoulement « Bignon »
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OPTIMISATION DE LA ROTATION DES CAMIONS POUR ACCÈS À LA ZONE DE DÉPOTAGE

Travaux à  par t i r  du  22/06/21 /  invest issement  SIAEP  :  5  150 €  h t  

SUPPRESSION DES MERLONS PRÉSENTS À LA STEP NEMOSIA

(nécessa i re  à  l ’ imp lanta t ion  des panneaux so la i res )

Travaux envisagés semaine du 21/06/21 (su ivant  cond i t ions  c l imat iques)

Invest issement SIAEP :  6 900 € ht  (subvention 80%  demandée au titre de la DETR) 
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P H A S E 2
P H A S E 3

P H A S E 1

RECONSTRUCTION DE LA STEP DE POLIGNY

AVANCEMENT DES TRAVAUX

Préparation  de l’accès au site

Basculement de la file eau  réalisé ce 22 juin 2021

CLARIFICATEUR

BASSIN D’AÉRATION

POSTE DE 
REFOULEMENT

Démarrage travaux
21 septembre 2020

Fin des travaux
Novembre 2021

Avancement à
juin 2021

LOCAL TECHNIQUE 
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BASSIN D’AÉRATION
(135 M3 / Ø 7m – hauteur 3,5 m

CLARIFICATEUR
( Ø 7 m – hauteur 2,5 m

LITS PLANTÉS DE ROSEAUX 
(surface totale 270 m2)

(6 LITS DE long 6 M X larg 7,5 M X H 2,4 M)
POSTE DE RELEVAGE ENTERRÉ 

(25 M3)

LOCAL D’EXPLOITATION
(20 m2 avec accès PMR)

EXTENSION DES LAGUNES EXISTANTES 
POUR INFILTRATION DES EAUX TRAITÉES

(20 M2)

RECONSTRUCTION DE LA STATION D’EPURATION DE LA COMMUNE DE POLIGNY

VUE GÉNÉRALE À L’ISSUE DES TRAVAUX

Démarrage travaux
21 septembre 2020

Fin des travaux
Novembre 2021

Avancement à
juin 2021
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TRAVAUX

MONTANT HT PAYÉ RESTE À PAYER

1 354 598 € 699 525 € 655 073 €

SUBVENTIONS *

MONTANT PERÇU RESTE À PERCEVOIR

712 948  € 244 429 € 468 519 €

RESTE À CHARGE SIAEP 641 650  €

RECONSTRUCTION DE LA STATION D’EPURATION DE LA COMMUNE DE POLIGNY

Avancement financier à juin 2021

Démarrage travaux
21 septembre 2020

Fin des travaux
Novembre 2021

Avancement à
juin 2021

* Dans le cadre du plan de relance, le ministère de la transition écologique a indiqué que 220 M€ seront engagés en 2021 et 2022, notamment pour la réfection des stations d’épuration.

Il est de ce fait envisageable que les travaux de reconstruction de la STEP de Poligny puissent bénéficier d’aides financières complémentaires à celles allouées au SIAEP par le Conseil

Départementale et l’ Agence de l’Eau.

A ce titre, par courrier du 8 juin dernier le Président a sollicité monsieur le Préfet de Seine et Marne afin que puisse être examinée par les instances en charge du plan de relance l’attribution

d’un financement complémentaire pour nos travaux.
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Travaux à  venir  en  09/2021 /  Invest issement  SIAEP :  11  620 €  Travaux d ’entret ien  à  la  charge de l ’explo i tant  /  programmés f in  ju in  2021

RÉFECTION DE L’ENDUIT DU LOCAL DESSABLEUR NETTOYAGE HAUTE PRESSION FAÇADE BÂTIMENT DÉSODORISATION

RÉFECTION DES MARCHES D’ACCÈS AUX BUREAUX

(éclats localisés sur béton)
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SOLARISATION DU SITE DE LA STEP NEMOSIA

Avancement du projet

- Accord sur déclaration préalable délivré le 4 juin dernier.

- Suppression des merlons semaine du 21 juin 2021.

- Prochaine étape par Réservoir Sun→ Proposition technique et financière de raccordement (PTF) à Enedis

→ Réalisation études de sol et détections réseaux.
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2) MISE EN PLACE DU DIAGNOSTIC PERMANENT ASSAINISSEMENT DU SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT ÉCH. 31/12/2021
Sur la base du « guide technique de mise en œuvre d’un diagnostic permanent » publié par l’Association Scientifique et Technique pour l'Eau et l'Environnement (ASTEE) Saur a réalisé un chiffrage prenant en

compte les coûts pour la mise en œuvre de l’ensemble des 12 thématiques de ce guide.(investissement de l’ordre de 43 K€ ht pour la mise en place et coûts de fonctionnement d’environ 49 K€ ht par an).

Une rencontre a eu lieu le 3 juin dernier avec la DDT-Police de l’eau et le Satese afin de définir ensemble les premières thématiques à intégrer dès cette année pour répondre aux attentes de chacun et il a été

acté que le SIAEP pouvait y intégrer dans un premier temps les thématiques «recherche d’eaux claires parasites» et «contrôles des raccordements aux réseaux».

Sur cette base, notre concessionnaire doit nous présenter le 8 juillet prochain sa proposition financière affinée en ce sens et une réunion sera organisée en octobre prochain pour soumettre à la validation des

services (DDT-Police de l’eau, Satese et AESN) le projet de diagnostic arrêté par le SIAEP.

3) CONTEXTE COVID 19 - INTÉGRATION AU RÉSEAU OBEPINE POUR LE SUIVI DANS LES EAUX USÉES DE LA STEP NEMOSIA

Suite à notre demande d’intégration auprès du réseau OBEPINE le 18 février dernier, le 30 avril nous avons reçu un devis de plus de 10 000 € pour l’analyse et le suivi des eaux usées pendant trois mois.

Une demande de subventions a été demandée à l’AESN qui nous a indiqué qu’elle pouvait subventionner ces analyses mais en conditionne l’obtention à la validation par l’ARS, de l’intégration de la STEP au

réseau Obépine !. Nous restons donc à ce jour dans l’attente de l’accord de l’Agence Régionale de Santé.

4) CONTEXTE COVID 19 – IMPOSSIBILITÉ D’ÉPANDAGE DES BOUES - SURCOUTS LIÉS À LEUR ÉVACUATION EN COMPOSTAGE

SAUR nous informe que pour 2021 l’épandage et la méthanisation des boues ne sont plus envisageables et que seule le compostage reste possible ce qui engendre une augmentation des charges d’exploitation

qui s’élevaient jusqu’à lors à 92 k€/an à la charge de SAUR au titre du contrat de DSP, et sont réévaluées à 182 k€/an du fait des coûts de transports et de traitements en filière compostage.

Ces surcoûts font l’objet d’une analyse par le bureau Cogite et de demande de précisions auprès de SAUR notamment au vu des tonnages estimés (tonnes de matières brutes et/ou tonnes de matières sèches).

Concernant l’impossibilité d’épandre les boues, (due à l’absence d’une aire de stockage), afin de s’ exonérer de cette problématique dans le futur, une étude de faisabilité pour la création d’une telle aire est en

cours (laquelle nécessiterait environ une surface de 2500 m2 pour permettre un stockage de 6 mois de boues avant épandage).

Un point sur l’avancement de ce dossier sera fait lors du COmité de PILotage DSP à venir le 10 septembre prochain.

5) Réalisation d’un Bilan Carbone sur la STEP Nemosia et sur le poste de refoulement Gymnase

Le SIAEP va réaliser dans le courant du second semestre un bilan carbone de la STEP Nemosia et du Poste de Refoulement Gymnase (investissement : 8000 € ht). Ce bilan va permettre un repérage des 

postes les plus émetteurs en Gaz à Effet de Serre (GES)  et de définir les actions à mettre en place en 2022 pour réduire lesdites émissions.
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Le président informe l’assemblée de différents points en cours :

1)TRAVAUX DE REPRISE DU RÉSEAU EAUX USÉES RUE DE LA GRANDE MONTAGNE À NEMOURS

Etat des lieux avant travaux : une requête en référé expertise est en cours d’instruction auprès du tribunal administratif de Melun depuis le 28 mai dernier. Nous sommes dans l’attente de la réalisation de la

mission d’expertise afin d’être en mesure de définir la date de démarrage des travaux, initialement envisagés en juillet prochain

Subventions : Nous avons été destinataire d’ un courrier de refus de l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN), d’une part aux motifs que les critères appliqués lors de la

consultation (50% technique et 50 % prix), ne répondent pas à la charte qualité assainissement qui impose de privilégier la technique (par ex. 70% technique et prix à 30%), et

d’autre part sur le fait que ces travaux ne sont pas inscrits dans un Schéma Directeur d’Assainissement (SDA), lequel doit de plus être révisé tous les 10 ans.

Nous avons donc adressé un complément d’informations à l’AESN afin qu’elle revoit sa position, précisant que les critères appliqués (50% technique et 50% prix) ne remettent pas

en cause la qualité de l’offre la mieux disante qui a été retenue, et avons rappelé à l’AESN que le périmètre de notre SDA réalisé en 2003 ne laissant présager que peu d’évolution
des zones urbanisables, le SIAEP juge plus opportun d’en envisager la révision à l’horizon 2026 à l’issue du transfert des compétences eau et assainissement, permettant une actualisation judicieuse de celui-ci

suivant le nouveau périmètre issu de ces transferts.

https://www.astee.org/publications/mise-en-oeuvre-du-diagnostic-permanent-guide-technique/
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OBJET
INVESTISSEMENTS HT

SIAEP

INVESTISSEMENT HT

SAUR 
(CONTRAT DSP)

DATE DE RÉALISATION ET/OU OBSERVATIONS

Réfection de la protection anticorrosion de la STEP Némosia 31 813 € Travaux achevés 05/2021

Reconstruction de la STEP de Poligny 933 000 €

Démarrage 21/09/2020 /  réception prévue 
10/2021

(coût total 1 355 000 € dont 700 000 € réglés à ce jour)

Sécurisation de l’accès à 9 postes de refoulement (mise en place de trappes assistées) 95 610 € Travaux en cours d’achèvement

Renouvellement de la canalisation Rue du Général Leclerc à Nemours 
(235 ml en diamètre 200 mm et 20 branchements - entre la Rue d’Erceville et l’Avenue Roux)

113 263 € travaux  à partir du 07/07/21

Sécurisation de l’accès des camions à la zone de dépotage de la STEP Némosia 5 150 € Travaux à compter du 22/06/2021

Travaux de suppression des merlons à la STEP Némosia dans le cadre de la 
solarisation du site

6 900 € Travaux envisagés semaine du 28/06/21

Reprise du réseau rue de la Grande Montagne à Nemours (création d’un poste de 

refoulement)
324 800 €

Trvx  en attente nomination expertise par le TA 
de Melun 

Réfection de l’enduit du local dessableur 11 620 € Travaux à venir 09/2021

abandon du GSM data et passage en IP des équipements de télétransmission des
ouvrages Assainissement (cout total 47 282 € dont 28 792 € à la charge du concessionnaire au

titre du Plan Prévisionnel de Renouvellement)

18 490  € 28 792 € Travaux en cours

Total investissements 2021 sur le périmètre assainissement du SIAEP 
1 508 833 € 60 608 €

1 569 441 €

SYNTHÈSE TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2021 SUR LE PÉRIMÈTRE DU SIAEP
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Le président informe l’assemblée que le SIAEP étudie différentes pistes permettant de récupérer l'énergie délivrée par la

canalisation de rejets des eaux traitées au Loing après traitement par la STEP (débit de l’ordre de 3 500 m3/jour) et étudie

également la possibilité de réutilisation des eaux usées traitées (REUT).

Le président indique également que dans le cadre du contrat de relance et de Transition Ecologique (CRTE), les différents projets du SIAEP pour la période 2021-2025 ont été

portés à la connaissance de la CC du Pays de Nemours.

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE PAYS DE NEMOURS
Fiche synthétique des actions et projets Assainissement SIAEP 2021 - 2025 Calendrier prévisionnel

Action 

M(ature) 

ou 

P(rojet)

Résumé de l’action Objectifs / cibles

Coûts opérations HT

(E) : Estimatif

(ND) : Non défini

2021 2022 2023 2024 2025

1 M
Travaux de reprise du réseau d’eaux usées Rue de la Grande Montagne à Nemours avec création d’un poste de 

refoulement

Amélioration du fonctionnement de la collecte des eaux 

usées / réduction de l’impact sur le milieu naturel
372 k€ x

2 P Station d’épuration Nemosia : Recherche de la présence de SRARS – Covid19
Suivi / amélioration des connaissances sur la présence 

locale du virus dans les EU
10 k€ (E) x

3 M Station d’épuration Nemosia : Réalisation d’un bilan carbone Réduction des Gaz à Effet de Serre 10 k€  (E) x

4 P Mise en place d’un diagnostic permanent du système d’assainissement

Optimisation de la connaissance du fonctionnement du 

réseau en temps réel / Recherche d’eaux claires parasites 

/ Réduction de l’impact des rejets sur le milieu naturel 

43 k€ (E) x

5 M Bâtiments publics (phase 1) : Contrôle de la conformité des raccordements aux réseaux Réduction de l’impact des rejets sur le milieu naturel 22 k€ x

6 P Bâtiments publics (phase 2) : Travaux de mise aux normes des raccordements aux réseaux Réduction de l’impact des rejets sur le milieu naturel ND x

7 P Station d’épuration Nemosia : production d’Energie par « turbinage » de la canalisation de rejets des eaux traitées
Réduction des Gaz à Effet de Serre / production d’énergie 

via réseaux eaux usées et/ou eau potable
ND x x x x

8 P
Travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement notamment en vue de la suppression des eaux claires 

parasites issues du diagnostic permanent mis en place 2021
Réduction de l’impact des rejets sur le milieu naturel

480 k€ (E)

(120 k€ / an)
x x x x

9 P Station d’épuration Nemosia : Campagne de recherche des micropolluants dans les systèmes d’assainissement
Recherche de l’origine des substances dangereuses 

présentes dans les eaux usées (RSDE)
ND x x

10 P Création d’une aire de stockage des boues d’épuration
Valorisation des boues issues du traitement en vue de 

leur épandage
ND x x

11 P Station d’épuration Nemosia : Réutilisation des Eaux Usées Traitées (REUT) 
Réduction de l’impact sur le milieu naturel (diminution 

des puisages d’eaux brutes dans la nappe)
ND x x x

12 P Révision du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA)

Réduction de l’impact des rejets sur le milieu naturel / 

amélioration du fonctionnement / dimensionnement des 

réseaux de collecte

ND x
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L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20 heures 10 et convie les membres présents, rejoints par Messieurs Bruno Landais, Maire de la commune de 
Saint Pierre Lès Nemours et Bernard Schnebelen, directeur de territoire SAUR, à partager le pot de l’amitié au cours duquel de chaleureux remerciements sont adressés à 
Monsieur Jean-Michel Rouillé, entrée à la Saur en juin 1985 et partant à la retraite le 30 juin prochain, pour son implication et la disponibilité dont il a fait preuve toutes ces 
années pour satisfaire les attentes des usagers et celles du SIAEP.  

                   
                Le Président,   Le secrétaire affaires eau potable                      La secrétaire affaires assainissement 
 
 
 
 
 
         Christian PEUTOT         Frédéric DEMASSON                             Christine LEDUC  
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RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE EAU POTABLE – EXERCICE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIAEP NEMOURS SAINT PIERRE 

DSP EAU POTABLE

2020
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L’ESSENTIEL DE

L’ANNÉE
Les temps forts et les chiffres 

clés de l’année d’exercice



3

Les 
Chiffres 

Clés

ouvrage(s) de prélèvement7

m3 produits sur la période de relève ramenée à 365 jours

m3 importés sur la période de relève ramenée à 365 jours

m3 exportés sur la période de relève ramenée à 365 jours

1

1 422 886

3 102

0

ouvrage(s) de stockage

m3 de stockage

26

7 960

m3 distribués sur la 

période de relève ramenée à 365 jours
1 425 988

des analyses bactériologiques conformes 

des analyses physico-chimiques  conformes 

fuite(s) sur conduite(s) réparée(s)

fuite(s) sur branchement(s) réparée(s)

de rendement de réseau

m3/km/jour d’Indice linéaire de perte

Rendement réseau et ILP Indicateurs du Maire

m3 consommés 

sur la période de relève ramenée 

à 365 jours

Prix de l’eau : € TTC / m3

Au 1er janvier            pour une facture de 120 m3

branchements dont 

neuf(s)

station(s) de surpression5

100%

95,9%

191,118

8 869

57

1 162 357

3,63

2021

28

26

82,36%

3,61

station(s) de production

kml de réseau



Les temps forts de cette année

- Mise en place de l’interconnexion avec le Syndicat du PLATEAU 

SUD BOCAGE, permettant ainsi son alimentation en secours et 

également d’alimenter si besoin BAGNEAUX et les communes du 

plateau en direct via le réservoir de MONTMIEN 

- Nouvelle fuite sur le refoulement via le réservoir de Montmien

sous SNCF (mise en place en 2021 de démarreurs sur les pompes 

de l’UTEP)

- Mise en place du suivi des Nappes via EMI 
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LE CONTRAT
Le respect des obligations 

contractuelles, notre 

principale préoccupation
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La vie de votre contrat

Nature du contrat

Date d’effet

Durée du contrat

Date d’échéance

SIAEP NEMOURS SAINT PIERRE EP DSP

1 janvier 2016

31 décembre 2027

12 ans



7



8

NOTRE AMBITION : Mieux piloter pour 

mieux décider grâce à une organisation 

avant-gardiste

et des outils spécifiques

Présentation  de l’organisation SAUR 



9

Les représentants 
du contrat
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LE PATRIMOINE DE

SERVICE
Votre patrimoine sous 

surveillance
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Votre Patrimoine

Le réseau : répartition par matériaux :
Le réseau : répartition par diamètre :

Matériau Valeur (%)
Fonte 67,24

Pvc 16,24
Inconnu 8,47

Acier 4,69
Polyéthylène 3,15

Autres 0,2

Diamètre Valeur (%)
150 23,22
60 14,69

200 12,96
100 10,92
110 5,62

Autres 32,59

Fonte Pvc
Inconnu Acier
Polyéthylène Autres

150 60 200 100 110 Autres

SYNTHÈSE DE VOTRE PATRIMOINE

Ouvrage(s) de prélèvement

Station(s) de production

Station(s) de surpression

Ouvrage(s) de stockage

Volume de stockage (m3)

Linéaire de conduites (kml) 191,118

7 960

26

5

1

7
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Répartition par âge et par diamètre 

Les compteurs
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Il y a au total           compteurs.        compteurs ont été renouvelés sur l’année           .8 869 181 2020
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LE SERVICE AUX

USAGERS
Leur satisfaction au cœur de 

nos préoccupations
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Le service aux usagers 

Les clients par commune
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Le service aux usagers 

Les volumes par commune
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L’exploitation du service d’eau potable

17

▪ PRODUCTION et IMPORTATION D’EAU POTABLE

Synthèse des volumes (m3) 

transitants dans le réseau

Volumes produits

Volumes importés

Volumes exportés

Volumes mis en distribution

Volumes consommés

▪ CAPACITÉ DE STOCKAGE

Synthèse des volumes mis en distribution

Capacité de stockage (en m3)

Volume mis en distribution moyen/jour (en m3)

Capacité d’autonomie (en j)

2019 2020

1 456 182 1 422 886

3 467 3 102

0 0

1 459 648 1 425 988

1 141 714 1 162 357

7 960

3 907

2

0

200000
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1000000
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1600000

2019 2020

Volumes en m3

Volumes produits Volumes importés

Volumes exportés VMD
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L’exploitation du service d’eau potable

LE RENDEMENT DE RÉSEAU

Rendement primaire (%)

Rendement IDM (%)

L’INDICE LINÉAIRE DE PERTES (ILP) 

Indice linéaire de pertes (en

m3/km/j)

Indice linéaire de 

consommation (m3/km/jour)

L’INDICE LINÉAIRE DE CONSOMMATION (ILC)

2019

2019

2019

2020

2020

2020

78,2% 81,5%

82,45% 82,36%

17,24 16,84

3,67 3,61
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Volumes produits:

m3

Mis en distribution :

m3

Volumes consommés :

m3

Volumes importés :

m3

Volumes consommateurs sans comptage :

m3

Le rendement de réseau

Rendement IDM (%)

2019 2020

82,45% 82,36%

3 102

1 422 886

1 425 988

1 162 357

12 064
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LA QUALITÉ DE L’EAU

DISTRIBUEE
La qualité de l’eau, notre 

priorité
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La qualité de l’eau

CONFORMITÉ DE L’EAU DISTRIBUÉE

Taux de conformité

Prélèvements réalisés dans le cadre du 

contrôle sanitaire bactériologique

Prélèvements réalisés dans le cadre du 

contrôle sanitaire physico-chimique

Nombre total de non-conformité eau 

distribuée
Bactériologiques

Physico-chimiques
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Bacteriologique Physico-chimique

Conforme 2020 Non Conforme 2020

2019

20202019

2020

100%

100%

100%

95%

0

0

0

2
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LES INTERVENTIONS 
REALISEES
Préserver et moderniser votre 
patrimoine
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L’exploitation du service d’eau potable

LES RECHERCHES DE FUITES
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L’exploitation du service d’eau potable

INTERVENTION D’EXPLOITATION

RÉPARTITION DES FUITES

Répartition des casses par Nature

Casses sur
branchement

Casses sur
conduites

Fuite sur Canalisation

Aufferville

Bagneaux-sur-
Loing
Châtenoy

Chevrainvilliers

Fuite sur Branchement

Aufferville

Bagneaux-sur-
Loing
Faÿ-lès-Nemours

Nemours

Synthèse du Nombre d'interventions par type

Nettoyage des réservoirs

Réparation fuites/casses sur conduite

Réparation fuites/casses sur branchement

Interventions d’entretien

2019 2020

23 24

20

31

61

28

26

36
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LES PROPOSITIONS 
D’AMELIORATION
Améliorer votre patrimoine, 
une priorité
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LE CARE
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Merci pour votre écoute, 
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RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE ASSAINISSEMENT – EXERCICE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIAEP NEMOURS SAINT PIERRE

DSP ASSAINISSEMENT

2020
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L’ESSENTIEL DE

L’ANNÉE
Les temps forts et les chiffres 

clés de l’année d’exercice



Les temps forts de cette année

- Crise du COVID : poursuite de l’activité du service assainissement en vue de garantir la 

continuité de service pendant les confinements

- Interdiction de stockage des boues en bout de champ sans disposer d’analyses 

conformes ce qui a conduit au recours majoritaire au compostage (du fait également 

des restrictions liées au COVID)

- Refonte complète du dispositif Pass’eau d’aide aux personnes en situation de précarité

- Sensibilisation des usagers sur la problématique lingettes, en recrudescence avec le 

COVID, et reportage TV pour le JT de M6 sur le sujet 

- Reconstruction de la station d’épuration de Poligny (vue aérienne du projet ci-dessous)
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LE CONTRAT
Le respect des obligations 

contractuelles, notre 

principale préoccupation
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La vie de votre contrat

Nature du contrat

Date d’effet

Durée du contrat

Date d’échéance

SIAAEP NEMOURS SAINT PIERRE AC DSP

1 janvier 2017

31 décembre 2028

12 ans
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7

NOTRE AMBITION : Mieux piloter pour 

mieux décider grâce à une organisation 

avant-gardiste

et des outils spécifiques

Présentation  de l’organisation SAUR 
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LE PATRIMOINE DE

SERVICE
Votre patrimoine sous 

surveillance
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Votre Patrimoine

Le réseau : répartition par matériaux :
Le réseau : répartition par diamètre :

Matériau Valeur (%)
Amiante ciment 37,4

Beton 28
Pvc 15,36
Grès 1,84

Fonte 0,8
Autres 16,6

Diamètre Valeur (%)
Circulaire 200 49,25
Circulaire 300 14,89

Circulaire ? 8,3
Circulaire 400 5,7
Circulaire 250 5,05

Autres 16,81

Amiante ciment Beton
Pvc Grès
Fonte Autres

Circulaire 200 Circulaire 300 Circulaire ?

Circulaire 400 Circulaire 250 Autres

SYNTHÈSE DE VOTRE PATRIMOINE

Station(s) d’épuration

Capacité épuratoire (eq Hab)

Poste(s) de relevage

Linéaire de conduites (KmL) 178,77

52

35 500

2
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LE SERVICE AUX

USAGERS
Leur satisfaction au cœur de 

nos préoccupations
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Le service aux usagers 

Les clients par commune

Les volumes par commune
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2019

LE TRAITEMENT

EVOLUTION GÉNÉRALE

Evolution générale des charges entrantes en volumes

Charge hydraulique

STEP de Nemours 49,55% 50,83%
STEP de Poligny 225,33% 129,33%
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2019

LE TRAITEMENT

EVOLUTION GÉNÉRALE

Evolution générale des charges entrantes en DBO5

Charge polluante : Volume entrant X concentration DB05 par rapport 

capacité nominale

STEP de Nemours 48,35% 46,19%
STEP de Poligny 29,86% 27,16%
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LES VOLUMES (EN M3) 

Nom de l’installation
Situation du point 

mesuré

STEP de Nemours Entrée 1 246 478 1 276 204

STEP de Nemours Sortie 1 236 714 1 266 512
STEP de Poligny Entrée 46 459 25 566
STEP de Poligny Sortie 46 459 25 566

Les consommations électriques

Le tableau ci-après présente les consommations d’énergie sur

l’ensemble du contrat au cours de l’exercice (Les

consommations présentées ci-après sont basées sur la

facturation du distributeur d’énergie) :

Consommation en KWh 

2019

2019 2020

2020

1 364 129 1 397 730
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2019Production de boues (en tMS)

LES BOUES ET LES SOUS PRODUITS

STEP de Poligny 0,4 0,513
STEP de Nemours 478,606 375,439

Evacuation des boues (en tMS)

Destination
STEP de Nemours Boues traitées 

évacuées vers co

163,375 224,538

STEP de Nemours Boues traitées 

évacuées vers mé

123,367 49,319

STEP de Nemours Boues traitées vers 

épandage ag

231,639 167,824

STEP de Poligny Boues traitées vers 

épandage ag

- 2,185

2019 20192020 2020
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LA QUALITÉ DU

TRAITEMENT
La qualité du traitement, 

notre priorité
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SYNTHÈSE DE LA CONFORMITÉ DES STEP

Nombre de bilans journaliers réalisés

STEP

STEP de Nemours 51 52

STEP de Poligny 1 1

2019 2020

Conformité des stations d’épurations

Le pourcentage de conformité est calculé en faisant le

rapport entre le nombre de bilan(s) journalier(s)

conforme(s) sur le nombre de bilan(s) réalisé(s).

STEP
Evaluation de la conformité 

par l’exploitant 

STEP de Nemours 96,08% 100% Conforme

STEP de Poligny - 100% Conforme

20202019
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LES INTERVENTIONS 
REALISEES
Préserver et moderniser votre 
patrimoine
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L’exploitation du service de l’assainissement

INTERVENTION D’EXPLOITATION
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LES PROPOSITIONS 
D’AMELIORATION
Améliorer votre patrimoine, 
une priorité





24



25

LE CARE
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Merci pour votre écoute, 


