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1. Caractérisation technique du service  

1.1. Présentation du territoire desservi  
  

Le service est géré au niveau communal     

Nom de la collectivité : NOYERS (Loiret),  

Commune intégrée à la Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais 

Le réseau d’assainissement collectif de la commune de Noyers est exclusivement de type séparatif 

eaux usées et eaux pluviales 

Compétences liées au service : 

- Collecte 

- Traitement des eaux usées 

- Elimination des boues produites  

Territoire desservi :  

1) Le centre bourg (1648 ml de canalisations dont 1600 ml en gravitaire et 48 ml en refoulement) 
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2) Le lotissement de la Borde (6040 ml de canalisations dont 3868 ml en gravitaire et 2173 ml en 

refoulement)  

La commune de la Cour Marigny adhère au service assainissement de Noyers (habitants du lieu-dit « les 

Juteaux ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : conformément au schéma directeur de l’assainissement collectif de la commune, les habitants de 

Noyers riverains de la RD 961 au lieu-dit « les rois la Montagne » sont raccordés au réseau d’assainissement 

collectif créé par la commune de Noyers et géré par le service assainissement de Lorris. Ils sont, à ce titre, 

abonnés au service assainissement de Lorris (1750 ml de canalisations en gravitaire). 
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1.2. Mode de gestion du service   
  
Le service est exploité en régie avec 2 stations d’épuration (Centre bourg et la Borde) 

• L’entretien et la surveillance courante sont assurés par les agents communaux 

• Un contrat de prestations de service pour assistance à l’exploitation a été confié à Suez (Agence Val-

de-Loire) 

• Des rapports de synthèse et de visites sont effectués annuellement pour chacune des stations par les 

services aux territoires du Département du Loiret dans le cadre d’une convention avec notre commune. 

 

   

1.3. Estimation de la population desservie (D201.0)  
  

Est ici considérée 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 environ 411 habitants (dont 24 à la Cour Marigny) au 

31/12/2021.  

1.4. Nombre d’abonnés  
Note : les données indiquées dans cet article sont liées à l’année 2020, la facturation se faisant à l’année N-1  

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de 

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

Le service public d’assainissement collectif dessert 239 abonnés au 31/12/2020. 

• 71 au centre bourg 

• 168 au lotissement de la Borde, dont 14 sur la commune de la Cour Marigny  

Nombre d’abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d’assainissement : 453 sur la 

base de 780 EH (soit 58%)  

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 31 

abonnés/km) au 31/12/2020.   

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 1,72 

habitants/abonné au 31/12/2020.   

  

1.5. Volumes facturés  
Note : les données indiquées dans cet article sont liées à l’année 2020, la facturation se faisant à l’année N-1  

Volumes facturés fin 2020 : 18181m3 dont 1055 m3 à la Cour Marigny 
Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine domestique 

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

  

  

1.6. Détail des imports et exports d’effluents  
  

 Le volume des effluents exportés fin 2021 ne sont pas connus exactement, il s’agit de : 

- Des effluents exportés vers la rivière « la Poterie » pour la station du Bourg 

- Des effluents exportés vers la rivière « le Limetin » pour la station de la Borde 

Le volume total traité est d’environ 18000 m3 pour les 2 stations 
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1.7. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)  
  

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 « 0 » au 31/12/2021. 

 
 

1.8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou 

transfert  
Le réseau de collecte des eaux usées est un réseau dit « séparatif », au 31/12/2021 ce réseau était de : 

- 1648 m pour le bourg 

- 6040 m pour la Borde 

soit un linéaire de collecte total de 7,70 km. 

Au lotissement de la Borde, le réseau de refoulement est de 2,17 km environ, chargé de relever les eaux 

usées du poste de l’allée des Crocus dans le réseau allée des Coquelicots, du poste de l’allée des Primevères 

dans le réseau de l’allée des Boutons d’or, du poste de l’allée des Bleuets vers le réseau de l’allée des 

Coquelicots et du poste principal de l’allée des Coquelicots vers la station d’épuration. 

Le réseau de la Cour Marigny raccordé sur le réseau de la commune de Noyers est constitué de : 

- 383 m de réseau gravitaire 

- 100 m de réseau de refoulement  

 

1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées  
  

Le service gère 2 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux 

usées.   

STEU N°1 : Station N°1 Lotissement la Borde 

Code Sandre de la station : 034523002000 

-  Mise en service en décembre 2003 

- Type de traitement : boues activées 

- Capacité d’épuration : 500 EH (équivalent habitant) 

- Station soumise à autorisation par arrêté Préfectoral du 30 avril 2002 

- Les boues produites sont éliminées par valorisation agricole suivant le plan d’épandage conforme à 

l’arrêté du 30 avril 2002 modifié par l’arrêté du 10 janvier 2008. 

- En 2021 aucune boue n’a pu être épandue en raison du Covid 19 

 

STEU N°2 : Station N°2 Centre bourg 

Code Sandre de la station : 034523001000 

- Mise en service en 2010 

- Type de traitement : disques biologiques 

- Capacité d’épuration : 280 EH (équivalent habitant) 

- Par arrêté Préfectoral du 3 avril 2006, les matières de vidange sont autorisées à être transférées dans 

le silo à boues de la station de la Borde 

- NOTE : Les boues liquides des 2 stations (235 t) ont été traitées à Chalette-sur-Loing et ont produit 

6t de boues sèches 



 

7  

 



 

8  

  



 

9  

 



 

10  

 



 

11  

 



 

12  

 



 

13  

  



 

14  

 



 

15  

  



 

16  

 



 

17  

  



 

18  

 



 

19  

  



 

20  

 



 

21  

  



 

22  

 



 

23  

  



 

24  

 



 

25  

  



 

26  

 



 

27  

  



 

28  

 



 

29  

  



 

30  

 



 

31  

  



 

32  

 



 

33  

  



 

34  

 



 

35  

  



 

36  

 



 

37  

 



 

38  

 



 

39  

 



 

40  

 



 

41  

 



 

42  

  



 

43  

1.10. Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration (D203.0)  

1.10.1. Quantités de boues produites par les ouvrages d’épuration  
  

Boues produites entre le 1er janvier et le 31 décembre  Exercice 2020 en tMS   Exercice 2021 en tMS  

 Station N°1  
(Code Sandre : 034523001000)  Non estimé 

 

Non estimé 

Station N°2  
(Code Sandre : 034523002000)  Non estimé 

 

4,65 

 Total des boues produites    

  

1.10.2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d’épuration  
  

Boues évacuées entre le 1er janvier et le 31 décembre  Exercice 2020 en tMS   Exercice 2021 en tMS  

 Station N°1  
(Code Sandre : 03452301000)  

0 (Covid) 4,83 

Station N°2  
(Code Sandre : 03452302000)  

0 (Covid) 0,87 

 Total des boues évacuées  0 5,7 

  

NOTE : 

- Par arrêté préfectoral du 3 avril 2006, les matières de vidanges de la station du bourg sont autorisées à 

être transférées dans le silo à boues de la Borde et à y être mélangées aux boues de cette station. 

- Les boues produites sont éliminées par valorisation agricole suivant le plan d’épandage conforme à 

l’arrêté du 30 avril 2002 modifié par l’arrêté du 10 janvier 2008, en 2021 0 m3 de boues ont été 

épandues en milieu agricole 

- Les boues liquides évacuées (235t) ont été traitées à Chalette-sur-Loing et ont produit 5,7 tMS 
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SUIVI AGRONOMIQUE DES EPANDAGES DES BOUES 

DES STATIONS D’EPURATION DE NOYERS 

 

 

 
 

 



 

45  

2. Tarification de l’assainissement et recettes du 

service  

2.1. Modalités de tarification  
  

La tarification est fixée par la Conseil Municipal. La facture d’assainissement collectif comporte une part 

proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la 

consommation, dite part fixe (abonnement, etc.). Le service assainissement reverse une redevance à 

l’agence de l’eau, dont le montant est fixé par celle-ci pour modernisation des réseaux de collecte. Le 

service de l’assainissement de Noyers est assujetti à la TVA. 

- 19,6% pour la participation pour travaux de raccordement à l’égout (PRE) 

- 5,5% pour les autres redevances 

  

Les tarifs applicables aux 01/01/2020 et 01/01/2021 sont les suivants :  
  

  Au 01/01/2020  Au 01/01/2021  

Frais d’accès au service:  
    

Participation pour le Raccordement au Réseau d’Assainissement (PRRA)(1)  3100 € 3100 € 

Participation aux frais de branchement  
    

(1) Cette participation correspond à l’ancienne Participation pour Raccordement à l’Egout (PRE)  

  

Tarifs  Au 01/01/2020  Au 01/01/2021  

Part de la collectivité   

Part fixe (€ HT/an)   

  Abonnement (1)  123 €  127 €  

Part proportionnelle (€ HT/m3)   

  De 0 à 120 m3  1,56 €/m3  1,61 €/m3  

   De 120 m3 à _____ m3  1,56 €/m3  1,61 €/m3  

Autre : ...........  ____ €  ____ €  

 Taxes et redevances   

Taxes   

  Taux de TVA (2)  ____ %  10 %  

Redevances  
 

  Modernisation des réseaux de collecte (Agence de l’Eau)  0,185 €/m3  0,185 €/m3  
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2.2. Facture d’assainissement type (D204.0) Les tarifs applicables au 01/01/2020 

et au 01/01/2021 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 

m3/an) sont :  
  

Facture type  Au 01/01/2020 en €  Au 01/01/2021 en €  Variation en %  

Part de la collectivité   

Part fixe annuelle  123,00 127,00  +1,033%  

Part proportionnelle  187,20 193,20  +1,032%  

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 

collectivité  310,20 320,20  +1,032%  

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)   

Part fixe annuelle  ____  ____  ____%  

Part proportionnelle  ____  ____  ____%  

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 

délégataire  ____  ____  ____%  

Taxes et redevances   

Redevance de modernisation des réseaux de collecte  
(Agence de l’Eau)  22,20 22,20  ____%  

VNF Rejet :   ____  ____  ____%  

Autre : __________  ____  ____  ____%  

TVA  31,02 32,02  +1,032%  

Montant des taxes et redevances pour  120 m3   53,22 54,22  +1,019%  

Total   363,42 374,42  +1,030%  

Prix TTC au m3  3,03  3,12  +1,030%  

  
ATTENTION : si la production et/ou le transport sont effectués par un autre service et sont facturés directement à l’abonné, il convient 

de rajouter ces tarifs dans le tableau précédent.  

 

La facturation est effectuée avec une fréquence annuelle à N-1 
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2.3. Recettes  
 

 

Recettes de la collectivité :  

Type de recette  Exercice 2020 en €  Exercice 2021 en €  Variation en %  

Redevance eaux usées usage domestique   56250 57642  +1,025  

   dont abonnements  28117  28575  +1,016  

Redevance eaux usées usage non domestique  0  0    

   dont abonnements  0  0    

Recette pour boues et effluents importés  0  0    

Régularisations (+/-)  0  0    

Total recettes de facturation  56250  57642  +1,025  

Recettes de raccordement  0  0    

Prime de l'Agence de l'Eau  1513  1261  +0,833  

Contribution au titre des eaux pluviales   0 0    

Recettes liées aux travaux  0  0    

Contribution exceptionnelle du budget général  30000  22616  +0,754  

Redevance modernisation des réseaux  3120  3616  +1,159  

Total autres recettes  34633  27493  +0,794  

Total des recettes  90883  85135  +0,937  
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3. Indicateurs de performance  

3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)  
  

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre 

d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement. 

  
Pour l'exercice 2021, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 52,7 % (239 abonnés desservis pour 453 

abonnés potentiels). 

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 

(P.202.2)  
  

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100, avec le barème suivant :  

  Exercice 2020  Exercice 2021  

0   pas de plan du réseau ou plans couvrant moins de 95 % du linéaire estimé du réseau de 

collecte  
    

10   existence d’un plan du réseau couvrant au moins 95 % du linéaire estimé du réseau de 

collecte  
oui  Oui  

+ 10  mise à jour du plan au moins annuelle  oui Oui  

Les 20 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants :  

+ 10  informations structurelles complètes sur chaque tronçon (diamètre, matériau, année 

approximative de pose)  
oui  Oui  

+ 10  existence d'une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations  oui  Oui  

+ 10  localisation et description de tous les ouvrages annexes (postes de relèvement, 

déversoirs, ...)  
oui  Oui  

+ 10  dénombrement des branchements pour chaque tronçon du réseau (entre deux regards de 

visite)  
oui Oui  

+ 10  définition et mise en œuvre d'un plan pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau  oui  Oui  

+ 10  localisation et identification des interventions (curage curatif, désobstruction, 

réhabilitation, renouvellement)  
____  ____  

+ 10  existence d’un plan pluriannuel de réhabilitation et de renouvellement (programme 

détaillé et estimatif sur 3 ans)  
____  ____  

+ 10  mise en œuvre d’un plan pluriannuel de réhabilitation et de renouvellement des  ____  ____  

  

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 70 pour l’exercice 2021.  
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3.3. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la 

réglementation (P206.3)  
  

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.  
  

NOYERS :  

Filières mises en œuvre   tMS  

Valorisation agricole  

  Conforme OUI 0 tonne (2021) 

  Non conforme    

Compostage   

  Conforme     

  Non conforme    

Incinération (station Chalette-sur-Loing)  

  Conforme OUI  5,7 tonnes (2021)  

  Non conforme    

Evacuation vers une STEU (1) (bourg vers la Borde) 

  Conforme OUI  0,87 tonne (2021)  

  Non conforme    

Autre : ...  

  Conforme    

  Non conforme    

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes    5,7 tonnes 2021 

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les 

boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme. 

 

Pour l’exercice 2021, le taux de boues évacuées selon les critères conformes à la règlementation n’a pu 

être évalué 
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4. Financement des investissements  

4.1. Montants financiers  
  

  Exercice 2020  Exercice 2021  

Montants financier HT des travaux engagés pendant le dernier 

exercice budgétaire  
326 €  0 € 

Montants des subventions en €      

Montants des contributions du budget générales en €      

4.2. Etat de la dette du service  
  

L’état de la dette au 31 décembre [N] fait apparaître les valeurs suivantes :  

  

  Exercice 2020  Exercice 2021  

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €)  ____  -------  

Montant remboursé durant l’exercice en €  

en capital  46 002 €  45 065 €  

en intérêts  4 075 €  3 340 €  

4.3. Amortissements  
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5. Tableau récapitulatif des indicateurs  
  

    Valeur 2020  Valeur 2021 

  Indicateurs descriptifs des services      

D201.0  
Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de 

collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif  
428 411 

D202.0  
Nombre d'autorisations de déversement d'effluents 

d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux 

usées  
0 0 

D203.0  Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration  Non évalué 5,7 tMS 

D204.0  Prix TTC du service au m3 pour 120 m3  3,03 3,12 

  Indicateurs de performance    

P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées 55% (chiffre erroné) 99% 

P202.2  
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 

réseaux de collecte des eaux usées  
  

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  
  

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  
  

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  
  

P206.3  
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées 

selon des filières conformes à la réglementation  
Non évalué 100% 

P207.0  
Montant des abandons de créances ou des versements à un 

fond de solidarité  5175 € 3287 € 

 

  
Régularisation/ factures (remboursements ou annulations)  

793 € 0 € 
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