
Ille-et-Vilaine, la vie 
à taille humaine

www.ille-et-vilaine.fr

Assistance technique
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des collectivités

Bilan d'activité 2017

Le Département propose aux 
collectivités éligibles d’Ille-et-
Vilaine une assistance technique en 
assainissement. Sur les 244 éligibles, 
238 communes béné� cient de cette 
assistance.

6 techniciens, en poste dans les agences 
départementales, et un technicien au 
siège assurent la relation de proximité 
avec les collectivités par le biais de leurs 
interventions techniques. En 2017, le 
Département a proposé de reconduire 
les conventions pour une durée de 
quatre ans (2017-2020) et pour un tarif 
identique à celui de l’année 2016 (0,41€/
hab. DGF) dans l’objectif d’accompagner 
au mieux la transition. 

Évolutions réglementaires

Suite à la loi NOTRe, la compétence 
assainissement sera progressivement 
transférée aux EPCI.

La Loi Ferrand-Fesneau « n°2018-702 
du 3 août 2018 » donne la possibilité 
aux communautés de communes 
de reporter le transfert à 2026, si 
une minorité de blocage (25 % des 
communes représentant au moins 20 % 
de la population) le demande. Cette 

PROGRAMME DE 
L’AGENCE DE L’EAU 
LOIRE BRETAGNE 

Le 10e programme pluriannuel 
d’intervention de l’agence de l’eau 
Loire-Bretagne AELB prend fi n en 2018 
et le 11e programme prendra sa suite 
à partir de janvier 2019. Il défi nira, les 
actions éligibles aux aides fi nancières de 
l’AELB pour la période 2019-2024 et les 
taux des redevances qui constitueront 
les recettes de l’AELB. Le comité de 
bassin et le conseil d’administration 
souhaitent donner la priorité aux actions 
qui concourent à l’atteinte des objectifs 
environnementaux du Sdage, le schéma 
directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux du bassin Loire-Bretagne.
L’avenir de la mission d’assistance 
technique dépendra de l’évolution de la 
réglementation et des orientations du 
11e programme d’intervention de l’AELB. 
Le contexte fi nancier actuel contraint 
l’agence de l’eau à recentrer ses priorités 
d’interventions.
Une convention tripartite, pour un 
partenariat entre le Département, 
le syndicat mixte de gestion pour 
l’approvisionnement en eau potable 
d’Ille-et-Vilaine et l’agence de l’eau est en 
cours de renouvellement pour une durée 
de 6 ans (2019-2024).

Un contexte 
général

décision devra être prise avant le 1er juillet 
2019. En revanche, les communautés 
d’agglomération devront prendre 
toutes les compétences en 2020 sans 
possibilité de report. La compétence eaux 
pluviales urbaines n’est plus totalement 
liée à l’assainissement collectif. Elle est 
obligatoire pour les communautés 
d’agglomération tandis qu’une 
communauté de communes qui prend la 
compétence assainissement ne sera pas 
obligée de gérer les eaux pluviales.

L’article 73 de la loi sur l’Eau de 2006, 
donne aux Départements une 
compétence en matière d’assistance 
technique auprès des collectivités 
territoriales. L’article R.3232-1 précise 
les structures pouvant bénéfi cier 
de l’assistance du Département. En 
septembre 2018, un projet de Décret 
modifi ant les dispositions de cet article a 
reçu un avis favorable du Conseil National 
d’Évaluation des Normes pour la révision 
du décret sur l’assistance technique. 
Ce projet propose de relever le seuil 
d’éligibilité des structures éligibles de 
15 000 à 40 000 habitants ainsi que de 
nombreux compléments concernant les 
missions de restauration et d’entretien 
des milieux aquatiques. Ce projet de 
décret reste soumis à la validation du 
Conseil d’État.
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Suivez-nous sur

Répartition 2017 par technicien des communes ayant 
conventionné pour l'assistance technique*
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Production 
documentaire 
rédaction du 
manuel  
d’autosurveillance 
(MAS) et cahier 
de vie (CV)
L’arrêté ministériel du 21 juillet 2015, 
dans son article 20 exige la rédaction 
d’un document en vue de la réalisation 
de la surveillance des ouvrages 
d'assainissement et de la masse d'eau 
réceptrice des rejets.
Le maître d'ouvrage y décrit de manière 
précise son organisation interne, ses 
méthodes d'exploitation, de contrôle et 
d'analyse, la localisation des points de 
mesure et de prélèvements, les modalités 
de transmission des données, les 
organismes extérieurs à qui il confi e tout 
ou partie de la surveillance, la qualifi cation 
des personnes associées à ce dispositif.

Le manuel d'autosurveillance du système 
d'assainissement est exigé pour les 
agglomérations de taille supérieure ou 
égale à 120 kg/j DBO5. (≥  à 2 000 EH)

Pour les agglomérations de taille inférieure 
à 120 kg/j de DBO5 (<  à 2 000 EH), la 
rédaction d’un cahier de vie du système 
d'assainissement est demandée. 
Ces 2 documents, par obligation 
réglementaire et bonne pratique, doivent 
être mis à jour régulièrement et tenus à 
disposition sur le site de la station. 

La carte ci-contre récapitule l’avancement de 
la rédaction des manuels d’autosurveillance 
(MAS) et des cahiers de vie (CV) .
Le diagramme dresse l’état d’avancement 
de la mise en place des MAS et CV. 
Les techniciens du Département 
accompagnent les collectivités dans la 
rédaction de ces documents. Sur les 39 
stations concernées par la rédaction du 
MAS, 30 MAS sont en cours ou à actualiser.
Pour les 220 stations concernées par la 
rédaction d’un CV, 104 sont validés ou en 
cours et 117 ne possèdent aucun document.

Quelques réalisations de l’année 2017 :
Suivi des réalisations

EXEMPLE DE ST MALO AGGLO      
Saint-Malo Agglomération  a pris la compétence  
assainissement depuis le 01/01/2018 (23 stations dont 
21 éligibles). Dans le cadre de la convention d’assistance 
technique départementale, une année de transition est 
prévue et va permettre à l’agglomération de bénéfi cier 
de l’assistance technique en 2018.  Celle-ci se poursuivra  
début 2019 par la validation et la rédaction des  fi ches de 
synthèse pour ces stations.

UNE SYNERGIE AVEC 
LABOCEA     
Pour les collectivités éligibles 
ayant contractualisées avec le 
Département, les prestations 
d’analyse sont effectuées par 
LABOCEA, agréé par le ministère 
de la transition écologique et 
solidaire.   

Sur les 260 stations 
d’épuration suivies par 
les techniciens en 2017. 

36 stations ont une 
capacité ≥  à 2 000 EH, 
soit 14% du parc. 

209 stations ont 
une capacité comprise 
entre 200 et 1999 EH 
soit  86% du parc. 

Activité 2017 en quelques chiffres  
L’assistance technique apportée aux 260 stations s’est concrétisée par :

Etat Station EH Filière

Mise en 
Service

CHATEAUNEUF 
D'ILLE-ET-VILAINE 2000

Création d’une zone 
de rejet végétalisée 
avec noues d’in� l-
tration. Extension 
� lière boues avec 
silo à boues couvert  

MINIAC MORVAN 
Ville Oger 300 Lit bactérien

SAINT-MELOIR-
DES-ONDES 3000 Filières boues  

(centrifugeuse)   

SAINT- 
SYMPHORIEN 400 Filtres plantés de 

roseaux + lagunes

151 58 

34 
2 

 1000-1999 EH

 2000-9999 EH

< à 200 EH

200-900 EH

15

> à 10000 EH

Répartition en nombre des 
stations d'épuration suivies 

19 %45 %

12 %
21 %3 %

Aucun document (Nbre 117)

 MAS validé (Nbre 9)

CV validé (Nbre 54)

 CV en cours (Nbre 50)

 MAS en cours ou à actualiser (Nbre 30)

Avancement de suivi 
des MAS et CV en %Création d’une zone de rejet végétalisée 

avec noue d’infi ltration - Châteauneuf  

État d'avancement de l'autosurveillance 
manuel autosurveillance - cahier de vie

Appui à 
l’exploitation Validation autosurveillance Accompagnement aux

projets (ingénierie)

•  428 visites de terrain 
•  116  mesures sur 24 h
•  37 visites avec analyses
•  36 visites  avec analyses 

de suivi du milieu
•  6 visites avec analyses 

bactériologiques

•  91 visites de validation annuelle du dispositif 
de mesures et de prélèvement

•  16 visites avec analyses comparatives
•  260 validations des données produites 

(élaboration des � ches de synthèse annuelles, 
précisant le fonctionnement, les conditions 
d’exploitation  et les performances de chaque 
station sur les 12 mois écoulés)

•  36 visites de contrôle pour véri� er 
la conformité aux projets déposés 
et à la réalisation des nouveaux 
points d'autosurvaillance

•  101 réunions avec les maîtres 
d’ouvrage

•  35 réunions de chantier

En 2017 : une augmentation du temps dévolu à l’accompagnement des collectivités a été constatée en lien avec la 
sollicitation croissante des maîtres d’ouvrages pour la mise en place des équipements d’autosurveillance (avis sur projet, 
contrôle de la conformité et de la validation d’équipements, point A2 : déversoir en tête de station d’épuration, A5 : 
bypass sur la station d’épuration en cours de traitement et véri� cation de leur fonctionnement) ainsi qu’un  appui 
technique et conseil pour la rédaction  des manuels d’autosurveillance  et  cahiers de vie pour les petites unités 
épuratoires et en études.
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