Commune
de
SADIRAC

Extrait du RPQS 2013

TERRITOIRE
2 507 habitants desservis
1 007 abonnés

EXPLOITATION
Délégation en affermage
Contrat : 01/07/2004
Echéance : 30/06/2016

COLLECTE DES
EAUX USEES

Le service d'assainissement collectif est sous compétence de la commune de
SADIRAC
La population desservie, en assainissement collectif, est estimée à 2 507 habitants
(2 351 habitants en 2012).
La société Nantaise des Eaux a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages,
de leur entretien et de la permanence du service.
La commune garde la maîtrise des investissements et la propriété des ouvrages.

Le réseau est composé de 14,68 km de réseau gravitaire, 3,97 km de réseau de
refoulement (10 postes de refoulement) et 3,15 km de réseau sous vide (1 centrale
de vide) soit un total de 21,8 km de réseau.

21,8 km de réseau
1 007 abonnés
46,2 abonnés/Km

EPURATION
1 station d’épuration
Type boues activées
37,1 tMS de boues produites

QUALITE DU
SERVICE
PRIX
369,95 € pour 120 m3/an
3,08 €/m3 T.T.C. pour 120 m3
Taxes : 0,51 €/m3
Travaux 2013 : 71 513 €

Les eaux usées sont traitées par la station d’épuration de SADIRAC d’une
capacité de 4 000 EH.

Les boues résiduelles d'épuration sont revalorisées par une filière de compostage.

Pour 2013, les conformités des effluents, des équipements de la station
d’épuration et de la performance épuratoire n’ont pas été communiquées par les
services de la police de l’Eau.

Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix au m³
consommé.
Le coût d’une facture d’un abonné domestique consommant 120 m³/an est de
369,95 € (sur la base du tarif du 1er janvier 2014), toutes taxes comprises (355,22 € au
1er janvier 2013)
Soit pour 120 m3/an : 3,08 €/m (2,96 €/m3 en 2013).
Sur ce montant, 42 % du coût TTC reviennent à l’exploitant pour l’entretien et le
fonctionnement, 41 % reviennent à la collectivité pour les investissements et 17 %
pour les taxes.

Répartition des recettes d'une facture 120m3
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TRANSPARENCE
www.services.eaufrance.fr

Les données du service, tarifs et performance, sont mises en ligne sur
l’observatoire des services publics d’eau et d’assainissement après validation par
les services de la DDTM 33.
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