
EAU POTABLE, 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON 

COLLECTIF DES EAUX USÉES

NOUVELLE ORGANISATION

À qui dois-je m’adresser ?

?
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2018



L’eau potable

L’assainissement col lect if
des eaux usées

Régie Agglo - secteur nord

Régie Agglo - secteur ouest

Gestion par la SAUR

Gestion par Véolia

Gestion par STGS

Compétence non exercée par la 
Communauté d’Agglomération 
Saumur Val de Loire

Organisation

Régie Agglo - secteur nord

Régie Agglo - secteur ouest

Gestion par la SAUR

Gestion par Véolia

Communes sans assainissement collectif

Organisation



RÉGIE AGGLO SECTEUR NORD

RÉGIE AGGLO SECTEUR OUEST

Service clientèle : 
02 44 71 05 50

Dépannage : 
02 44 71 05 58

www.saurclient.fr

Renseignements : 
09 69 32 69 33

www.stgs.fr/espace-abonnes

LES DÉLÉGATAIRES

LES PRESTATAIRES

Renseignements facturation : 02 53 93 50 83

Renseignements techniques (interventions, relevés...) : 02 41 52 73 55

Astreintes (en dehors des horaires d’ouverture) : 06 70 03 68 70

Renseignements facturation : 02 53 93 50 82

Renseignements techniques (interventions, relevés...) : 02 53 93 50 81

Astreintes (en dehors des horaires d’ouverture) : 06 09 71 16 89

Renseignements : 
0 969 323 529

www.service-client.veoliaeau.fr

+ d’infos sur www.saumurvaldeloire.fr rubrique «Infos et démarches»

Communes pour lesquelles 
l’Agglomération n’exerce pas 

la compétence « eau potable » :
 

SMAEP Montsoreau
02 41 51 70 15 

smaep@ville-montsoreau.fr 

AUTRE CONTACT

Paiement (trésorerie) : 02 41 51 13 36

Paiement (trésorerie) : 02 41 51 13 36



Accueil physique :
25 Quai Carnot
49400 Saumur

02 41 40 45 62
02 41 40 45 60

dege.eau.assainissement@agglo-saumur.fr

L’assainissement non col lect if

Vous êtes concernés par le Service public 
d’assainissement non collectif, le SPANC, 
si votre habitation n’est pas reliée au 
réseau collectif d’eaux usées ou «tout à 
l’égout» et qu’elle dispose d’un assainis-
sement autonome. 

Le SPANC accompagne les usagers dans 
leur responsabilité à restituer au milieu 
naturel une eau de qualité convenable, à 
réduire la pollution diffuse et à garantir 
la salubrité. Seul le SPANC est habilité à 
réaliser les contrôles.

www.saumurvaldeloire.fr

Correspondance :
11 rue du Maréchal Leclerc

CS 54030 - 49408 Saumur Cedex
02 41 40 45 50
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LES TARIFS 2018

contrôle de conception..................................................
contrôle d’exécution.......................................................
contre-visite supplémentaire........................................

diagnostic.........................................................................
contrôle de bon fonctionnement.................................
diagnostic vente..............................................................

contrôle de conception..................................................
contrôle d’exécution.......................................................
contre-visite supplémentaire........................................
diagnostic.........................................................................
contrôle de bon fonctionnement.................................
diagnostic vente..............................................................

pénalité pour non réalisation de travaux...................
(suite à visite sur site)
pénalité pour refus de contrôle....................................
pénalité annuelle pour absence d’installation 
ou mauvais état de fonctionnement 
suite à une cession immobilière........................................

pénalité pour non réalisation de travaux...................
(suite à visite sur site)
pénalité pour refus de contrôle
pénalité annuelle pour absence d’installation 
ou mauvais état de fonctionnement 
suite à une cession immobilière........................................

72,00 €
112,00 €

56,00 €

95,00 €
95,00 €

150,00 €

144,00 €
224,00 €
112,00 €
190,00 €
190,00 €
300,00 €

95,00 €

190,00 €

190,00 €

190,00 €

380,00 €

380,00 €

Installations neuves <20 EH *

Installations anciennes <20 EH *

Installations >20 EH *
(camping, hôtel, usine, 

restaurant...)

Pénalités pour installations
<20 EH *

Pénalités pour installations
>20 EH *

* EH : Equivalent Habitant

Communauté d’Agglomération 
Saumur Val de Loire


