
L’INFO
La feuille d’information sur l’eau potable

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

DU GRAND CHAMBORD

Commune de FONTAINES-EN-SOLOGNE

2021
Extrait du rapport annuel 2021

sur le prix et la qualité du service public

Disponible en mairie de Fontaines-en-

Sologne

TERRITOIRE
La Communauté de communes du Grand Chambord (CCGC) est composée de 16

communes. Elle assure la gestion de l’eau potable (adduction et distribution)

pour 12 d’entre elles, dont la commune de Fontaines-en-Sologne.

La population sur la commune de Fontaines-en-Sologne est de 637 habitants.

L’eau est distribuée à 352 abonnés.

EXPLOITATION

PRODUCTION

DISTRIBUTION

QUALITE

PRIX

Le mode de gestion choisi par la CCGC est celui de la régie directe avec

prestation de services. La société Saur a la responsabilité de l’exploitation,

l’entretien et la maintenance des installations du service., ainsi que la réalisation

des branchements neufs.

La Communauté de communes garde la maîtrise des investissements et la

propriété des ouvrages.

La commune de Fontaines-en-Sologne dispose d’un forage d’une profondeur de

77m, créé en 1978. Les eaux sont prélevées dans les calcaires de Beauce et

traitées par désarsenisation et une chloration avant stockage dans une bâche au

sol de 310 m3.

A noter : Un bouclage des réseaux entre la commune de Fontaines-en-Sologne

et la commune de Bracieux existe.

En 2021, les abonnés ont consommé 30 983 m3, soit en moyenne 241 litres par

abonné et par jour.

Compte tenu des fuites (pour partie inévitables) et des besoins en eau du service

(purges du réseau, poteaux incendie, lavages des réservoirs, …), le rendement

hydraulique du réseau est de 91,91 % en 2021 (88,37 % en 2020).

Le bilan fourni par l’ARS (Agence Régionale de la Santé) indique que l’eau

distribuée par la CCGC est de bonne qualité. 204 prélèvements de contrôle ont

été réalisés à l’échelle de la CCGC (102 en microbiologie et 109 en physico-

chimique).A noter une non-conformité sur la commune sur le paramètre Arsenic

(cf page 79 du RPQS)

Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix au m3

consommé. Au total, un abonné domestique consommant 120 m3 a payé en

2021 un montant de 211,81 € TTC, soit 1,77 € / m3.

Sur ce montant, 83,55 % reviennent à la collectivité pour financer l’entretien des

installations et les travaux qu’elle réalise. Les redevances auprès de l’Agence de

l’Eau Loire-Bretagne s’élèvent à 16,45 % (préservation de la ressource et lutte

contre la pollution). La part reversée à l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne permet

d’aider les collectivités à financer les travaux qu’elles réalisent.

En 2022, un abonné domestique consommant 120 m3 payera un montant de

234,49 € TTC, soit 1,95 € / m3.

637 habitants

352 abonnés

Prestation de services

SAUR

Captage / Bâche au sol

Désarsenisation et 

Chloration

Réseau de 39 km

30 983 m3 consommés

Bonne

En 2021 pour 120 m3 :

211,81 € TTC

1,77 € /m3

En 2022 pour 120 m3 :

234,49 € TTC

1,99 € /m3



L’INFO
La feuille d’information sur l’assainissement collectif

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

DU GRAND CHAMBORD

Commune de FONTAINES-EN-SOLOGNE

2021

ORGANISATION La Communauté de communes du Grand Chambord (CCGC) est composée de 16

communes. Elle assure la gestion de l’assainissement collectif (collecte et

traitement) de la commune de Fontaines-en-Sologne.

La population desservie est de 240 habitants. La collecte des eaux usées

concerne 136 abonnés.

EXPLOITATION

COLLECTE DES 

EAUX USEES

EPURATION

QUALITE DU 

SERVICE

PRIX

Le mode de gestion choisi par la CCGC est celui de la régie directe avec

prestation de services. La société Veolia a la responsabilité de l’exploitation,

l’entretien et la maintenance des installations du service, ainsi que la réalisation

des branchement neufs.

La CCGC garde la maîtrise des investissements et la propriété des ouvrages.

Le réseau de la commune de Fontaines-en-Sologne est composé de 5,92 km de

réseaux séparatifs dont 4,67 km en gravitaire et 1,25 km de refoulement. 3 postes

de refoulement sont présents sur la commune.

Extrait du rapport annuel 2021

sur le prix et la qualité du service public

Disponible en mairie de Fontaines-en-

Sologne

La commune de Fontaines-en-Sologne est équipée de deux stations de

traitement : « La Gaucherie » de 180 EH de type biodisques, ayant un débit de

référence journalier admissible de 27 m3/j par temps sec et « La Sablonnière » de

450 EH de type filtres plantés de roseaux, ayant un débit de référence journalier

admissible de 67,5 m3/j par temps sec.

Un bilan d’autosurveillance a été réalisé sur la station d’épuration « La

Gaucherie » et un bilan sur la station « La Sablonnière » en 2021. Le

fonctionnement des stations est correct avec un rejet au milieu récepteur

conforme aux normes applicables à ces installations. L’entretien et l’exploitation

sont satisfaisants.

Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix au m3

consommé. Au total, un abonné domestique consommant 120 m3 a payé en

2021 un montant de 357,00 € TTC, soit 2,98 € / m3.

Sur ce montant, 94,96 % reviennent à la collectivité pour financer l’entretien des

installations et les travaux qu’elle réalise. La redevance « modernisation des

réseaux » auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne s’élève à 5,04 %. La part

reversée à l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne permet d’aider les collectivités à

financer les travaux qu’elles réalisent.

En 2022, un abonné domestique consommant 120 m3 payera un montant de

357,00 € TTC, soit 2,98 € / m3.

240 habitants desservis

136 abonnés

Prestation de services

VEOLIA

5,92 km de réseau

2 stations

type biodisques et filtres 

plantés de roseaux

Conformes

En 2021 pour 120 m3 :

357,00 € TTC

2,98 € /m3

En 2022 pour 120 m3 :

357,00 € TTC

2,98 € /m3



L’INFO
La feuille d’information sur  l’assainissement non collectif

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

DU GRAND CHAMBORD

Commune de FONTAINES-EN-SOLOGNE

2021

ORGANISATION
La Communauté de communes du Grand Chambord (CCGC) est composée de 16

communes. Elle assure la gestion de l’assainissement non collectif de la

commune de Fontaines-en-Sologne.

Il est estimé 397 habitants non desservis par le service d’assainissement collectif.

EXPLOITATION

DIAGNOSTIC 

DE 2012

BILAN DE 

L’ANNEE 2020

Le mode de gestion choisi par la CCGC est celui de la régie directe avec

prestation de services. La société Saur assure les contrôles obligatoires dans le

cadre des ventes, des installations neuves et du bon fonctionnement des

installations existantes d’assainissements autonomes.

Quelques chiffres clés de l’année 2021

sur la commune de Fontaines-en-

Sologne :

• 272 installations recensées dont

199 datant d’avant 2003

• 247 installations contrôlées 

depuis 2016

• 2 contrôles de bon fonctionnement

• 118 installations conformes en 2021

Extrait du rapport annuel 2021

sur le prix et la qualité du service public

Disponible en mairie de Fontaines-en-

Sologne

397 habitants non 

desservis

Prestation de services

SAUR

1944 contrôles

En 2012, 1944 installations anciennes ont été contrôlées dans le cadre du

diagnostic obligatoire sur le territoire de la CCGC.

272 installations

118 conformes en 2021

PRIX Après application des coûts de gestion du service, la redevance due par les

usagers est la suivante :

• coût des contrôles de conception : 80,00 € HT

• coût des contrôles de réalisation : 110,00 € HT

• coût du contrôle de bon fonctionnement : 105,00 € HT

• coût du contrôle en cas de vente : 150,00 € HT

Tarif selon le type de 

contrôles effectués


