
COMMUNE DE SAINTE-VERTU
COMMUNES D’AIGREMONT – LICHERES-PRES-AIGREMONT

SIAEP D’ANNAY - MOLAY
ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ – ÉTUDE DES SOLUTIONS
COMMUNE DE SAINTE-VERTU - RÉUNION DU 1er mars 2022

RELEVÉ DE DÉCISIONS

Organisme Participant Qualité Courriel

SAINTE-VERTU M Christophe CHEYSSON
M Johan LABOSSE
Mme Joëlle DOLLÉ

Maire
1er Adjoint mairie-ste-vertu@wanadoo.fr

AIGREMONT M Frédéric MOINTREYNAUD
M Laurent BECASSEAU

Maire
1er Adjoint

mairie-aigremont89@orange.fr

LICHERES-PRES-AIGREMONT M Olivier FARAMA
M Christian MALTOFF

Maire
1er Adjoint

licheres.pres.aigremont.mairie@wanadoo.fr

Siaep ANNAY – MOLAY M Jean-Marie MAURICE
Mme Claudine MANIGAULT

Président
Maire de Molay

mairie-annay-sur-serein@orange.fr

ARS UT 89 M Bruno BARDOS
ars-dt89-delegation-territoriale@ars.sante.fr

Agence de l’Eau Seine Normandie M Guillaume MAILLARD
Excusé

Chargée mission maillard.guillaume@aesn.fr

DDT 89 SEFREN M Flavien AVIOTTE Ingénieur ddt-sefren-eau@yonne.gouv.fr

SPEE Delphine PARE Maître d’œuvre pierre.poillot@spee21.fr

PHILIPPE CANAULT CONSULTING Philippe CANAULT Consultant phkno@hotmail.fr

Cette réunion du 1er mars 2022 regroupe les collectivités de Sainte-Vertu, Aigremont, le Siaep
d’Annay – Molay – mises en demeure par le Préfet (en 2014) afin de délivrer de l’eau potable 
de qualité aux abonnés et Lichères-près-Aigremont.

L’ensemble des élus regrette l’absence du représentant de l’Agence de l’Eau (AESN) ; l’étude
générale des solutions d’amélioration de la qualité de l’eau potable a été demandée par 
l’Agence et il aurait été souhaitable que des éléments d’information au niveau des 
subventions soient apporter en direct.

Delphine PARÉ donne les critères de subvention de l’AESN ; pour chaque collectivité 
concernée :

DUP année 
Captage sensible S 
ou Prioritaire P  

Etude BAC 
Animation Captage 
ou Acquistion foncière 

STE VERTU  
Puits des Saumonts

1986 P 2018
animation 
avec chambre d'agriculture

AIGREMONT

ANNAY 
MOLAY

Fontaine Sainte Blaise 1985 P 2020  

LICHERES S de la Fontaine 1994 P NON  

YROUERRE
SET*

Petit Béru 1996  Non  

*SET : le syndicat réalise actuellement l’étude BAC des ressources ayant ou ayant eu des 
problèmes de qualité ; Le Petit Béru, n’ayant pas de problème de qualité n’a pas fait à ce jour 
l’objet d’une étude BAC.

Rendement de réseaux > 70 % ou diagnostic schéma directeur terminé.

En annexe : AESN XI Programme – version révisée au 1er janvier 2022
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M MAURICE, Président du Siaep d’Annay-Molay, n’a pas encore « lancé » la Phase 2 de
l’étude  BAC  bien  que  les  agriculteurs  aient  suivi  la  Première  Phase ;  Flavien  AVIOTTE
conseille  le « recrutement » d’un animateur qui serait chargé d’accompagner les élus et aider
à la «construction » des dossiers MAE.

Delphine PARE (SPEE) présente l’étude demandée pour approfondir les différentes solutions 
en reprenant les données des différents schémas d’Alimentation en eau potable : 

- Traitement à Sainte-Vertu et refoulement sur Sainte-Vertu, Aigremont et le Siaep d’Annay – 
Molay,

- Interconnexion entre Sainte-Vertu et le Siaep d’Annay – Molay ; interconnexion entre la 
source Saint-Blaise du syndicat et le traitement de Sainte-Vertu,

- Interconnexion entre le SET (Syndicat des Eaux du Tonnerrois) et le Siaep d’Annay – Molay

Au vu des derniers résultats des analyses au Puits des Saumonts (Sainte-Vertu) et 
notamment du taux des nitrates proche de 100 mg/l (98 mg/l), M le Maire de Sainte-Vertu a 
souhaité en accord avec ses collègues maires et président, que les solutions 
d’interconnexions – SET, NITRY, … - soient étudiées plus « précisément » ; le taux proche 
des 100 mg/l de nitrates rendant peu « sur » le traitement envisagé en premier.
Au vu des volumes disponibles des différents ressources qui pourraient être interconnectées, 
seule l’interconnexion avec le SET permet d’avoir les volumes pour les 4 collectivités et de 
l’eau de qualité puisque c’est la ressource du Petit Béru qui serait sollicitée depuis la 
commune d’Yrouerre.
Interconnexion avec le SET
 2 tracés ont été étudiés, Projet 1 : Yrouerre – Sainte-Vertu et Projet 2 : Yrouerre – Siaep 
d’Annay - Molay
Le tracé 1 alimente la commune de Sainte-Vertu « en direct » par un stabilisateur de pression 
en se raccordant sur le réseau de Sainte-Vertu à l’entrée du village (pont du Serein) ; 
Aigremont étant alimenté par un groupe de pompage installé à proximité du réservoir de 
Sainte-Vertu.
L’interconnexion avec le Siaep d’Annay – Molay peut être réalisée :
* par la rive droite du Serein depuis l’arrivée du SET,
* par la rive gauche depuis le Puits des Saumonts

Le tracé 2 alimente Le Siaep d’Annay – Molay en « passant » près de la station de pompage ;
il passe également près de 5 fermes non desservies en eau potable actuellement. Pour 
alimenter Sainte-Vertu puis Aigremont et Lichères-près-Aigremont, 2 tracés sont également 
possible :
* par la rive droite du Serein comme le projet1
* par la rive gauche en interconnectant au niveau du Puits des Saumonts ce qui permet dans 
le temps de pouvoir mélanger avec le Puits des Saumonts quand le taux de nitrates aura 
baissé. Cette solution pourrait permettre d’alimenter directement le réservoir d’Aigremont 
(SPEE vérifie cette possibilité)
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Interconnexion avec Lichères-près-Aigremont 
La commune de Lichères-près-Aigremont peut être interconnectée depuis le réservoir 
d’Aigremont ; 3 tracés ont été étudiés mais les élus de Lichères-près-Aigremont demandent 
d’étudier également une solution depuis la Ferme de la Charbonnière (commune de Poilly-
sur-Serein)
Cette ferme est alimentée « en direct » depuis le réservoir d’Aigremont par une canalisation 
de PVC de 53/63 mm; l’interconnexion depuis le bourg d’Aigremont se ferait sur une conduite 
de petit diamètre et les élus font remarquer qu’il ont des problèmes de pression dans le 
village.

Au vu de l’étude et des différents projets exposés, les élus retiennent le Projet 2 – 
Interconnexion sur le SET au niveau de la commune d’Yrouerre - avec possibilité dans le 
temps de mélange aussi bien avec la source de Saint Blaise (Siaep Annay – Molay) que le 
Puits des Saumonts (Sainte-Vertu)

Le montant total est estimé par SPEE à 1 793 000 € HT, ce montant va être précisé avec 
l’étude Aigremont – Lichères-près-Aigremont depuis la Ferme de Charbonnière.

Plan de financement :

L’AESN et la Préfecture seront sollicitées ; en Préfecture lors de la réunion qui s’est tenue le 8
novembre 2021, madame la Secrétaire Générale a indiqué que la DETR serait de l’ordre de 
20 à 40 % tout en rappelant que les élus devaient se prononcer « fermement » sur un projet 
ayant fait l’objet d’une délibération. Frédérique LETOURNEAU (AESN) indiquant que le 
montant de subvention pouvait être de 40 % à condition de respecter les critères d’éligibilité.

Un projet de convention de groupement liant les 4 collectivités a été établi avec comme maître
d’ouvrage « mandataire » la commune de Sainte-Vertu ; ci-dessous les participations de 
chaque collectivité aux frais d’investissements avec 2 taux de subvention 70 % (AESN 40 et 
DETR30), 80 % (AESN 40 et DETR 40)

Les calculs sont faits 50 % au nombre d’habitant et 50 % aux volumes vendus.

Projet 2 : 1 793 000 € HT – Subvention 80 %

Collectivité
Coefficient
répartition

[A]
Travaux -
Projet 1

[B]
Subvention

AESN

[C]
Subvention

DETR

[D=A-B-C]
Coût

travaux
Après

subvention

Habitant
Cout /

habitant

1 793 000 40 % 40 % 20 %

SAINTE-VERTU 0,139 249 028 99 611 99 611 49 806 90 553

AIGREMONT 0,125 224 125 89 650 89 650 44 825 81 553

LICHERES-PRES-AIGREMONT 0,250 448 250 179 300 179 300 89 650 162 553

SIAEP ANNAY – MOLAY 0,486 871 597 348 639 348 639 174 319 315 553

Totaux 1 1 793 000,00 717 200,00 717 200,00 358 600,00
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Projet 2 : 1 793 000 € HT – Subvention 70 %

Bruno  BARDOS  (ARS  UT89)  et  Flavien  AVIOTTE  propose  d’échanger  avec  Guillaume
MAILLARD (AESN) des conditions de subvention.

Le consultant

Philippe CANAULT – 4 mars 2022

En annexe le XI ème programme AESN – D2 Assurer l’Approvisionnement en Eau Potable
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