
 
I. Les indicateurs techniques 

 
L’étude technique du réseau d’assainissement a révélé : 

- des usures des canalisations notamment dans le Centre Bourg, cela s’explique par le passage de tous les effluents qui y sont refoulés pour être 
déversés à la station d’épuration ; 

- quelques arrivées d’eaux pluviales dans le réseau ; 
- un besoin de stockage de boues ; 
- un dimensionnement insuffisant de l’ancienne station d’épuration ne permettant pas d’accueillir des nouveaux habitants et des entreprises avec 

des rejets raisonnables. 
 

II. Les indicateurs financiers 
 

1. Evolutions de l’abonnement, de la taxe d’assainissement et de la redevance modernisation des réseaux de collecte 
 

 2012 2013 Evolution 
Abonnement annuel 52.08 € 53.16 € + 2.07 %  
Taxe d’assainissement au m³ consommé d’eau (forfait minimum de 50 m³) 0.85 € 0.87 € + 2.35 % 
Modernisation des réseaux de collecte (redevance reversée à l’Agence de l’eau) 0.20 € 0.19 € - 5.26 % 
 

2. Branchement et raccordement 
 
 2012 2013 Evolution 
Branchement au réseau d’assainissement moins de 6 mètres (PVC Ø 200 CR 8) 
Branchement au réseau d’assainissement au-delà de 6 mètres (PVC Ø 200 CR 8) 
Taxe de raccordement au réseau d’assainissement 
Réfection de chaussée 

650 € 
27 €/ml 
251 € 

23 €/ml 

663 € 
27.5 €/ml 

251 € 
23.5 €/ml 

+ 2 % 
+ 1.85 % 

+ 0 % 
+ 2.17 % 

 
III. Les indicateurs quantitatifs 

 
845 abonnés sont desservis par le réseau d’assainissement collectif public (soit 71.91 % des abonnés Lorétains), 
Et 330 abonnés ont leur propre dispositif d’assainissement non collectif.
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La Commune du Louroux-Béconnais possède un service d’eau autonome en gestion directe. La station de pompage est située aux Chaponneaux. L’eau provient d’une nappe de 
surface. 
 

 2010 2011 2012 2013 Evolution 
Nombre de compteurs 1129 1186 1277 1284 + 0.55 % 
Nombre d’abonnés 1099 1109 1151 1175 + 2.09 % 
 

1. La qualité de l’eau : 
La qualité de l’eau est en outre régulièrement contrôlée par l’Agence Régionale de Santé Pays de Loire (ARS). 
 

2. La facture d’eau au 1er janvier 2012 : 
Prix de l’eau 2010 2011 2012 2013 Evolution 
                1 à 400 m³ 
            401 à 600 m³ 
            601 à 1 000 m³ 
         1 001 à 2 000 m³ 
   au-delà de 2 001 m³ 

1.13 € 
1.00 € 
0.90 € 
0.80 € 
0.71 € 

1.15 € 
1.00 € 
0.90 € 
0.80 € 
0.80 € 

1.18 € 
1.03 € 
0.93 € 
0.85 € 
0.85 € 

1.20 € 
1.05 € 
0.95 € 
0.87 € 
0.87 € 

+ 1.69 % 
+ 1.94 % 
+ 2.15 % 
+ 2.35 % 
+ 2.35 % 

Abonnement annuel 42.00 € 50.40 € 52.08 € 53.16 € + 2.07 % 
 

3. Redevance pollution (Agence de l’eau) : 
Redevance permettant de préserver les ressources en eau et de subventionner les ouvrages d’épuration. 

Agence de l’eau Loire-Bretagne 
2010 2011 2012 2013 Evolution 

Redevance pour pollution de l’eau 0.300 € 0.310 € 0.320 € 0.31 € - 3.22 % 
 

4. Branchements et raccordements 
 2010 2011 2012 2013 Evolution 

Branchement au réseau d’eau potable moins de 6 mètres (PE Ø 25) 480 € 490 € 505 € 515.10 € + 2 % 
Branchement au réseau d’eau potable au-delà de 6 mètres (PE Ø 25) 18 €/ml 19 €/ml 20 €/ml 20.40 €/ml + 2 % 
Taxe de raccordement 326 € 332 € 342 € 349 € + 2.04 % 
 

5. Données sur l’eau … 
Rendement primaire pour 2013 Les Chaponneaux Interconnexion de Bécon Total 

Eau pompée 111 825 m³ 81 123 m³ 192 948 m³ 
Eau facturée 158 740 m³ 
Perte   34 208 m³ 
Soit 82.27 % m³ vendus 
Commentaires : Les bâtiments communaux (mairie, atelier, salles communales, la caserne, salle de sports, les serres, sanitaires publics, les écoles publiques et privée, la cantine, 
restaurant municipal du Pey, centre de loisirs, et autres bâtiments appartenant à la commune), ainsi que le stade (terrains en herbe), ne sont pas comptabilisés. 
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