
Linéaire réseau eau potable à compléter

Linéaire réseau assainissement unitaire 11,791 km

Linéaire réseau assainissement séparatif 14,651 km

Linéaire réseau eaux pluviales à compléter

Intitulé de l’immeuble Adresse de l’immeuble
Référence cadastrale 

de l’immeuble

Date de 

mise en 

service

Caractéristiques du bien immeuble 

(fournir inventaire électromécanique, sinon à 

détailler ci-dessous)

Descriptif des travaux 

réalisés
Descriptif des travaux à prévoir Situation juridique du bien

Liste des biens meubles compris dans 

l'immeuble et nécessaire à l'exercice 

de la compétence

Liste des contrats liés aux 

biens immeubles et meubles à 

transférer

Station d'épuration du village 

d'EGAULES

rue des chabannières, 

EGAULES 470 ZT 171 1999

Station EPARCO capacité 90 E.H (fosse 

septique/préfiltre/poste de relevage/filtre 

compact/zone de dispersion 

2019: Mise en place d'un 

dégrilleur manuel et 

changement du poste de 

relevage + armoire électrique 

+ mise en place télégestion

Changer au moins un filtre compact 

car saturé et reprendre le champ de 

dispersion car tuyau dégradé au 

début du champ.

Pleine propriété

Contrat d'entretien des 

espaces verts

Station d'épuration du village de 

VIALLARD VIALLARD 470 ZD 153 2006

Station EPARCO capacité 40 E.H (prélimiteur de 

débit/dégrilleur/fosse septique/préfiltre 

EPARCO/Auget basculateur/filtre épurateur 

compact ; 1 télésurveillance LS 42

Pleine propriété Contrat d'entretien des 

espaces verts

Station d'épuration du village de la 

COUSSEDIERE

Impasse des bisettes, LA 

COUSSEDIERE 470 ZB 103 2009

Filtre à sable, 100 E.H (dégrilleur/fosse 

septique/décolloideur/chasse/filtre) ; 1 

télésurveillance LS 42
Pleine propriété Contrat d'entretien des 

espaces verts

Poste de relevage de la Coussedière Place du communal, LA 

COUSSEDIERE 470 ZB 344 2009

2 pompes de 6m3/h ; 1 panier dégrilleur; 1 

armoire électrique;  1 télésurveillance SOFREL 

S550

Bassin d'orage à Moulet Marcenat

route de la plaine, 

MOULET MARCENAT 470 ZA 21 2017

dégrilleur+ canal de mesure + bassin d'orage 

100m3+poste de vidange (2 pompes)+ filtre 

plantée de roseau+canal de mesure sortie filtre. 1 

télésurveillance SOFREL S550

Pleine propriété Contrat d'entretien des 

espaces verts

Station de pompage d'EGAULES

route de Chanat, EGAULES 470 ZT 70 ?

2 pompes de 5.7 m3/h + armoire électrique + 

poste de chloration (javel) +1 télésurveillance 

SOFREL S550

Nettoyage bache 1/an; 

Reprise des canalisations en 

INOX (2005?); Changement 

d'une pompe; 2019: 

Remplacement du poste de 

bioxyde par une pompe à 

javel

Pleine propriété

Contrat d'entretien des 

espaces verts; contrat EIFFAGE 

(maintenance des équipements 

électriques); contrat nettoyage 

des réservoirs AEP

Réservoir AEP d'Egaules (50m3)

chemin des cabanes, 

EGAULES 470 ZT 66 ? réservoir 50m3

Nettoyage réservoir 1/an; 

Reprise des canalisations en 

INOX (2005?)
Pleine propriété contrat nettoyage des 

réservoirs AEP

Station de pompage MOULET 

MARCENAT
allée de la forêt, MOULET 

MARCENAT 470 ZA 301 ?

armoire électrique + 1 télésurveillance SOFREL 

S550; 1 poste de bioxyde; 1 pompe de forage 

(UPA150S48/9); 2 pompe de reprise (40m3/h 

chacune); 1 antibélier

Maintenance du poste de 

bioxide 1fois/an; Nettoyage 

bache 1fois/an; Reprise des 

canalisations en INOX (2005?)

mise en place d'une sonde et d'un 

débimètre sur pompe de forage; 

projet d'abaissement de la pompe 

dans le forage

Pleine propriété

Contrat d'entretien des 

espaces verts; contrat EIFFAGE 

(maintenance des équipements 

électriques); contrat nettoyage 

des réservoirs AEP

Réservoir AEP du Thiolet 

le Thiolet, GARE DE 

CHARBONNIERES 92 E 724 ?

2 cuve de  250m3 + armoire électrique + 1 

télésurveillance SOFREL S550

Maintenance électrique 

1fois/an; Nettoyage réservoir 

1fois/an;  Reprise des 

canalisations en INOX 

(2005?); changement vanne 

pneumatique sur canalisation 

eau traitée;  En 2019: 

remplacement du S50 par un 

S550 car problème de liaison 

entre Forage de Moulet et 

réservoir du Thiolet

Pleine propriété

Contrat d'entretien des 

espaces verts; contrat EIFFAGE 

(maintenance des équipements 

électriques); contrat nettoyage 

des réservoirs AEP

Réservoir AEP de la Bannière rue du calvaire à Volvic 470 ZH 214 1 cuve de 1000m3  + armoire électrique

Maintenance électrique 

1fois/an; Nettoyage réservoir 

1fois/an; Reprise des 

canalisations en INOX 

(2005?); 2018: changement 

du clapet anti-retour

Pleine propriété

Contrat d'entretien des 

espaces verts; contrat EIFFAGE 

(maintenance des équipements 

électriques); contrat nettoyage 

des réservoirs AEP

AEP
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Station de pompage du Lac rue sous Tournoel, le LAC 470 ZK 385 1970

2 pompe 12m3/h + armoire électrique + 1 

télésurveillance SOFREL S550 + antibelier + bache 

de reprise

Maintenance électrique 

1fois/an; Nettoyage réservoir 

1fois/an; Reprise des 

canalisations en INOX (2005?) 

; 2018: remplacement pompe 

n°2 + reprise installation 

électrique; mise en place 

télégestion entre réservoir 

Tournoel et station de 

pompage; 2019: changement 

clapet d'aspiration de la 

pompe 2

Pleine propriété

Contrat d'entretien des 

espaces verts; contrat EIFFAGE 

(maintenance des équipements 

électriques); contrat nettoyage 

des réservoirs AEP

Réservoir AEP Tournoel

allée de la bannière, 

TOURNOEL 470 ZH 56 1 cuve de 50m3

Reprise des canalisations en 

INOX (2005?); Nettoyage 

réservoir 1fois/an;

Pleine propriété

Contrat d'entretien des 

espaces verts; contrat EIFFAGE 

(maintenance des équipements 

électriques); contrat nettoyage 

des réservoirs AEP

AEP


