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Questionnaire sur les activités exercées par les départements  
en termes d’assistance technique. 

Ces renseignements seront utilisés dans le cadre des réflexions relatives à la réécriture du décret d’assistance 
technique de 2007, auxquelles est associée l’ANSATESE. L’objectif de ce questionnaire est d’apporter des éléments 
de prospectives au devenir de l’assistance technique départementale. 

Conçu pour être rempli en quelques minutes, vos apports seront essentiels.  

 
(les commentaires sont limités à 100 caractères, merci ne pas utiliser de guillemets dans la saisie, 

 le séparateur numérique est le point, vous pouvez utiliser la touche TAB  ou Shift+TAB pour accéder au champ 
suivant ou précédent, un texte d'aide apparait dans la barre de tâche du bas)  

 

 

Numéro Département :           

Agence (BV):       (AG,AP,LB,SN,RM,RMC) 
(si plusieurs départements ou BV séparer numéro ou BV par + ex (07+26) ou (LB+SN) 

Nom de votre structure :       

Nom du  rédacteur :               

Fonction :         

 

 TYPE DE GOUVERNANCE (GESTION) APPLIQUEE A L’ASSISTANCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE :  

  Service départemental   ATD                   Délégation de prestation 

  Autre – Préciser :       

  



2 

 

 DOMAINES D’INTERVENTION ET ACTIVITES ASSUREES PAR VOTRE STRUCTURE : 

Merci de faire suivre dans les services départementaux concernés par les différentes thématiques du 
questionnaire  

Assainissement collectif    Nombre global ETP mobilisés :       

Conseil au fonctionnement des systèmes   Nb ETP        

Appui technique dans la réalisation des projets   Nb ETP         

(Participation aux études préalables, conseils dans la conception des ouvrages,…) 

Autosurveillance réseau (assistance et validation) Nb ETP        

Autosurveillance station (assistance et validation) Nb ETP        

Suivi d’un observatoire départemental   Nb ETP        

Aide à la rédaction (conventions, RPQS, règlement, …)   Nb ETP        

Formation / sensibilisation / animation de réseau Nb ETP        

Instruction de demandes de subventions     Nb ETP        

Engagement dans une démarche qualité  Nb ETP        
(Certification, accréditation,…) 

Autre (Préciser) :            Nb ETP        

 

Assainissement non collectif  Nombre global ETP mobilisés :       

Suivi d’un observatoire départemental (charte,…) Nb ETP        

Aide à la rédaction (conventions, RPQS, règlement, …)    Nb ETP        

Formation / sensibilisation / animation de réseau Nb ETP        

Réalisation d’une expertise départementale  Nb ETP        

(Appui technique, aide à la rédaction de CCTP, veille technique et réglementaire, évaluation de procédés,…) 

Instruction de demandes de subventions     Nb ETP        

Engagement dans une démarche qualité   Nb ETP        
(Certification, accréditation,…) 

Autre (Préciser) :           Nb ETP        
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Milieux aquatiques   Nombre global ETP mobilisés :       

Suivi d’un observatoire ou SIG départemental  Nb ETP        

Réalisation d’une animation territoriale   Nb ETP        

Réalisation d’une expertise départementale  Nb ETP        

(Appui technique, aide à la rédaction de conventions, de CCTP,…) 

Conduite de projets (projets innovants ou pilotes,..)  Nb ETP        

Suivi d’un réseau de qualité des eaux superficielles   Nb ETP        

Formation / sensibilisation     Nb ETP        

Instruction de demandes de subventions     Nb ETP        

Engagement dans une démarche qualité   Nb ETP        
(Certification, accréditation,…) 

Autre (Préciser) :            Nb ETP        

 

Protection de la ressource  Nombre global ETP mobilisés :       

Suivi d’un observatoire départemental   Nb ETP        

Aide à la rédaction (conventions, RPQS, règlement, …)    Nb ETP        

Formation / sensibilisation / animation de réseau Nb ETP        

Appui technique dans la mise en œuvre des PPC Nb ETP        
(Définition des mesures de protection des captages,…) 

Conseil dans le suivi des périmètres de protection Nb ETP       
(Aide à la mise en œuvre des prescriptions, participation aux comités de suivi,…) 

Appui technique dans le suivi des infrastructures Nb ETP         
(Participation aux études diagnostiques, aux études patrimoniales et tarifaires, sensibilisation aux performances des 

réseaux,…) 

Instruction de demandes de subventions     Nb ETP        

Engagement dans une démarche qualité   Nb ETP        

(Certification, accréditation,…) 

Autre (Préciser) :            Nb ETP        
 
 

Autre domaine d’intervention concernant la thématique eau non visé ci-dessus 

(préciser) :          Nombre global ETP mobilisés :       

 

 Souhaitez-vous que les informations relatives aux ETP soient diffusées ?    oui  non 
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 ASSISTANCE TECHNIQUE EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF  

a) Intervention sur le secteur éligible    oui  (cocher si OUI) 

Nombre de systèmes d’assainissement concernés       

 

b)  Intervention sur le secteur concurrentiel     oui  (cocher si OUI) 

Nombre de systèmes d’assainissement concernés       

 
 
 
COMMENT JUGEZ-VOUS VOS MISSIONS (SATESE/ASTER/CATER/ANC/...) 

 Elles sont utiles pour les collectivités    oui  (cocher si OUI) 

Commentaires :…       

 Elles sont utiles pour l’Agence de l’eau   oui  (cocher si OUI) 

Commentaires :…       

 Elles sont utiles pour les services de l’Etat  oui  (cocher si OUI) 

Commentaires :…       

 
ORIENTATIONS DU SCHEMA  DEPARTEMENTAL COOPERATION INTERCOMMUNAL (SDCI)  DE VOTRE 

DEPARTEMENT:  

Nb  d’EPCI à fiscalité propre  de   – de 15 000 hab         

Nb  d’EPCI à fiscalité propre  de 15 000 à 30 000 hab              

Nb  d’EPCI à fiscalité propre  de 30 000 à 50 000 hab              

Nb  d’EPCI à fiscalité propre  de 50 000 à 70 000 hab              

Nb  d’EPCI à fiscalité propre  de   + de 70 000 hab                   

 

 Incidences à terme du SDCI sur l’activité de votre structure :  

 Maintien des activités actuelles               Arrêt activité 

 Réduction des activités (abandon d’activités, limitation du domaine éligible,..) 

 Réorganisation en ATD      Ne sait pas  

Commentaires :       
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 L’arrêt ou la limitation des missions (SATESE/ASTER/CATER/ANC/...)   de votre 
structure aurait quelles conséquences sur votre département ? 

Perte de connaissance terrain    oui   (cocher si OUI) 

Commentaires :…       

Perte de vision globale départementale des enjeux       oui   (cocher si OUI) 

Commentaires :…       

Dérive probable des coûts des travaux     oui   (cocher si OUI) 

 Commentaires :…       

 Absence d’avis neutre et indépendant    oui   (cocher si OUI) 

Commentaires :…       

Autres conséquences :…       

 

 

 Avez-vous des propositions à soumettre pour l’évolution du décret d’assistance 
technique  (abandon du seuil d’éligibilité, valeur de rehausse de ce seuil, …)saisie libre 

 

 

 

 

 Avez-vous des propositions à soumettre sur les missions relatives aux milieux 
aquatiques en lien avec la GEMAPI et l’évolution de la loi NOTRe saisie libre 

 

 


