
Le mot du Maire 
 

 
 
   Mes Chers concitoyens, 
 
 
 
 

Le mois de Novembre est marqué par le souvenir… 

 

Le 11 Novembre: Armistice et Grande Guerre 1914-1918 

 

Le temps a passé et, cette année, nous commémorons le 100ème anniversaire de la plus grande 

bataille de cette guerre : Verdun, où, de février à décembre 1916, 700 000 soldats de France et 

d’Allemagne ont perdu la vie. 

Voilà pourquoi, une cérémonie du 11 novembre, aussi simple soit-elle, veille à la transmission des 

sentiments qui, il y a 100 ans, animaient nos semblables. Elle dit à nos enfants que ce jour férié  est 

celui du souvenir.  

 

Elle leur enseigne le respect de l’histoire... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est une leçon d’histoire certes, mais aussi et surtout un cours d’éducation civique. Rappelons aux 

jeunes générations que la paix est la seule voie possible pour préserver et faire vivre les valeurs 

républicaines et démocratiques qui sont au cœur de notre idéal européen.  

 

Voilà pourquoi nous souhaitons tous que le 11 novembre demeure encore longtemps un jour 

différent des autres, et voilà pourquoi je vous invite à vous rendre avec nous (les conseillers 

municipaux, le conseiller communautaire des jeunes, les anciens combattants et médaillés 

militaires, le monde associatif…) devant notre Monument aux Morts vendredi 11 novembre après 

la messe de 10h 30, pour la traditionnelle cérémonie. A l’issue de cette dernière vous êtes toutes 

et tous invités, à partager le verre du souvenir et de l’amitié à la salle polyvalente. 

 

 

 

 



 
La Future Station d’épuration  
 
Cette nouvelle station sera réalisée pour remplacer un équipement vieux de 40 ans,  un  moment  
particulièrement fort  pour  la commune de Saint-Barnabé. Elle  marque  en  effet  l’un des plus 
importants chantiers  que va connaître notre collectivité depuis ces dernières années. 
 
Important  dans  le  temps  tout  d’abord,  puisque  cette nouvelle  station sera  la concrétisation  
d’un  travail  de  fond  entrepris depuis 2 ans. Les travaux débuteront en Février prochain pour se 
finaliser courant Octobre. 
 
Elle permettra d’assainir dans sa presque totalité notre  agglomération. Une station d’épuration 
moderne qui apportera une réponse aux exigences écologique et environnementale pour le respect 
et la protection de nos sous sols et de la qualité des eaux traitées qui sont rejetées en fin de parcours 
dans le milieu naturel. 
 
Mais aussi, bien sûr, important sur le plan financier, puisque c’est un chantier de 1,001  million 
d’euros T.T.C. pour la seule station. Le plan de financement a été défini comme suit  
 
 

Récapitulatif des dépenses 
 

Publicités MO 
MO station – SAFEGE 
MO réseaux - SAFEGE 
ADAC22 
Etude géotechnique 
SPS Menguy 
Etude technique DEKRA 
Publicités travaux 
Travaux de construction Station 

720.73 € HT 
19 550 € 

4 485 € 
1 257.82 € 

5 650 € 
2 310 € 
3 420 € 

771 € 
796 520 € 

864.88 € TTC 
23 460 € 

5 382 € 
1 509.38 € 

6 780 € 
2 772 € 
4 104 € 

925.20 € 
955 824 € 

 

 
TOTAL =  

 
834 726.25 € HT 

 
1 001 671.50 € TTC 

 

 
 

Récapitulatif des aides financières 
 

DETR 
AGENCE DE L’EAU 
 
AVANCE Agence à rembourser 

139 622 € 
570 000 € 
 
190 000 €           - remboursements 1 267 €/an 
 

 
TOTAL =  

 
899 622 € 

 
 

Soit un coût restant pour la Commune de 292 049 € 
 
 



 
En parallèle, des travaux annexes de renforcement et de mise aux normes du réseau unitaire seront 
réalisés.   
Un peu d’histoire, La station d’épuration de Saint-Barnabé a  été mise en service en 1976 pour une 
capacité de 750 équivalents habitants. Elle s’appuie sur un réseau d’assainissement unitaire de 
plusieurs kilomètres posé au fil du temps et des viabilisations des lotissements actuels.  

 
Toutefois, au fil des années, des problèmes de surcharges hydrauliques fréquents sont apparus,  se 
caractérisant  par des rejets dans le  milieu naturel, ainsi que certains dysfonctionnements comme 
des pertes de boues en  particulier.  De même, se pose encore le problème de la présence d’eaux 
parasites (eaux pluviales). 

  
D’autre part, les évolutions démographiques prévisionnelles de Saint-Barnabé, ainsi que le 
renforcement des  contraintes réglementaires, ou encore l’aménagement de futures zones à lotir, 
rendaient nécessaires d’importants travaux de mise à niveau de la STEP. 

 
Après  les  études  préalables  et  la  phase  préparatoire,  période  durant laquelle nous avons 
beaucoup travaillé avec l’ADAC, le maitre d’œuvre la SAFEGE, la SATESE et l’Agence de l’Eau LOIRE-
BRETAGNE, nous  avons  donc  pris  la  décision  de  construire  une nouvelle  station d’épuration 
(STEP) de 1100 équivalents habitants et parallèlement  d’effectuer par étape sur plusieurs années, 
le renforcement  et la mise aux  normes du réseau actuel ainsi que la création de nouveaux réseaux 
unitaires.  
La réalisation de la nouvelle STEP a été attribuée à la société SUEZ /HYDREA. Elle sera mise en 
service courant octobre 2017. Tout un support de communication sera mis à votre disposition… 
Puis, dans un deuxième temps, l’ancienne station d’épuration sera démolie.  

 
Comme vous pouvez l’imaginer, l’ensemble de ces travaux va représenter un chantier 
particulièrement  impressionnant même s’il n’est pas forcément très visible pour les Barnabéens, 
en raison de la situation par définition excentrée de la station d’épuration. 

 
Cette STEP sera construite dans un esprit de développement maîtrisé et durable. 

 
C’est avant tout une réalisation technique qui nécessite de nombreuses études, des travaux pointus 
et un savoir-faire particulier. Une opération difficile aussi d’un point de vue administratif. 

 
Je peux vous assurer que nous aurons un très bel équipement. 

 
 
 
 
 
 

 

Votre Maire,  
Georges LE FRANC. 

 
 
 
 
 

 


