
 

Eau et assainissement à Saint-Aignan-le-Jaillard  

La commune Saint-Aignan-le-Jaillard est desservie en eau par les services publics de l’eau. 

Assainissement à Saint-Aignan-le-Jaillard 

L'assainissement de l'eau à Saint-Aignan-le-Jaillard est assuré de manière collective. C'est-à-dire que la 

collecte, le traitement et le transport des eaux usées sont assurés par une structure pour le compte des habitants 

individuellement par la commune pour une population desservie de 603 habitants. Le service de 

l'assainissement à Saint-Aignan-le-Jaillard est géré selon un mode de gestion de régie et assure collecte, 

transport et dépollution. 

Assainissement Non Collectif à Saint-Aignan-le-Jaillard 

L'assainissement de l'eau à Saint-Aignan-le-Jaillard est assuré de manière individuelle. C'est-à-dire que le 

traitement des eaux usées est assuré par chaque habitation séparément. 

L'assainissement non collectif sur la commune de Saint-Aignan-le-Jaillard est contrôlé par les SPANC, et 

coordonné par un assainissement non collectif: SI AEP SULLY - ST PERE pour 10 communes : Cerdon, 

Guilly, Isdes, Lion-en-Sullias, Saint-Aignan-le-Jaillard, Saint-Florent, Saint-Père-sur-Loire, Sully-sur-Loire, 

Viglain, Villemurlin, Cerdon, Guilly, Isdes, Lion-en-Sullias, Saint-Aignan-le-Jaillard, Saint-Florent, Saint-

Père-sur-Loire, Sully-sur-Loire, Viglain et Villemurlin 

Eau potable à Saint-Aignan-le-Jaillard 

L'eau potable de la ville de Saint-Aignan-le-Jaillard est gérée 

• par un(e) Commune: , l'assainissement de l'eau est géré selon un mode de gestion de régie. 

Ce service se trouve dans le bassin FRG qui correspond à la région gérée par l'agence de l'eau Loire-Bretagne. 

• par un(e) SIVOM: , l'assainissement de l'eau est géré selon un mode de gestion de affermage. 

Ce service se trouve dans le bassin FRG qui correspond à la région gérée par l'agence de l'eau Loire-Bretagne. 

Coordonnées de la Mairie de Saint-Aignan-le-Jaillard 

3 rue de la Mairie 

45600 Saint-Aignan-le-Jaillard 

Téléphone : 02 38 36 26 07 

Fax : 02 38 36 20 88 

https://eaucourante.fr/anc/68171-si-aep-sully-st-pere
https://eaucourante.fr/cerdon-45-45063
https://eaucourante.fr/guilly-45-45164
https://eaucourante.fr/isdes-45171
https://eaucourante.fr/lion-en-sullias-45184
https://eaucourante.fr/saint-aignan-le-jaillard-45268
https://eaucourante.fr/saint-florent-45-45277
https://eaucourante.fr/saint-pere-sur-loire-45297
https://eaucourante.fr/sully-sur-loire-45315
https://eaucourante.fr/viglain-45336
https://eaucourante.fr/villemurlin-45340
https://eaucourante.fr/cerdon-45-45063
https://eaucourante.fr/guilly-45-45164
https://eaucourante.fr/isdes-45171
https://eaucourante.fr/lion-en-sullias-45184
https://eaucourante.fr/saint-aignan-le-jaillard-45268
https://eaucourante.fr/saint-florent-45-45277
https://eaucourante.fr/saint-pere-sur-loire-45297
https://eaucourante.fr/saint-pere-sur-loire-45297
https://eaucourante.fr/sully-sur-loire-45315
https://eaucourante.fr/viglain-45336
https://eaucourante.fr/villemurlin-45340


Les horaires 

Le Mardi : de 14h00 à 16h30 

Le Mercredi: de 09h30 à 11h30 

Le Vendredi: de 14h00 à 15h30 

Voici les 3 laboratoires d'analyse de l'eau agréés les plus proches: 

• Laboratoire départemental d'analyses Orléans (45000) : 02 38 25 47 50 

• Laboratoire départemental d'analyses Bourges (18000) : 02 48 21 15 31 

• Laboratoire départemental d’analyses du Loir-et-Cher Blois (41000) : 02 54 55 74 40 

 

https://eaucourante.fr/laboratoires/70-laboratoire-departemental-d-anal-17
https://eaucourante.fr/laboratoires/23-laboratoire-departemental-d-anal-6
https://eaucourante.fr/laboratoires/62-laboratoire-departemental-d-anal-15

