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1. CONTEXTE DU SERVICE PUBLIC 

 
Le présent rapport a pour objet de rassembler et présenter les différents éléments 
techniques et financiers relatifs au prix et à la qualité du service publique de 
l’assainissement collectif pour  l’exercice 2015 conformément à l’article L.2224-5 du code 
général des collectivités territoriales.  
 

1.1. Organisation administrative du service 
Le SIVOM de la rive droite de l’Orne regroupe actuellement 9 communes qui sont les 
suivantes :  
 

Amfreville Escoville Petiville 

Bavent Gonneville-en-Auge Ranville 

Bréville-Les-Monts Hérouvillette Sallenelles 

 

 
1.2. Conditions d’exploitation du service 

 
Le service est exploité en affermage.  
Le délégataire est la société SAUR en vertu d’un contrat ayant pris effet le 1 er novembre 
2010 pour une durée de 12.25 ans. 
Il prendra fin le 31 décembre 2022. 
 
Le principal avenant au contrat est le suivant : 

Numéro Objet Signé le Effet en date du 

1 
Aménagement des dispositions du contrat 

relatives à un cautionnement 
14/02/2011 14/02/2011 

2 Modification tarifaire 06/04/2012 06/04/2012 

3 Modification tarifaire 27/05/2014 01/01/2014 

 

 
1.3. Conventions de traitement des boues et de traitement des 

déchets 
 
  

Déversement vers CCED 
(Cabourg) 

 
Date de signature de la convention : 16/02/2007 
Date d’échéance : 16/02/2026 
Signataires : CCED – SIVOM RDO 
 

Déversement vers Merville-
Franceville-Plage 

 
Date de signature de la convention : 19/04/1994 
Date d’échéance : illimité 
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2. DONNEES DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

2.1. Abonnés du service 
Au 31 décembre de l’année 2015 le nombre d’abonnés par commune se répartit comme 
suit : 

 

Commune 2012 2013 2014 2015
Evolution 

n/n-1

Amfreville 528 536 545 547 0.37%

Bavent 585 588 599 621 3.67%

Bréville-les-Monts 248 250 250 250 0.00%

Escoville 293 321 325 325 0.00%

Gonneville-en-Auge 165 166 166 166 0.00%

Hérouvillette 466 466 480 528 10.00%

Merville-Franceville-Plage 9 1 2

Petiville 212 211 219 220 0.46%

Ranville 734 749 758 760 0.26%

Sallenelles 146 148 150 150 0.00%

Total de la collectivité 3386 3436 3494 3567 2.09%

Evolution n/n-1 1.48% 1.69% 2.09%  
 

La population desservie est estimée à 8 317 habitants. 
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2.2. Les volumes assujettis à l’assainissement 
 

Commune 2012 2013 2014 2015
Evolution 

n/n-1

Répartition par 

commune en 

2015

Amfreville 47361 47368 46687 49929 6.94% 15.79%

Bavent 52756 52972 51915 52814 1.73% 16.70%

Bréville-les-Monts 24329 23128 23735 24881 4.83% 7.87%

Escoville 25101 26298 27411 27834 1.54% 8.80%

Gonneville-en-Auge 17708 17106 17484 17120 -2.08% 5.41%

Hérouvillette 40649 40160 38936 41213 5.85% 13.03%

Merville-Franceville-Plage 99 5 60

Petiville 19349 19436 28413 19931 -29.85% 6.30%

Ranville 66337 67502 68664 70692 2.95% 22.35%

Sallenelles 13023 11040 10672 11866 11.19% 3.75%

Total de la collectivité 306712 305015 313977 316280 0.73% 100.00%

Evolution n/n-1 -0.55% 2.94% 0.73%  
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2.3. Les volumes assujettis à l’assainissement par type de 
branchement 

 

< 300 m3/an
300 < conso < 6000 

m3/an
> 6000 m3/an

Amfreville 49929 40140 9789 -

Bavent 52814 45775 7039 -

Bréville-les-Monts 24881 19990 4891 -

Escoville 27834 25858 1976 -

Gonneville-en-Auge 17120 12280 4840 -

Hérouvillette 41213 37828 3385 -

Petiville 19931 16518 3413 -

Ranville 70692 58188 12504 -

Sallenelles 11866 9309 2557 -

Total de la collectivité (m3) 316280 265886 50394 -

Commune 2015

Particuliers et autres

 
 
 
 

2.4. Patrimoine du service 
 

Le patrimoine de la collectivité, géré dans le cadre du service de l’assainissement confié à SAUR est 
composé : 

 des réseaux de collecte ; 

 des ouvrages de transferts ; 

 des postes de relèvement ; 

 des branchements ; 

 des usines de traitement. 

 

2013 2014 2015
Evolution 

n/n-1

Nombre de stations d'épuration 3 3 3 0.00%

Nombre de postes de relèvement 24 24 25 4.17%

Linéaire de conduites Eaux Usées (en ml) 92 493 94 069 94 127 0.06%

Capacité épuratoire (en EH) 14 020 14 020 14 020 0.00%
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2.4.1. Ouvrages d’épuration des eaux usées 

 

Station d'épuration BAVENT BREVILLE-LES-MONTS RANVILLE

Date de mise en service 2006 2006 2009

Capacité nominale 4000  EH 50 EH 9500 EH

Charge nominale en débit 600 m3/j 7.5 m3/j 1425 m3/j

Charge nominale en DBO5 240 kg/j 3 kg/j 580 kg/j

Charge nominale en DCO 536 kg/j 6 kg/j 1140 kg/j

Nature de l'effluent Domestique séparatif Domestique séparatif Domestique séparatif

Description Boues activées aération prolongée Filtres plantés de roseaux Boue activée

Filière eau Traitement secondaire Traitement secondaire Traitement secondaire

Filière boue Lits plantés de roseaux Lits plantés de roseaux Lits plantés de roseaux

Equipement de télésurveillance Oui Non Oui

Groupe électrogène Non Non Non

Milieu récepteur La Divette Infiltration L'Orne  
 
 

2.4.2. Volumes épurés par station 

 

Volume traité (en m3) BAVENT BREVILLE-LES-MONTS RANVILLE

2013 198 843 2 279 317 253

2014 181 331 3 895 272 926

2015 144 319 3 058 251 233
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2.4.3. Charge moyenne de fonctionnement par station 

 

Station d'épuration - exercice 2015 BAVENT BREVILLE-LES-MONTS RANVILLE

Charge hydraulique 68.76% 119.71% 29.59%

Charge polluante (DBO5) 34.25% 22.33% 39.12%
 

 
 
 

2.4.4. Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration 

 

Station d'épuration - exercice 2015 BAVENT RANVILLE

Volume (m3) 140 280

Masse (kg) 140 000 280 000

Matière sèche (kg) 21 700 58 520

Destination Epandage Epandage  
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3. DONNEES FINANCIERE SERVICE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

3.1. Le prix du service – montant et structure de la redevance 

La redevance d’assainissement se compose :  

 D’une part revenant au SIVOM 

o Abonnement annuel = 30 € HT 

o Part liée à la consommation = 0,7704 € HT / m3 

 D’une part revenant à l’exploitant 

o Abonnement annuel = 18,97 € HT 

o Part liée à la consommation = 0,9880 € HT / m3 

Par ailleurs, les usagers du service doivent s’acquitter d’une redevance pour la modernisation des 
réseaux de collecte revenant à l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Cette redevance est de 0,30 € 
HT/m3. 

Le prix de service est défini à partir de la consommation d’eau potable de chaque abonné. 

Les volumes sont relevés annuellement. Les consommations sont payables au vu du relevé. Les 
facturations intermédiaires sont basées sur une consommation estimée. 

La collectivité fixe les éléments de tarification du service, à l’exception des taxes et redevances, qui 
relèvent des prérogatives des Agences de l’Eau et de l’Etat. 

Le service est assujetti à la TVA. 

 

1er janvier 2013 1er janvier 2014 1er janvier 2015 1er janvier 2016 n/n-1

Abonnement part syndicale 27.90 € HT 30.00 € HT 30.00 € HT 30.00 € HT 0.00%

Consommation part syndicale 0.7704 € HT/m3 0.7704 € HT/m3 0.7704 € HT/m3 0.7704 € HT/m3 0.00%

Abonnement part délégataire 17.40 € HT 17.78 € HT 18.94 € HT 18.97 € HT 0.16%

Consommation part délégataire 0.871 € HT/m3 0.890 € HT/m3 0.9260 € HT/m3 0.9880 € HT/m3 6.70%

Modernisation des réseaux (Agence de l'Eau) 0.300 € HT/m3 0.300 € HT/m3 0.30 € HT/m3 0.30 € HT/m3 0.00%

278.27 €HT 283.03 €HT 288.51 €HT 295.98 €HT 2.59%

297.75 €TTC 311.33 €TTC 317.36 €TTC 325.58 €TTC 2.59%

Prix par m3 en € HT 2.32 € HT/m3 2.36 € HT/m3 2.40 € HT/m3 2.47 € HT/m3

Prix par m3 en € TTC 2.48 € TTC/m3 2.59 € TTC/m3 2.64 € TTC/m3 2.71 € TTC/m3

Total syndicat pour 120 m³ 120.35 € HT 122.45 € HT 122.45 € HT 122.45 € HT

en % 43.25% 43.26% 42.44% 41.37%

Total délégataire pour 120 m³ 121.92 € HT 124.58 € HT 130.06 € HT 137.53 € HT

 en % 43.81% 44.02% 45.08% 46.47%

Total redevances (Agence de l'Eau) pour 120 m³ 36.00 € HT 36.00 € HT 36.00 € HT 36.00 € HT

 en % 12.94% 12.72% 12.48% 12.16%

Soit pour 120 m³
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3.2. Compte Annuel de Résultat d’exploitation 

3.2.1. Recettes d’exploitation 

Les recettes d’exploitations générées par l’application des tarifs sont les suivantes :  

k€ 2013 2014 2015
Evolution 

n/n-1

Exploitation du service - délégataire 323.1 343 358 4.37%

Surtaxe SIVOM et redevance modernisation 422 441 422 -4.31%

Produits accessoires - délégataire 17.3 22.9 18.8 -17.90%

Total des produits 762.4 806.9 798.8 -1.00%
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3.2.2. Dépenses d’exploitation 

Les dépenses d’exploitation figurant dans le compte annuel de résultat d’exploitation du délégataire 
sont les suivantes. Elles sont en diminution de -1.10 % en 2015 par rapport à 2014. 

k€ 2013 2014 2015
Evolution 

n/n-1

Exploitation du service - délégataire 328.1 334.1 352 5.36%

Surtaxe SIVOM et redevance modernisation 422 441 422 -4.31%

Charges relatives aux renouvellements et contentieux 

- délégataire
65.6 76 67.7 -10.92%

Total des charges 815.7 851.1 841.7 -1.10%
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3.2.3. Résultats du compte rendu annuel d’exploitation 

Le compte annuel de résultat d’exploitation tel qu’il est présenté par le délégataire fait apparaître un 
déficit de près de 43 000 €. 

Ce résultat est nuancé au regard des différentes charges annoncées par le délégataire en terme de 
personnel et de sous traitance. 

k€ 2013 2014 2015
Evolution 

n/n-1

Produits 762.5 806.9 798.7 -1.0%

Charges 815.7 851.0 841.7 -1.1%

Résultat avant impôt -53.2 -44.1 -43.0 -2.5%

Résultat -53.2 -44.1 -43.0 -2.5%
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3.3. Données comptables du service 

3.3.1. Compte administratif de la collectivité 

L’examen du compte administratif 2015 fait apparaître un solde cumulé de 966 333, 02 €. 

La situation du budget de l’assainissement est donc largement excédentaire. 

Dépenses Recettes Solde d'exécution

Section d'exploitation 410 649.75 € 542 964.35 € 132 314.60 €

Section d'investissement 1 403 638.35 € 1 537 890.64 € 134 252.29 €

Section d'exploitation 0.00 € 137 126.95 €

Section d'investissement 0.00 € 340 784.18 €

1 814 288.10 € 2 558 766.12 € 744 478.02 €

Section d'exploitation 0.00 € 0.00 €

Section d'investissement 284 979.00 € 506 834.00 €

Total des restes à réaliser 284 979.00 € 506 834.00 €

Section d'exploitation 410 649.75 € 680 091.30 € 269 441.55 €

Section d'investissement 1 688 617.35 € 2 385 508.82 € 696 891.47 €

Total cumulé 2 099 267.10 € 3 065 600.12 € 966 333.02 €

Réalisation de 

l'exercice

Report de 

l 'exercice n-1

Rest à réaliser 

à reporter en 

n+1

Résultat cumulé

Total (réalisations + reports)

 

 

3.3.2. Etat de la dette de la collectivité 

L’état de la dette est le suivant :  

Durée 

résiduelle

Mode 

d'échéance
Fin Taux

Capital restant dû 

au 31/12/2015
Intérêts Capital Annuité

22 Annuel 2038 4.71% 515 467.27 € 24 901.64 € 13 229.90 € 38 131.54 €

5 Annuel 2021 0.00% 91 071.99 € 0.00 € 15 178.66 € 15 178.66 €

6 Annuel 2022 0.00% 48 066.65 € 0.00 € 6 866.67 € 6 866.67 €

6 Annuel 2022 0.00% 113 096.65 € 0.00 € 16 156.67 € 16 156.67 €

7 Annuel 2023 0.00% 30 357.32 € 0.00 € 3 794.66 € 3 794.66 €

7 Annuel 2023 0.00% 77 552.00 € 0.00 € 9 694.00 € 9 694.00 €

9 Annuel 2025 0.00% 17 415.00 € 0.00 € 1 935.00 € 1 935.00 €

9 Annuel 2025 0.00% 51 701.31 € 0.00 € 6 462.67 € 6 462.67 €

13 Annuel 2029 100.00% 82 294.34 € 0.00 € 6 330.33 € 6 330.33 €

Total 1 027 022.53 € 24 901.64 € 79 648.56 € 104 550.20 €
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3.3.3. Travaux 

Au cours de l’exercice 2015, le SIVOM a réalisé les travaux suivants :  

 

GONNEVILLE-EN-AUGE 
BAS-DE-BREVILLE 

 Réhabilitation du réseau EU 

RANVILLE Route de Sallenelles Modification passage sous la RD 

SALLENELLES  Modification du réseau EU 

AMFREVILLE, ESCOVILLE et 
SALLENELLES 

 Renouvellement de tampons EU 

 
 

Au cours de l’exercice 2016, le SIVOM devrait réaliser les travaux suivants :  

 

SALLENELLES Le Moulin d’Eau Extension du réseau EU et 
raccordement en domaine privé 

GONNEVILLE-EN-AUGE 
BAS-DE-BREVILLE 

 Contrôle des branchements EU 

BAVENT Rue des Tilleuls Réhabilitation du réseau EU 

RANVILLE Ancienne station Réhabilitation du poste 

ESCOVILLE Rue de l’Ormelet Extension du réseau EU 

RANVILLE Chemin de la Cote Fleurie Extension du réseau EU 

SIVOM RDO Tout le territoire Contrôle des branchements EU 
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4. INDICATEURS DU SERVICE 

Les indicateurs du service de l’assainissement collectif sont au nombre de 19, dont 4 indicateurs 
descriptifs. Ils couvrent tout le périmètre du service, depuis le niveau de la desserte jusqu’à la 
performance de l’ensemble du système de traitement des eaux usées, en passant par la qualité du 
service à l’usager. Ils permettent d’avoir une vision de l’ensemble du service, de la collecte des eaux 
usées à leur dépollution, de sa performance et de sa durabilité à la fois sous l’angle économique, 
environnemental et social. Chaque indicateur est défini par une fiche détaillée, fournissant toutes les 
explications sur ses modalités de calcul et sur son interprétation et ses limites. 

4.1. D201.0 - Estimation du nombre d’habitants desservis par un 
réseau de collecte des eaux usées 

La population desservie est estimée à 8 317 habitants. 

 

4.2. D202.0 - Nombre d’autorisations de déversement d’effluents 
d’établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées 

Néant d’après le rapport annuel du délégataire. 

 

4.3. D203.0 - Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration 

Finalité - Indicateur descriptif du service qui permet de quantifier les quantités de pollution extraite des eaux usées par 
les stations d’épuration. 

Définition - Il s’agit des boues issues des stations d’épuration et qui sont évacuées en vue de leur valorisation ou 
élimination. Les sous-produits, les boues de curage et les matières de vidange qui transitent par la station sans être 
traitées par les files eau ou boue de la station ne sont pas prises en compte. 

Unité - Tonnes de matières sèches (TMS). 

Fréquence de détermination - Annuelle. Les boues prises en compte sont celles qui sont évacuées de 
la station ou incinérées sur site entre le 01 janvier et le 31 décembre de l’année N 

 

Station d'épuration - exercice 2015 BAVENT RANVILLE

Volume (m3) 140 280

Masse (kg) 140 000 280 000

Matière sèche (kg) 21 700 58 520

Destination Epandage Epandage  

 

4.4. D204.0 - Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 

Le prix est celui en vigueur au 1er janvier de l’année de présentation du rapport (c'est-à-dire au 1er janvier de l’année 
N+1 pour l’indicateur relatif à l’année N). 

Fin 2016, le prix TTC du service est de 2,71 € TTC / m3 pour une facture de 120 m3. 
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4.5. P201.1 - Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux 
usées 

Cet indicateur permet d’apprécier l’état d’équipement de la population et de suivre l’avancement des politiques de 
raccordement pour les abonnés relevant du service d’assainissement collectif. 

Définition : Quotient du nombre d’abonnés desservis par le service d’assainissement collectif sur le nombre potentiel 
d’abonnés de la zone relevant de ce service d’assainissement collectif. 

 

4.6. P202.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux de collecte des eaux usées 

Finalité : Evaluer le niveau de connaissance des réseaux d’assainissement, s’assurer de la qualité de la gestion 
patrimoniale, et suivre leur l’évolution. 

Définition : Indice de 0 à 100 attribué selon la qualité des informations disponibles sur le réseau de collecte des eaux 
usées. De 0 à 60 les informations visées sont relatives à la connaissance du réseau (inventaire), de 70 à 100 elles sont 
relatives à la gestion du réseau. 
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4.7. P203.3 - Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions 
définies en application des articles R.2224-6 et R.2224-10 à R.2224-17 du 
CGCT au regard de l’application de la directive ERU 

Finalité : Évaluer la performance de la collecte des eaux usées. 

Domaine d’application possible (activités et périmètre géographique) : Tout service d’assainissement collectif assurant la 
collecte des effluents et comportant l’exploitation d’un réseau de collecte des eaux usées, à l’exception des réseaux 
pluviaux stricts, au sein d’une agglomération d’assainissement au sens de la directive ERU d’une taille (charge brute de  
pollution organique, CBPO) supérieure ou égale à 2 000 EH  L’EH correspond à 60 g de DBO5 en application de la directive 
ERU (art. R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales). 

Cette information sera fournie par le service de la Police de l’Eau. 

4.8. P204.3 - Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions 
définies en application des articles R.2224-6 et R.2224-10 à R.2224-17 du 
CGCT au regard de l’application de la directive ERU 

Finalité : Evaluer la capacité des équipements du service à traiter les eaux usées au regard de la charge de pollution. 

Domaine d’application possible (activités et périmètre géographique) : Tout service d’assainissement collectif ayant la 
compétence traitement des effluents et faisant partie en tout ou partie d’une agglomération d’assainissement au sens de 
la directive ERU d’une taille (charge brute de pollution organique, CBPO) supérieure ou égale à 2 000 EH _ L’EH 
correspond à 60 g de DBO5 en application de la directive ERU (art. R. 2224-6 du code général des collectivités 
territoriales) _ La CBPO correspond au poids d'oxygène équivalent à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours 
(DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte 
charge de substances polluantes dans l'année. 

Cette information est fournie par le service de la Police de l’Eau. 

D’après le délégataire, le taux de conformité est de 100%. 

4.9. P205.3 - Conformité de la performance des ouvrages d’épuration du 
service aux prescriptions définies en application des articles L2224-8 et 
R2224-10 à R2224-16 du CGCT au regard de l’application de la directive 
ERU 

Finalité : Evaluer la performance de dépollution des rejets d’eaux usées par les STEP du service. 

Domaine d’application possible (activités et périmètre géographique) : Tout service d’assainissement collectif 
propriétaire d’au moins une station d’épuration appartenant à une agglomération au sens de la directive ERU d’une taille 
( Charge brute de pollution organique, CBPO) supérieure ou égale à 2 000 EH. L’EH correspond à 60 g de DBO5 en 
application de la directive ERU (art. R. 2224-6 du CGCT). 

Cette information est fournie par le service de la Police de l’Eau. 

D’après le délégataire, le taux de conformité est de 100%. 

4.10. P206.3 - Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon 
des filières conformes à la réglementation 

Finalité : L’indicateur mesure le niveau de maîtrise de l’opérateur dans l’évacuation des boues issues du traitement des 
eaux usées et unitaires. 

Définition : Pourcentage des boues évacuées par les stations d’épuration selon une filière conforme à la réglementation. 
Les sous-produits et les boues de curage ne sont pas pris en compte dans cet indicateur. Une filière est dite « conforme » 
si elle remplit les 2 conditions suivantes : le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en 
vigueur, la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille. 

Ce taux est de 100% d’après les données de l’exploitant 
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4.11. P207.0 - Montant des abandons de créances ou des versements à un 
fond de solidarité 

Finalité : Mesurer l’impact du financement des personnes en difficultés. 

Définition : Abandons de créance annuels et montants versés à un fond de solidarité divisé par le volume facturé. 

Montant en euros des abandons de créances : 194 € 

 

4.12. P251.1 - Taux de débordement des effluents dans les locaux des 
usagers 

Finalité : L’indicateur mesure un nombre d’évènements ayant un impact direct sur les habitants, de par l’impossibilité de 
continuer à rejeter les effluents au réseau public et les atteintes portées à l’environnement (nuisances, pollution). Il a 
pour objet de quantifier les dysfonctionnements du service dont les habitants ne sont pas responsables à titre individuel. 

Définition : L’indicateur est estimé à partir du nombre de demandes d’indemnisation présentées par des tiers, usagers ou 
non du service ayant subi des dommages dans leurs locaux résultant de débordements d’effluents causés par un 
dysfonctionnement du service public. Ce nombre de demandes d’indemnisations est divisé par le nombre d’habitants 
desservis. 

Unité : Nombre par milliers d’habitants desservis. 

Fréquence de détermination : Annuelle. Sont prises en compte les demandes d’indemnisations déposées entre le 01 
janvier et le 31 décembre de l’année N, quelle que soit la date de survenance des dommages. 

D’après le rapport du délégataire, ce taux est de 0,00 unité pour 1 000 habitants. 

 

4.13. P252.2 - Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des 
interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau 

Finalité : L’indicateur donne un éclairage sur l’état et le bon fonctionnement du réseau de collecte des eaux usées à 
travers le nombre de points sensibles nécessitant des interventions d’entretien spécifiques ou anormalement fréquentes. 

Définition : On appelle point noir tout point structurellement sensible du réseau nécessitant au moins deux interventions 
par an (préventive ou curative), quelle que soit sa nature (contre-pente, racines, déversement anormal par temps sec, 
odeurs, mauvais écoulement, etc.) et le type d’intervention requis (curage, lavage, mise en sécurité...) Les interventions 
sur la partie publique des branchements ainsi que les interventions dans les parties privatives des usagers dues à un 
défaut situé sur le réseau public (et seulement dans ce cas là) sont à prendre en compte _ L’indicateur indique le nombre 
de points noirs pour 100 km de réseau de collecte des eaux usées hors branchements. 

Unité : Nombre par centaines de km. 

D’après le rapport du délégataire, ce taux est de 10,63 unités pour 100 km. 

 

4.14. P253.2 - Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des 
eaux usées 

Finalité : Compléter l’information sur la qualité de la gestion patrimoniale du service donné par l’indice de connaissance 
et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées. 

Définition : Quotient du linéaire moyen du réseau de collecte hors branchements renouvelé sur les 5 dernières années par 
la longueur du réseau de collecte hors branchements. 

Unité : Sans dimension (exprimé par un pourcentage). 

Fréquence de détermination : Annuel. Les données prises en compte sont celles qui sont connues au 31/12 de l’année N. 

NR. 
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4.15. P254.3 - Conformité des performances des équipements d'épuration au 
regard des prescriptions de l'acte individuel pris en application de la 
police de l'eau 

Finalité : S’assurer de l’efficacité du traitement des eaux usées. 

Définition : Pourcentage de bilans sur 24 h réalisés dans le cadre de l’autosurveillance conformes à la réglementation. 

Unité :  Sans dimension (exprimé par un pourcentage). 

Fréquence de détermination : Annuelle. Les bilans à prendre en compte sont ceux dont la date de prélèvement est 
comprise entre le 01 janvier et le 31 décembre de l’année N. 

Domaine d’application possible (activités et périmètre géographique) : Seuls les services comportant au moins une 
station d’épuration de capacité supérieure à 2 000 EH sont concernés, quel que soit le type de traitement (physico-
chimique, boues activées, lagunage, etc.). 

D’après le délégataire, le taux de conformité est de 100%. 

 

4.16. P255.3 - Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les 
réseaux de collecte des eaux usées 

Finalité : L’indicateur mesure le niveau d’investissement du service dans la connaissance des rejets au milieu naturel par 
les réseaux d’assainissement, en temps sec et en temps de pluie (hors pluies exceptionnelles). 

Définition : Indice de 0 à 120 attribué selon l’état de la connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux 
d’assainissement en relation avec l’application de l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au 
traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement. 

Unité : Sans dimension (valeur de 0 à 120). 

Fréquence de détermination : Mise à jour annuelle. L’indice pour l’année N est établi en fonction de la situation au 31 
décembre de l’année N. 

Domaine d’application possible (activités et périmètre géographique) : Sont concernés les services assurant une mission 
de collecte des eaux usées. Les services ne collectant que des eaux pluviales, les services de dépollution sans collecte ni 
transport ne sont pas concernés (pas de réseaux eaux usées ou unitaires). 

Règles de calcul : Indice obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A, B et C ci-dessous. Les 
indicateurs des tableaux B et C ne sont pris en compte que si la somme des indicateurs mentionnés dans le tableau A 
atteint au moins 80 points. Pour des valeurs de l’indice comprises entre 0 et 80, l’acquisition de points supplémentaires 
est faite si les étapes précédentes sont réalisées, la valeur de l’indice correspondant à une progression dans la qualité de 
la connaissance du fonctionnement des réseaux. 

Dans le cadre de la délégation de service, il pourrait être de l’ordre de 50 sur 110. 

 

 

4.17. P257.0 - Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année précédente 

Finalité : Mesurer l’efficacité du recouvrement, dans le respect de l’égalité de traitement 

Définition : Taux d’impayés au 31/12 de l’année N sur les factures émises au titre de l’année N-1 

Unité : Sans dimension (exprimé par un pourcentage) 

D’après le délégataire, le taux d’impayés est de 0,48%. 
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4.18. P258.1 - Taux de réclamations 

Finalité : Traduction de manière synthétique du niveau d’insatisfaction des abonnés au service de l’assainissement 
collectif. 

Définition : Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l’assainissement 
collectif, à l’exception de celles qui sont relatives au niveau de prix. Elles comprennent notamment les réclamations 
réglementaires, y compris celles qui sont liées au règlement de service. Le nombre de réclamations est rapporté au 
nombre d’abonnés divisé par 1000. 

Unité : Nombre par milliers d’abonnés. 

Fréquence de détermination : Annuelle. Les réclamations prises en compte pour l’année N sont celles dont la date 
d’enregistrement par l’opérateur se situe entre le 01 janvier et le 31 décembre de l’année N. 

D’après le rapport du délégataire, ce taux est de 0,00 unité pour 1 000 habitants. 

 

 

 

 

4.19. Tableau récapitulatif des indicateurs 
 

 

  Indicateurs descriptifs de services 2014 2015 

D201.0 
Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte 

des eaux usées, unitaire ou séparatif 
8317 8317 

D202.0 
Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements 

industriels au réseau de collecte des eaux usées 
0 0 

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration 36.11 t MS 80.22 t MS 

D204.0 Prix TTC du services au m3 pour 120 m3 2.61  €/m3 2.71  €/m3 

  Indicateurs de performance     

D201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées 3494 bchts 3567 bchts 

D202.2 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de 

collecte des eaux usées 
85 85 

D203.3 
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en 

application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 
mai 2006 

100% 100% 

D204.3 
Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies 
en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret 

du 2 mai 2006 
100% 100% 

D205.3 
Conformité des performances des ouvrages d'épuration aux 

prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 
modifié par le décret du 2 mai 2006 

100% 100% 

D206.3 
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des 

filières conformes à la réglementation 
100% 100% 

D207.0 
Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de 

solidarité 
232 € 194 € 

 


