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Tableau récapitulatif des indicateurs

1.1 Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau EÏ communal
D intercommunal
® Nom de Ja collectivité : Rives-du-Coiiesnon
® Nom de Pentité de gestion: assainissement collectif Samt-Georges-de-Chesné
® Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Commune
® Compétences liées au service :

Oui Non
Collecte

EZÏ

Transport

ÏZf

Dépollution 0
Contrôle de raccordement

Elimination des boues produites
Les travaux de mise en conformité de la

Et à la demande des propriétaires : —""-• —

partie pnvative du bn
Les travaux de suppression ou
(Tobturation des fosses

® Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Rîves-duCouesnon

® Existence d'une CCSPL D Oui 0 Non
® Existence d'un zonage Oui, date d'approbation" : .............. Non

® Existence dîun règlement de service Oui, date d ' approbation : .............. Non

1.2 Mode de gestion du service

Le service est exploité en Régie par Régie à autonomie financière

Approbation en assemblée délibérante

Estimation de la population desserwe (D201.0)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne - y compris les résidents saisonniers - domiciliée dans
une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut
être raccordée.

Le service public d'assainissement collectif dessert 394 habitants au 3 î/12/2019.

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à PAgence de Peau au titre de la pollution de l'eau
cT origine domestique en applicsition de l'arÉicle L213~10-3 du Code de l'environnement.

Le service public d'assainissement collectif dessert 146 abonnés au 31/12/2019.
La répartition des abonnés par commune est la suivante
Nombre total
âf a bonnes

Commune

31/12/2018

Nombre
d'abonnés
domestiques au

31/12/2019

Nombre
d'a bon nés
non domestiques

au 31/12/2019

Nombre fofal
d'abonnés

Variation en %

au 31/12/2019

Saint-Georges-de-

Chesné

146

Total

%

Nombre cT abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage cTassaiiïissement : 151.
La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 42,2 abonnés/km) au

31/Ï2/2019.
Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 2,7 habifants/abonné

au 31/12/2019.
170 ^
165 ^
160
155
1501
145 ^
140
135
130 i
125 l
120
115
1X0
105
2008 2009 2010 2011 2012

2013 2014

Années
VP,056 Nombre d'abonnés

2 0X5 2 016 2 017 2 018 2 019

1.5 Volumes facturés

Volumes facturés durant
l'exercice 2018 en m3

Volumes facturés durant
l'exercice 2019 en m3

Variation en %

Abonnés domestiques(I)
Abonnés non domestiques

%

Total des volumes facturés aux
abonnés

(l) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence del'eau ati titre de la pollution del'eau (Porigine domestique
en ilpplicîition de l'artide L213-10-3 du Code de l'environ n em en t.

14 000

13000
12000

Il 000
PL 10000^
9 000

8000
7000
6 000
5000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Années
VP.068 Volume facturé

1.6 Détail des imports et exporta d'effluents

Volumes exportés vers,..

Volumes exportés durant
l'exercice 2018 en m

Volumes exportés duritnt
l'exercice 2019 en m3

Variation en %

Volumes importés durant
ltexercice2018en m3

Volumes importés durant
l'cxercice 2019 en m3

Variation en %

Total des volumes exportés

Volumes importés depuis...

Total des volumes importés

Le nombre d arrêtés autorisant le déversement d'eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable

du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de Ï'article Ll 331-10 du Code
de la santé publique est de 0 au 31/12/2019.

Le réseau de collecte el/ou transferÉ du service public d'assainissement collectif est constitué de :
* 0 km de réseau unitaire hors branchements,
o 3,46 km de réseau séparatifd'eaux usées hors branchements,

soit un linéaire de collecte total de 3,46 km.
ouvrages permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie.
Type d'équîpement (cf. annexe)

Localisation

Volume éventuel de stockage

Le service gère l Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées.

STEU ?1 : Station d'épuration de ST GEORGES DE CHESNE
Code Sandre de la station ;0435269S0001
Caractéristiques générales
Filière de traitement (cf. annexe)

Lagunage naturel

Date de mise en service

01/01/2002

Commune d'implantation

Rives-du-Couesnon (35282) Saint-Georges-de-Chesné

Lieu-dit
Capacité nominale STEU en EH (1}

300

Nombre d'abonnés raccordés

146

Nombre d'habitants raccordés

394

Débit de référence journalier admissibie en m3/j

10

Prescriptions de rejet
Autorisation en date du ...

Soumise à

Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet

Type de milieu récepteur

Eau douée de surface

Nom du milieu récepteur

couesnon

Polluant autorisé

Concentration au point de

Rendement (%)

et/ou

rejet (mg/1)

DBÛ5

13

et

ou

DCO

136

et

ou

MES

51

et

ou

NGL

39,4

et

ou

NTK

39

et

ou

pH

7,9

et

ou

NH4'

32

et

ou

Pt

10

et

ou

Charges rejefées par Fouvrage
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté
Date du bilan

Conformité

24h

(OuiTNon)

Cône

kg/j

Î2/H/20Î9

OUI

DCO

DBÛ5

0,05

Rend

%

97,2

Cône

MES

Rend

i<g/j

%

0,54

94,7

Cône

NGL

Rend

l<g/j

%

0,2

97,î

Cône

Pt

Rend

kg/J

%

0,16

61,8

Cône

Rend

f<g/j

%

0,04

61,8

(lï EH ou Equivalent-Habifant : unité de inesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique

(îï en tonnes de Matière Sèche (tMS)

1.10 Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0)
1.10.1 Quantités de boues produites parles ouvrages d'épuration

Boues produites entre le 1er janvier et le 31 décembre

Exercice 2018 en fMS

Exercice 2019 en tMS

Station d'épuratîon de ST GEORGES DE CHESNE
(Code Sandre : 0435269S0001)
Total des boues produites

1.10.2 Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuration

Boues évacuées entre le lerjanvier et le 31 décembre

Exercice 2018 en tMS

Exercice 2019 en tMS

Station cl'épuration de ST GEORGES DE CHESNE
(Code Sandre : 0435269S0001)

22

Total des boues évacuées

22
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La facture cTassainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et
peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2019 et 01/01/2020 sont les suivants :
Au 01/01/2019

Au 01/01/2020

1500 e

2 000 €

Frais d'accès au service:

Participation pour l'Assainissement Collectif (PAC)(ÎÏ
Participation aux frais de branchement

(iï Cette participation, créée par l'artide 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14 mars 2012, correspond à
l ancienne Participation pour le Raccordement au Réseau d'Assainisscment (PRRA), initialemetif Participation pour Raccordemenf

à l'Egout (PRE)

Au 01/01/2019

Tarifs

Au 01/01/2020

Part de la colïectivité
Part fixe (€ HT/an)
Abonnement(t)

€

31,05 €

Prix au in3 de 0 à 200 m3

e/m3

1,443 €/m3

Prix au m3 au-delà de 200 m3

€/m3

0 €/m3

Part proportionnelle (€ HT/m3)

e

.€

Autre ; ..........

Taxes et redevances
Taxes

Taux de TVA w

%

0%

_€/m3

0,15 €/m3

€/m

0 €/m3

_ê/m3

0 €/m3

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte (Agence

de PEau)
VNF rejet :
Autre :
tiî Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m3.0 €/in3

^ L'assujeUissement à la TVA est voloiitairc pour les services en régie et obiigstoire en cas de délégation de service pubiic.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice sont les suivantes :

> Délibération du 14/11/2019 effective à compter du 21/11/2019 fixant les tarifs du service d'assainissement
collectif.
> DéHbératîon du / / effective à compter du / / fixant les frais d'accès au service.
> Délibération du lî/06/2032 effective à compter du / / fixant la ParÈicipation pour le Raccordement au
Réseau (TAssainissement.

> Délibération du / / effective à compter du / / fixant la participation aux frais de branchement.
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2.2 Facture d'assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2019 et au 01/01/2020 pour une consommation d'un ménage de référence selon

HNSEE(120m3/aiï)sont:
Au 01/01/2019 en €

Facture type

Au 01/01/2020 en €

Variation en %

Part de la colïectivité
Part fixe annuelle

31,05

%

Part proportionnelle

173,16

%

Montant HT de la facÈure de 120 m3 revenant à la
collectivité

204,21

%

Part du délégatah'e (en cas de (îéîégalwn île service publie)
Part fixe annuelle

%

Part proportionnelle

%

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au

%

délégataire
Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de collecte
(Agence de l'Eau)

18,00

_%

VNF Rejet :

0,00

_%

Autre :

0,00

TVA

%
...%

18,00

Montant des taxes et redevances pour 120 m3

222,21

Total
Prix TTC au m3

1,85

%
_%

%

ATTENTION : s! fa production ef/ou {e imnspori softf effectués par nfi autre service et non f facturés direcfemeit/ à Vabonné, il convient de
rajouter ces tarifs ({ans le tableau précédent.
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2,40
2,35
2,30
2,25
2.20
2.15
2.10
"L 2.05

\

^2'00
1.95

x

...-•^//"

1.90

~\

1.85
1.80
1.75
1,70
1.65
1.60

2008 2009 2010 2011 2012

2013 2014

2015 2016 2017 2018 2019

Années
0204.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 au 1er janvier N+1

Dans le cas d'un EPCI, ie tarif pour chaque commune est ;

Prix au 01/01/2019

Commune

Prix au 01/01/2020

en €/m3

en €/m3

Rives-du-Couesnon

La facturation est effectuée avec une fréquence :
a annuelle
a semestrielle

D trimestrielle
D quadrimestrielle
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l "exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de
travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
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Recettes de la collectivité :
Type de recette

Exercice 2018 en €

Exercice 2019 en €

Redevance eaux usées usage domestique
dont abonnements
Redevance eaux usées usage non domestique
dont abonnements

Recette pour boues et effluents importés
Régularisations (+/-)
Total recettes de facturation
Recettes de raccordement

Prime de l Agence de l'Eau
Contribution au titre des eaux pluviales
Recettes liées aux travaux
Contribution exceptionnelle du budget généra!
Autres recettes (préciser)
Total autres recettes
Total des recettes

Recettes globales : Total des recettes de vente d'eau au 31/12/2019 : 20 460 €.

14

Variation en %

J

Cet indicateur est Je ratio entre le nombre cTabonnés desservis par le réseau d'assainissement coliectif et le nombre
d abonnés potentiels déterminé à pai'ÉÎr du document de zonage d'assainissement.

nombre d abonnés desservis

Unix de desserte pur les réseaux d'cmix usées == ——"-_^ ""—— —•"— •^L.^ JOQ

nombre d'nbonncs potenticis

Pour Fexercice 2019, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 96,69% des 15 î abonnés potentiels.

3.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux

L/indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 2013 (indice
modifié par l'arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modaîités de caîcul ayant été définies, les valeurs cTindlce
affichées à partir de l'exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.
L'obtention de 40 points pour îes parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du

descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l'article D 2224-5-1 du code
général des collectivités territoriales.
La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de

distribution).
La valeur de l'indice est obtenue en faisant îa somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites cidessous et avec les conditions suivantes :

Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de
réseaux (partie A) sont acquis.
Les 75 points des autres élémenÈs de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont
comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A
+ B) sont acquis.

15

points
nombre de points

Valeur

potentiels

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX
(l 5 points)
VP.250 " Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des
Duvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage,...) eÈ les

points dautosurveillance du réseau

oui : 10 points
non : 0 point

Oui

oui : 5 points
non ; 0 point

Oui

10

VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au

moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations
et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est
considérée comme effectuée)

5

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)
VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour fous les

tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et
de la précision des mformations cartographiques

0 à 15 points sous
conditions (t)

Oui

VP.254 - Procédure de mise à Jour des plans intégrant la mise à Jour de
Pinventaire des réseaux

Oui

VP.253 " Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des
réseaux mentionne les matériaux et diamètres

90%

VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des
réseaux mentionne la date ou la période de pose

0 à 15 points sous
conditions (2)

100%
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15

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX
(75 points qui ne sont décomptés que si. 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)
0 à 15 points sous
conditions (3)

100%

oui : 10 points
non : 0 point

Oui

oui : 10 points
non : 0 point

Oui

oui : ÎO points
non : 0 point

Non

oui : 10 points
non : 0 point

Non

VR26I - Existence et mise en œuvre d un programme pluriannue!
d'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi
contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en
résultent

oui : 10 points
non : 0 point

Non

VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de
renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimati f portant sur au
moins 3 ans)

oui ; 10 points
non : 0 point

Non

VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux
mentionne l'altimétrie
VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement,
refoulement, déversoirs d'orage, ..,^

VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements
électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des
eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée
comme effectuée)
VR259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou
Finventaire des réseaux (4)
VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif,,
désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de
fêseau

120

TOTAL (indicateur P202.2B)

15
10
10
0
0

0

0
79

(!) ! 'existence de f 'invenfan'e el d 'itne procédwe de mise à jour ainsi qu 'une connaissance mmiimtm da 50 % des maférianx et diamètres sont reqins
pour obtenu' les 10 premiers poiiîfs, Sj îa connaissance fies matériaitX et cliamèli'es affemt 60, 70, 80, 90 ou 95%, les pomts stippSémenfaires sont
respect h'emen f f/e l, 2, 3, 4 ei 5
(2) l'existence de l'im'enlaire ainsi qu'une coimuissance inimimsiiî de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premsers poinfs.
Si la connaissance des périodes de pose atlemf 60, 70, 80, 90 on 95%, Ses pofnfs snppîémenta'is'es son! respecfh'emeiîf cïe l, 2, 3, 4 ef 5
(3) Si {a connaissance de l'cilfnnétiie aiieint 50, 60, 70, 80, 90 on 95%, les points ohlemts son f respectivement de 10,îï, J 3, !3, J 4e f Î5
(4) non péri iftent si îe service iî'a pas fa mission de coUectc

L'indîce de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 79 pour l'exercice 2019.
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3.3 Conformité de la collecte des effluents (P203.3)
(réseau collectant une charge > 2000 EH)

Cet indicateur -" de valeur 0 (n on-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de
réseaux aboutissant à une même station) - s'obtient auprès des services de la Police de PEau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par i'importance de la charge brute de
pollution organique transitant par chaque système.
Charge brute de pollution
transitant par le système de

Conformité exercice 2018

collecte en kg DBOS/j pour

0 ou 100

Conformité exercice 2019

0 ou 100

Pcxercice 2019
Station d'épuration de ST

GEORGES DE CHESNE

100

18,6

Pour l'exercice 2019, l'indice global de conformité de la collecte des effiuents est 100.

3.4 Conformité des équipements des stations de traitement des eaux

(uniquement pour ies STEU d'une capacité > 2000 EH)
Cet Indicateur - de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées
d'une capacité > 2000 EH - s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution
organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.
Charge brute de pollution
organique reçue par la station
de traitement des eaux usées

Conformité exercice 2018

0 ou 100

en kg DB05/J

Conformité exercice 2019

0 ou 100

exercice 2019
Station d'épuration de ST

GEORGES DE CHESNE

100

18,6

Pour l'exercice 2019, l'indice globai de conformité des équipements des STEU est 100.

3.5 Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)
(uiiiqueitient |)0ur les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur - de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées
d'une capacité > 2000 EH - s'obtient auprès de la Police de l Eau.
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution
organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.
Charge brute de pollution
organique reçue par la station
de traitement des eaux usées

Conformité exercice 2018

0 ou 100

en kg DBOS/j

Conformité exercice 2019

0 ou 100

exercice 2019
Station d'épuratton de ST

GEORGES DE CHESNE

100

18,6

Pour l'exercice 2019, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est 100.
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3.6 Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux 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.

Station d'épuration de ST GEORGES DE CHESNE :

tMS

Filières mises en oeuvre
Conforme

Valorisation agricole

Non conforme

Conforme

Compostage

Non conforme

Conforme

Incinération

Non conforme

Conforme

Evacuation vers une STEU(1)

Non conforme

Conforme

Autre : ...

Non conforme
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes
(I) L'évîicuation vers (me STEU (l'tin autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les
boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elie-même d'une filière conforme.
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4.1 Montants financiers

Exercice 2019

Exercice 2018

0

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier
exercice budgétaire

0

Montants des subventions en €

0

Montants des contributions du budget général en €

4.2 Etat de fa dette du service

L'état de J^dette au 31 décembre [N] fait apparaître les valeurs suivantes :
Exercice 2019

Exercice 2018

74410,52

Encours de la dette au 3 î décembre N (montant restant dû en €)

Montant remboursé durant l'exercîce en €

7108,52

en capital

3535,12

en intérêts

4.3 Amortissements

Pour l'exercice 2019, la dotation aux amortissements a été de 14 384,88 €.

4.4 Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du
serwce à /'usager et les performances envimnnementales du service

et montants prévisionnels des travaux

Montants prévisionnels
en €

Projets à l'étude

Montants prévisionnels
de Piumée précédente
en €

4.5 Présentation des programmes piuriannuels de travaux adoptés par
rassemblée délibérante au cours du dernier exercice

Année pï'évisionnellc
de réalisation

Programmes pluriannuets de travaux adoptés
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Montants
prévisionnels en €

TMS îulmis par une filière conforme
taux de boues évacuées selon les niiôres confonucs à la régie mcntat ion ^ ^^->i:rr^"^^^^r^r:r,^'r^
TMS total évacué par toutes le.s Hiièrcs

Pour i'exercice 2019, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est _%
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à un

créance ou

Cet indicateur a pour objectif de mesm-er l'impHcation sociale du service.

Entrent en ligne de compte :
® les versements effectués par îa collectivité au profit d'im fonds créé en application de Farticle L261 -4 du Code
de l action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en difficulté,
® les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par rassemblée déHbérante de ia

collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).
L'année 2019, le service a reçu

demandes d'abandon de créance et en a accordé

0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit _ €/m3 pour Pannée 2019.

Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115a1m1 du

CGCT)

Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de larticle L1115-1-1 du Code général des
collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des
autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement.

Montant en €

Bénéficiaire
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Valeur 2018

Valeur 2019

Indicateurs descriptifs des services
D20Î.O
D2 02.0

394

Estimation du nombre d habitants desservis par un réseau
de collecte des eaux usées, unitaire ou_se^aratif

Nombre d'autorisations de déversement d'effluents
d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux

0

usées

D203.0

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS]

D204.0

Prix TTC du service au m3 pour 120 in3 [€/m3]

22
1,85

Indicateurs de performance

P20L1
P202.2B
P203.3

P204.3

P205.3

Taux de desserte par des réseaux de coliecte des eaux
usées

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des
réseaux de coHecte des eaux usées [points]
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
Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions
définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994
inpdiflepar le décret du 2 mai 2006
Conformité de la performance 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
P206.3
P207.0

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées

seiqn des filières conformes à la réglementation
Montant des abandons de créance ou des versements à un

fonds de solidarité [€/m3]

22

%

96,69%

79

%
%
%
%

100%
100%
100%
..%

® A f
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Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l'assainissement collectif pour i'excrcice
présenté conformément à l articie L2224 - 5 du code général des collectivités Èerritoriales et au décrel du 2 mai 2007.
Les informations sur fond bleu sont obHgatoires au titre du décret.
tout renseignement concernant la réglementation en vigueur, la définition et le caicul des différents indicateurs
peut être obtenu sur le site WWW.services.eaufrance.fr, rubrique « l'Observatoire »
Si les informations pré-rempHes ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT

Caractérisation technique du service...................................................................................................^

1.1. Présentation du territoire desservi..............................................................................................^
1.2. Mode de gestion du service ........................................................................................................4

1.3. Estimation de la population desservie (D201.0)......................................................................... 5
1.4.

Nombre

1.5.

Volumes

d'aboimés......................................................................................................................

5

facturés.........................................................................................................................6

l .6. Détail des imports et exports d'effluents
1.7. Autorisations de déversements d'effiuents industriels (D.202.0) ...............................................7
1.8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert..........................................8
1.9. Ouvrages dépuration des eaux usées.......................................................................................... 9

1.10. Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0)................................................. 10
1.10.1. Quantités de boues produites par les ouvrages d'épuration.................................................10
1.10.2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuration....................................................... 10
Tarification de Passainissement et recettes du service....................................................................... 11
2.1. Modalités de tarification........................................................................................................... 11
2.2. Facture d'assainissement type (D204.0)................................................................................... 12

2.3.

Recettes.....................................................................................................................................

14

Indicateurs de performance ................................................................................................................l 5

3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1) ..........................................15
3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux ...............................................15
3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3)...................................................................... 17

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3)................... 17
3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration(P205.3)........................................... 17

3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3)................. 18

3.7. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)
3.8. Points noirs du réseau de collecte (P252.2)
3.9. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2)
3.10. Conformité des performances des équipements d'épuration (P254.3).
3.11. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3).

3.12. Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P256.2)
3.13. Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P257.0)
3.14. Taux de réclamations (P258.1)
Financement des investissements.......................................................................................................20

4.1.

Montants

financiers...................................................................................................................

20

4.2. Etat de la dette du service.........................................................................................................20
4.3.

Amortissements

........................................................................................................................20

4.4. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les
performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux .............................20

4.5. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par rassemblée délibérante au
cours du dernier exercice ........................................................................................................................20

Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de Peau................................ 21
5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P207.0)...................................21
5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT) .......................................21

Tableau récapitulatif des indicateurs

Le service est géré au niveau E3 communal
D intercommunal
® Nom de la collectivité : Rives-du-Couesnon
® Nom de Pentité de gestion: assainissement coliectif Saiiït-Jean-sur-Couesnon
® Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Commime
® Compétences liées au service :

Collecte
Transport

0
0

Dépoîlution 0
Contrôle de raccordement

Elimination des boues produites
Les travaux de mise en conformité de la

a la aemanae aes propneîaires : .. . ,.

partie privative du bri
Les travaux de suppression ou
d'obturation des fosses

® Territoire desservi (communes adhérentes an service, secteurs et hameaux desservis, etc.) ; Rives-duCouesnon

® Existence d'une CCSPL D Oui 0 Non
® Existence d un zonage Oui, date d'approbation : .............. Non

® EKistence d'un règlement de service Oui, date d'approbation : .............. Non

1.2. Mode de gestion du service

Le service est exploité en Régie par Régie à autonomie financière

Approbation en assemblée délibérante

1.3. Estimation de la population desservie (D201.0)

Bst ici considérée comme un habitant desservi toute personne - y compris les résidents saisonniers — domiciliée dans
une zone où 11 existe à proximité une antenne du réseau public d'assalnissement collectif sur laquelle elle est ou peut
être raccordée.

Le service public d'assainissement collectif dessert 375 habitants au 31/12/2019.

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à FAgence de Peau au titre de !a pollution de Peau
d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de P environnement.

Le service public d'assainissement collectif dessert 174 abonnés au 31/12/2019.
La répartition des abonnés par commune est la suivante

Commune

Nombre total
d'îtbonnés

31/12/2018

Nombre
d'abonnés
domestiques au

31/12/2019

Nombre
d'abonnés
non domestiques

au 31/12/2019

Nombre total
d'aboimés

Variation en %

au 31/12/2019

Rives-du-Couesnon

174

Total

%

Nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement : 184.

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 56,13 abonnés/km) au

31/12/2019.
Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 2,16 habitanfs/abonné

au 31/12/2019.
210
200
190

ÏBO\
170
.Q

<TÎ

160-j

150

140 ^
130
120

110
2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020
Années
VP.056 Nombre d'abonnés

1.5. Volumes facturés

Volumes facturés durant
ï'exercicc 2018 en m3

Volumes facturés durant
i'exercice 2019 en m3

Variation en %

Abonnés domestiques(I)
Abonnés non domestiques

%

Total des volumes facturés aux
it bon nés

(l) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables s PAgence de Peau au titre (le la poilution (le l'eau (i'origine domestique
en application de Partide L213-IO-3 îiu Code de l environiiement.

10600
3.0575

10550

10525
E 10500
10475

10450
10425
10 400
2008 2009 2010 2013. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Années
VP.068 Volume facturé

1.6. Détail des imports et experts d'effluents

Volumes exportés vers..,

Volumes exportés durant
l'exercice 2019 en m3

Variation en %

Volumes importés durant Volumes importés durant
Fexercice 201S en m3
l'exercice 2019 en m3

Variation en %

Volumes exportés durant
l'exercice 2018 en m3

Total des volumes exportés

Volumes importés depuis..,

Total des volumes importés

1.8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de :
• km de réseau unitaire hors branchements,
» 3,1. km de réseau séparatîfd'eaux usées hors branchements,,

soit un linéaire de collecte total de 3,1 km.
ouvrages permetÉent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie.
Type d équipement (cf. annexe)

Localisation

Volume éventuel de stockage

1.7.

Le nombre d'an'êtés autorisant Je déversement d eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsabîe
du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l'article Lî 331 -10 du Code

de îa santé publique est de 0 au 31/12/2019.

n

1.9.

Le service gère l Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées

STEU ?1 : Station d'épuration de ST JEAN SUR COUESNON
Code Sandre de la station :0435282SOOOÎ
Caractéristiques générales
Filière de traitement (cf. annexe)

Boue activée faible charge

Date de mise en service

01/01/1995

Commune d implantation

Rives-du-Couesnon (35282) Saint-Jean-sur-Couesnon

Lieu-dit

L'Euche - Nord bourg

Capacité nominale STEU en EH (1}

800

Nombre d'abonnés raccordés

174

Nombre cThabitants raccordés

375

Débit de référence journalier admissible en m3/j

10

Prescripéions de rejet
AuÈorisation en date du ...

Soumise à

Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet

Type de milieu récepteur

Eau douce de surface

Nom du milieu récepteur

couesnon

PoUuant autorisé

Concentration au point de

DBÛ5

DCO

Rendement (%)

et / ou

rejet (mg/I)

140

MES

et

ou

et

ou

et

ou

NGL

3,33

et

ou

NTK

2,9

et

ou

pH

7,9

et

ou

NH44

1,48

et

ou

Pt

2,2

et

ou

Charges rejefées par i'ouvrage
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté
Date du bilan

Conformité

24h

(Oui/Non)

02/10/2019

oui

DCO

DBÛ5
Cône

Rend

l<g/J

%

0,06

99,6

Cône

kg/j
4,1

MES

Rend

%

i,3

Cône

NGL

Rend

I<g/J

%

0,06

99,7

Cône

Pt

Rend

kg/j

%

0,1

97,2

Cône

Rend

kg/J

%

0,06

83,1

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capitcifé d'une filière (l'éptti'ation» basée sur le rejet jouniîilier moyen théorique
d'tin abonne tlomesfique
(2) en tonnes de Matière Sèche (tMS)

i.io. quantités ûe boues issues
7.10.1. Quantités de boues produites par les ouvrages d'épuration

Boues produites entre le Ie1 janvier et le 31 décembre

Exercice 2018 en tMS

Exercice 2019 en tMS

Station d'épuration de ST JEAN SUR COUESNON
(Code Sanclre : 0435282S0001)

7,6

Total des boues produites

7,6

t.io.2.QuQntltés de boues évacuées des ouvrages d'épuration

Boues évacuées entre le 1er janvier et le 31 décembre

Exercice 2018 en tMS

Station d'épuration de ST JEAN SUR COUESNON
(Code Sandre : 0435282S0001)
Total des boues évacuées

10

Exercice 2019 en fMS

2.1. Modalités de tarification

La facture d'assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et
peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2019 et 01/01/2020 sont les suivants :
Au 01/01/2019

Au 01/01/2020

2 000 €

2 000 €

Frais d'accès au service:

Participation pour l'Assamissement Collectif (PAC)(1}
ParticipaÊion aux frais de branchement

tl) Cette participation, créée par Farticle 30 de la loi de fniiinces rectificative pour 2012 n0 2012-354 du 14 mars 2012,correspond à
l'ancietine Participation pour le Raccordement au Réseau d'Assainissement (PRRA), initialemenf PEtfficipation poïir Raccordement

à l'Egout (PRE)

Au 01/01/2019

Tarifs

Au 01/01/2020

Part de ïa coïlecfiviN
Part fixe (6 HT/an)
Abonnement <!)

€

25 €

Prix au in3 de 0 à 200 m3

€/m3

l,60€/m3

Prix au m3 au-delà de 200 m3

e/m3

o e/m3

Part proportionneile (€ HT/m3)

€

€

Autre :
Taxes et redevances
Taxes

%

0%

Modernisation des réseaux de collecte (Agence
de i'Eau)

e/m3

0,15€/m3

VNF rejet :

€/m3

0 €/m3

Autre ;

€/m3

0 ê/m3

Taux de TVA t2)
Redevances

^ Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 ni3.
t2) L'asstijeftissement à la TVA est voionfaire pour les services en régie et obligatoire en cas de délégation de service pubiic.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l "exercice sont les suivantes :

> Délibération du 14/11/2019 effective à compter du 21/11/2019 fixant les tarifs du service d'assainissement
collectif.
> Délibération du / / • effective à compter du _/ / _ fixant les frais d'accès au service.

> Délibération du 12/06/2012 effective à compter du 05/07/20Î2 fixant la Participation pour le Raccordement au
Réseau cTAssainissement

> Délibération du / / effective à compter du / / fixant la participation aux frais de branchement.
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2.2.

Les tarifs applicables au 01/01/2019 et au 01/01/2020 pour une consommation d'un ménage de référence selon
î'INSEE(120m3/an)sont:

Au 01/01/2019 en €

Facture fype

Au 01/01/2020 en €

Variation eu %

Part de ia collectivité
Part fixe annuelle

25,00

_%

Part proportionné! le

192,00

....%

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la

217,00

collectivité

.%

Part du déîègataire (en cas de (îêîêgatîon de service pifbîic)

%

Part fixe annuelle
Part proportionnelle

.%

%

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au

délégataire
Taxés et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de collecte
(Agence de l'Eau)

18,00

VNF Rejet :

0,00

Autre :

0,00

_%

%
..%

_%

TVA
18,00

Montant des taxes et redevances pour 120 in3

235,00

Total
Prix TTC au m3

1,96

%

%
„%

ATTENTION : si la production eî/ou le {rmisporf sont effeclués pur un autre service et sont facturés flirecfemenl à f'abonné, il convient de
rajouter ces tarifs (hins le tableau précéffent
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2.3

2,2 \
2,1

2,0

n

1.9

n1'1
1.7
1,6

1.51
1,4

2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020
Années
D204.0 PriKÏTC du seivice au m3 pour 120 m3 au 1er janvier N+X

Dans le cas d'un EPCI, le tarif pour chaque commune est :

Prix au 01/01/2019

Commuue

Prix au 01/01/2020

en €/ni3

en €/m3

Rives-du-Couesnon

La facturation est effectuée avec une fréquence :
D annuelle
D semestrielle

D trimestrieUe
a quadrimestrielle
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis Pexercice précédent, les éléments explicatifs (financement de
travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
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Recettes de îa collectivité :
Type de recette

Exercice 2018 en €

Exercice 2019 en €

Redevance eaux usées usage domestique
dont abotwements
Redevance eaux usées usage non domestique
doni aboîwemenfs

Recette pour boues et effluents importés
Régularisations (+/-)
Total recettes de facturation
Recettes de raccordement

Prime de PAgence de l'Eau
Contribution au titre des eaux pluviales
Recettes liées aux travaux
Contribution exceptionnelle du budget général
Autres recettes (préciser)
Total autres recettes
Total des recettes

Recettes globales : Total des recettes de vente d'eau au 31/12/2019 : 27 012 €.
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Variation en %

3.1. l aux ae desserte par /e réseau

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre

d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage cTassainlssement

nombre cTaboimés desservis .,.,

taux de desserte par les réseaux d'Cimx usées ==.""""—.. ~^.."""~" '"^'^.^.,. ^ \

nombre d'abonnés potentiels

Pour l'exercice 2019, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 94,57% des 184 abonnés potentiels.

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 2013 (indice
modifié par l'an'êté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs cTindice
affichées à partir de Pexercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.
L" obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du

descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à Particle D 2224-5-1 du code
général des collectivités territoriales.
La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour ies services ntayant pas la mission de

distribution).
La valeur de 3 "indice est obtenue en faisant ia somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites cidessous et avec les conditions suivantes :

Les 30 points d'inventai re des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de
réseaux (partie A) sont acquis.

Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont
comptabiïisés que si au moins 40 des 45 points de l ensemble plans des réseaux et Inventaire des réseaux (parties A
+ B) sont acquis.

15

points

nombre de points

Valeur

potentiels

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX
( Ï 5 points)
VP.250 " Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des
ouvrages annexes (reîèvement, refouiement, déversoirs d'orage,...) et les

tîoints dautosurveiliance du réseau

oui : 10 points
non : 0 point

Oui

oui : 5 points
non : 0 point

Oui

10

VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à Jour, au

moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations
et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est

5

considérée comme effectuée)

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour îa partie A)
VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les

tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de Fouvrage et
de la précision des informations cartographiques

0 à 15 points sous
conditions ^

Oui

VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de
P inventaire des réseaux

Oui

VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des
réseaux mentionne les maÈériaux et diamètres

90%

VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des
réseaux mentionne la date ou la période de pose

0 à 15 points sous
conditions w

100%
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PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)
VP.256 - Pourcentage du Hnéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux
mentionne l'altimétrie
VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement,
refoulement, déversoirs d'orage,...)

VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements
électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des
eaux usées (en J'absence de modifications, la mise à Jour est considérée
comme effectuée)
VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou
l'inventaire des réseaux (4)

0 à 15 points sous
conditions {3)

100%

oui : 10 points
non : 0 point

Oui

oui : 10 points
non : 0 point

Oui

oui : 10 points
non : 0 point

VP.260 " Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif,
désobstrnction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de
réseau

Non

oui ; 10 points
non : 0 point

Non

oui : 10 points
non : 0 point

Non

oui ; 10 points
non ; 0 point

Non

15
10
iû
0
0

VP.26I - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuei

d'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi
contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en
résultent
VP.262 - Existence et mise en œuvre d un plan pluriannuel de
renouvellement (programme détaillé assorti d'un esiimatif portant sur au
moins 3 ans)

120

TOTAL (indicateur P202.2B)

0

0
79

(!) !'exisfence ffe ! 'inventaire e f d une procédure de mise à jow ainsi qn'îifîe connaissance minnmim de 30 % des matéfianx ef diaifièii'es sont requis
pour obtenir Ses î 0 premiers poinls, Si la conntiissance des fnaféfiaux ef diamètres affeinf 60, 70, 80, 90 on 95%, !es poinfs suppSémenfaires sont
respectivement de 3, 2, 3, 4 ef 5
(2) l'existence de l'inventmre ainsi qu'une connaissance nnn'mwmcle 50 % des périodes ck pose sont requis pour obtenir les SO premiers poinSs.
Si la connaissance des périodes tle pose affeinf 60, 70, 80, 90 ou 95%, !es poinis snpplémenfaif'es sonf respecfivemenf de î, 2, 3, 4 el 5
(3) Si la coimafsscmce de f 'altiméfiie atteint 50. 60, 70, 80, 90 ou 95%, les poin/s obtenus soni respecfivefnenf de JO,!], !2, !3, 14 et Î5
(4) non périment si {e service n a pas la mission de collecte

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 79 pour Pexercice 2019.
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3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3)
(réseau collectant une charge > 2000 EH)

Cet indicateur - de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de
réseaux aboutissant à une même station) - s'obtîent auprès des services de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de !a charge brute de
pollution organique transitant par chaque système.
Charge brute de pollution
transitant par le système de

Conformité exercice 2018

collecte en kg DB05/J pour

0 ou 100

Conformité exercice 2019

0 ou 100

Pexercice2019
Station d'épuration de ST

JEAN SUR COUESNON

100

17,5

Pour Pexerdce 2019, l'indice global de conformité de la collecte des efftuents est 100.

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux
usées
(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)
Cet indicateur - de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées
d'une capacité > 2000 EH -~ s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution
organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.
Charge brute de pollution
organique reçue par la station
de traitement des eaux usées

Conformité exercice 20Ï8

0 ou 100

en kg DB05/J

Conformité exercice 2019

0 ou 100

exercice 2019
Station d'épuration de Sï

JEAN SUR COUESNON

100

17,5

Pour l'exercice 2019, l'îndlce global de conformité des équipements des STEU est 100.

3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)
(uniquement pour les STEU d'une capiicité > 2000 EH)

Cet indicateur ~- de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées
d'une capacité > 2000 EH - s'obtient auprès de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution
organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.
Charge brute de poUutiou
orgîiuique reçue par la station
de traitement des eaux usées

Conformité exercice 2018

0 ou 100

en kg DB05/]

Conformité exercice 2019

0 ou 100

exercice 2019
Station d'épuration de ST

JEAN SUR COUESNON

100

17,5

Pour l'exercice 2019, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est 100.

Î7

3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes :
« !e transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur,
o la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taiHe.

S^tion d'épuration de ST JEAN SUR COUESNON :
fMS

Filières mises en oeuvre

Conforme

Valorisation agricole

Non conforme

Conforme

Compostage

Non conforme

_

Conforme

Incinération

Non conforme
Conforme

Evacuation vers une STEU <1)

Non conforme

Conforme

Autre : ...

Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes
(lï L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réccptionne les
boues a donné son accord (convention de réception des cffiuents) et si sa STEU dispose elle-même d'une ïïlière cotiforme.
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4.1. Montants financiers

Exercice 2019

Exercice 2018

0

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier
exercice budgétaire

0

Montants des subventions en €

0

Montants des contributions du budget général en €

4.2. Etat de la dette du service

L'étaÉ de la dette au 31 décembre UN] fait apparaître les valeurs suivantes :
Exercice 2019

Exercice 2018

382 464,23

Encours de 1s dette au 31 décembre N (montant restant dû en €)
Montant remboursé durant l'exercice en €

24220,65

en capital

2135,82

en intérêts

4.3. Amortissements

Pour l'exerciœ 2019, la dotation aux amortissements a été de 23 304,31 €.

4.4. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du
service à /'usager et les performances environnementales du
service et montants prévisionnels des travaux

Montants prévisionnels
en €

Projets à l'étude

Montants prévisionnels
de Fannée précédente
en €

4.5. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par

l'assembléQ délibérante au cours du dernier exercice

Année prévisionnelle
de réalisation

Programmes pluriannuels de travaux adoptés

20

Montants
prévisionnels en €

taux. de boues évacuées selon les filièt'es contbrtncs à îa réglementation = ^..^-^"l^l^l2irr»^^^ ^ l oo

TMS total évacué par toutes les filières

Pour l'exercice 2019, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est _%.
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5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.
Entrent en ligne de compte :

® les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de ]'articIeL26î"4 du Code
de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en difficulté,
® les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par rassemblée délibérante de îa

collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).
L/année 2019, le service a reçu demandes d'abandon de créance et en a accordé_.

0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit €/m3 pour l'année 2019.

érations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT)

Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L 1115-1 -l du Code général des
collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des
autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement.

Montant en €

Bénéficiaire

21

Valeur 2018

Valeur 2019

|Indicateurs descriptifs des services

D20LO
D202.0

375

jEstimation du nombre d'habttants desservis par un réseau
[de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif
[Nombre d'autorisations de déversement d'efïtuents
jd'établissements industriels au réseau de coEIecte des eaux
lusées

D203.0

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS]

D204.0

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [€/m3

1,96

[Indicateurs de performance
jïaux de desserte par des réseaux de collecte des eaux
ysées
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des
P202.2B
réseaux de collecte des eaux usées [points]
Conformité de la coilecte des efÏÏuents aux prescriptions
P203.3 Idéfinies en appHcation du décret 94-469 du 3 Juin 1994
P201.1

Imodifié par le décret du 2 mai 2006
IConformité des équipements d'épuration aux prescriptions
P204.3

P205.3

|définies en application du décret 94-469 du 3 Juin 1994
modifié par le décret du 2 mai 2006
[Conformité de la performance 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
P206.3
P207.0

(Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées
jselon des filières conformes à !a réglementation
IMontant des abandons de créance ou des versements à un

ifonds de solidarité [€/m3]

22

%

94,57%

79

%
%
%
%

î 00%
100%
100%

%

Saint-Marc-sur-Couesnon

® A y

Rapport annuel relatif au prix et à ia qualité du service public de Passai n issement coiiectifpour l'exercice
présente conforn'témcnî à l'arUcle L2224 - 5 du code général des coiiectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007.
Les informations sur fond bleu sont obligaloires au titre du décret.
Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur, la définition et le calcui des différents indicateurs
peut être obtenu sur le site WWW.ServiceS.eaufrance.fr , rubrique « l'Observatoire »
Si les informations pré-rcmplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT

l. Caractérisation technique du service...................................................................................................^

1.1. Présentation du territoire desservi..............................................................................................^
1.2. Mode de gestion du service ........................................................................................................ 4

1.3. Estimation de la population desservie (D201.0)......................................................................... 5
1.4.

Nombre

1.5.

Volumes

d'aboimés......................................................................................................................5

facturés.........................................................................................................................

6

l .6. Détail des imports et experts cTeffluents
1.7. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0) ...............................................7
1.8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert..........................................8
1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées.......................................................................................... 9

1.10. Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0).................................................10
1.10.1. Quantités de boues produites par les ouvrages dîépuration.................................................l0
1.10.2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuration....................................................... 10
2. ïarificatlon de Passainissement et recettes du service....................................................................... 11
2.1. Modalités de tarification........................................................................................................... 11
2.2. Facture d assaini s sèment type (D204.0)...................................................................................12

2.3.

3.

Recettes.....................................................................................................................................

Indicateurs

de
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performance................................................................................................................l

5

3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1) ..........................................15
3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux ...............................................15
3.3. Conformité de la collecte des effluents(P203.3)...................................................................... 17

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3)................... 17
3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)........................................... 17

3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3).....,...........18

3.7. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)
3.8. Points noirs du réseau de collecte (P252.2)
3.9. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2)
3.10. Conformité des performances des équipements dépuration (P254.3).
3.11. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3).

3.12. Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P256.2)
3.13. Taux dimpayés sur les factures de lannée précédente (P257.0)

3.14. Taux de réclamations (P258.1)
4. Financement des Investissements....................................................................................................... 20

4.1.

Montants

financiers...................................................................................................................20

4.2. Etat de la dette du service .........................................................................................................20
4.3.

Amortissements

........................................................................................................................20

4.4. Présentation des projets à l étude en vue d améliorer la qualité du service à l'usager et les
performances enviromiementales du service et montants prévisionnels des travaux .............................20

4.5. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par {'assemblée délibérante au
cours du dernier exercice ........................................................................................................................20

5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau................................21
5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P207.0)...................................21
5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT) .......................................21

6. Tableau récapitulatif des indicateurs

du temtoire desservi

Le service est géré au niveau 0 communa!
D intercommunal
® Nom de ia collectivité : Rives-du-Couesnon
® Nom de Pentité de gestion: assainissement coHecfifSaint-Marc-snr-Couesnon
® Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Commune

o Compétences liées au service :

Non
Collecte
Transport

Dépollution

a
a
a

Contrôle de raccordement

Elimination des boues produites
Et à la demande des propriétaires :

Les travaux de mise en conformité de la

partie privative du branchement
Les travaux de suppression ou
cPobturation des fosses

» Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) :
Rives-du-Couesnon

« Existence d'une CCSPL D Oui IZT Non
® Existence d'un zonage Oui, date d'approbation : .............. Non

® Existence d'un règlement de service Oui, date cTapprobatiotf : .............. Non

1.2. Mode de gestion du service

Le service est exploité en Régie par Régie à autonomie financière

Approbation en assemblée délibérante

1.3. Estimation de la population desservie (D201.0)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne - y compris les résidents saisonniers ~- domiciliée dans
une zone où il existe à proximité une antenne du réseau publie d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut
être raccordée.

Le service publie d'assainissement collectif dessert 190 habitants au 31/12/2019.

1.4. Nombre d'abonnés

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à PAgence de Peau au titre de la pollution de lîeau
d'orîgine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

Le service public d'assainissement collectif dessert 71 abonnés au 31/12/2019.
La répartition des abonnés par commune est la suivante

Nombre total
tî'aboimés

Commune

31/12/2018

Nombre
d'aboimés
domestiques au

31/12/2019

Nombre
d'a bon nés

non domestiques

au 31/12/2019

Nombre total
d'abonnés

Vanation en %

au 31/12/2019

Rives- du -Couesnon

71

Total

%

Nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement : 73.

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 23,67 abonnés/km) au

31/12/2019.
Le nombre d'habifants par abonné (popiiîation desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 2,68 habitants/abonné

au 31/12/2019.

71,6
71.5
71,4
71.3
71.2
71,1
£1 71.0
(ff

l)
't:

70.7
70,6
70.5
70.4
70.3

2008 2009 2010 2011 2012

2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020
Années

VP.05G Nombre d'abonnés

1.5. Volumes facturés

Volumes facturés durant
l'exercice 2018 en m3

Volumes facturés durant
ï'exercice 2019 en m3

Variation en %

Abonnés domestiques(1)
Abonnés non domestiques

%

Total des volumes facturés aux
abonnés

(I) Les abonnés domestiques et assimiles sont ceux redevables à ['Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique
en nppiication de l article L213-10-3 (lu Code de Penvironnemetif.

1.6. Détail des imports et exporta d'effluents

Volumes exportés vers...

Volumes exportés durant
l'exercice 2019 en m3

Variation en %

Volumes importés durant Volumes importés durant
rexercice2018enm3
Fexercice 2019 en m3

Variation en %

Volumes exportés durant
l'exercice 2018 en m3

Total des volumes exportés

Volumes importés depuis...

Total des volumes importés

1^

t

Le nombre d'arrêtés autorisant le déversement d'eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable

du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l'articïe L1331-10 du Code
de la santé publique est de 0 au 31/Î2/2019.

1.8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de :
o km de réseau unitaire hors branchements,
• 3 km de réseau séparatifd'eaux usées hors branchements,

soit un linéaire de collecte total de 3 km.
0_; ouvrages permettent la maîtrise des déversements d'effEuents au milieu nature] par temps de pluie.
Type d'équipement (cf. annexe)

Localisation

Volmne éventuel de stockage

eaux usées

Le service gère l Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées.

STEU ?1 : Station d'épuration de ST MARC SUR COUESNON
Code Sandre de la station :0435293S0001
Caractéristiques générales
Filière de traitement (cf. annexe)

Filtres plantés de roseaux

Date de mise en service

Avril 2016

Commune d'implantation

Rives-du-Couesnon (35282) Saint-Marc-sur-Couesnon

Lieu-dit

La Vilaune

Capacité nominale STEU en EH (1)

280

Nombre d'abonnés raccordés

71

Nombre d'habitants raccordés

190

Débit de référence journalier admissible en m3/j
Prescriptions de rejet
Autorisation en date du ,,.

Soumise à

Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet

Type de milieu récepteur

Eau douée de surface

Nom du milieu récepteur

Le Couesnon

Polluant autorisé

Concentration au point de

et/ ou

Rendement (%)

D et D ou

99,7

ou

94,4

ou

99,1

ou

42

ou

95

rejet (mg/1)

DBÛ5
DCO

52

D et

MES

11

a et

NGL

ij

Dît

NTK

7,6

D et

pH

3,6

D et

NH.11

4,9

D et

Pt

11

a et

D
a
D
a
a
a

ou
ou

96

ou

30,6

Charges rejetées par l'ouvrage
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté
Date du bilan

24h

19/06/2019

Conformité

(Oui/Non)

OUI

DCO

DBÛ5
Cône

Rend

kg/j

%

0,02

99,5

Cône

^/j

0,64

MES

Rend

%

91,9

Cône

NGL

Rend

1<Ê/J

%

0,14

98,7

Cône

l<g/J

Pt

Rend

%

Cône

kg/j

Rend

%

0,14

(1) EH ou Equivillent-Habifanf : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épnration, biiséesur le rejet journalier moyen fhéoriquc
d'un abonné domestique
(2} en tonnes de Matière Sèche (tMS)

1.10. Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0)
110. t Quantités de boues produites par les ouvrages d'épuration

Boues produites entre le 1er janvier et le 31 décembre

Exercice 2018 en fMS

Exercice 2019 en fMS

Station d'épuration de ST MARC SUR COUESNON
(Code Sandre : 0435293S0001)

0

Total des boues produites

tio.2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuration

Boues évacuées entre le 1er janvier et le 31 décembre

Exercice 2018 en tMS

Station d'épuration de ST MARC SUR COUESNON
(Code Sandre : 0435293S0001)
Total des boues évacuées
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Exercice 2019 en tMS

de tarification

La facture cTassainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et
peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2019 et 01/01/2020 sont les suivants :
Au 01/01/2019

Au 01/01/2020

Frais d'accès au service:

2 000,00 €

Participation pour l'Assainissement Collectif (PAC)^

2 000,00 €

Participation aux frais de branchement
(I) Cette participation, créée par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14 mars 20Ï2,correspond à
l ancienne Participation pour le Raccordement au Réseau d'Assainissemenf (PRRA), itiitiaiement Participation pour Raccordement

àl'Egouf(PRE)

Au 01/01/2019

Tarifs

Au 01/01/2020

Part <îe la collectivité
Part fixe (€ HT/an)
Abonnement(1)

€

36,24 €

Prix au m3 de 0 à 200 m3

€/m3

1,61 €/m3

Prix au m3 au-delà de 200 m3

€/m3

0 €/m3

Part proportionnelle (6 HT/m3)

€

Autre :

€

Taxes et redevances
Taxes
.%

0%

M.odernisation des réseaux de collecte (Agence
de l'Eau)

€/m3

OJ5€/m3

VNF rejet :

€/m3

0 €/m3

Autre :

€/m3

0 €/m3

Taux de TVA <2i
Redevances

1) Cet abonnement est celui pris en compte dnns la facture 120 m3.
(2} L'iissujeftissement ^ la TVA est volontaire pour les services en régie et obiigafoire en cas de délégation de service publie.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice sont les suivantes :

> Délibération du 14/11/2019 effective à compter du 21/11/2019 fixant les tarifs du service d'assainissement
collectif.

> Délibération dit / / effective à compter du / / fixant les frais d'accès au service.
> Délibération du 12/06/2012 effective à compter du 15/06/2012 fixant la Participation pour le Raccordement au
Réseau d'Assainissement.

> Délibération du / / effective à compter du / / fixant la participation aux frais de branchement.
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2.2. Facture d'assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2019 et au Oî/01/2020 pour une consommation d'un ménage de référence selon
nNSEE(î20m3/aiï)sont:

Au 01/01/2019 en €

Facture type

Au 01/01/2020 en €

Variation eu %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle

36,24

..%

Part proportionnelle

193,20

_%

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la
collectivité

229,44

_%

Part du délégatairc (en c(t$ de fîélégafioïî de service public)
Part fixe annuelle

.%

%

Part proportionnelle
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au

_%

délégataire
Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de coUecte
(Agence de l'Eau)

18,00

VNF Rejet :

0,00

Autre :

0,00

%
%
_%
_%

TVA
î 8,00

Montant des taxes et redevances pour 120 m3

Total
Prix TTC au m3

%

247,44

_%

2,06

_%

ATTENTION : si lu production ef/ou le tmnspori sont effectués pur un autre service et sont facturés directement à l abonné, il convient de
rajouter ces ffiïifs flafis le /nhfeail précédent,
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2,08
2.07
2.06
2,05
2,04
2,03
„„ 2.02.

e. 2,01

^

2.00}
1.99

l. 98 \
1,97
1.96
1,95

2 008 2 009 2 010 2 03.1 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020
Années
D204.0 PriKÏTC du service au m3 pour 120 m3 au 1er janvier N+1

Dans le cas d'un EPCI, le tarif pour chaque commune est :

Prix au 01/01/2019

Commune

Prix au 01/01/2020

en €/m3

en €/m3

Rives-du-Couesnon

La facturation est effectuée avec une fréquence :
D annuelle
D semestrielle

D trimestrielle
D quadrimestrielle
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis î'exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de
travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
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Recettes de !a collectivité :
Type de recette

Exercice 2018 en €

Exercice 2019 en €

Redevance eaux usées usage domestique
donl aboîmements
Redevance eaux usées usage non domestique
dont abonnements

Recette pour boues et effluents importés
Régularisations (+/-)
Total recettes de facturation
Recettes de raccordement

Prime de l'Agence de l'Eau
Contribution au titre des eaux piuviales

Recettes liées aux travaux

Contribution exceptionnelle du budget général
Autres recettes (préciser)
Total autres recettes

Total des recettes

Recettes globales : Total des recettes de vente d'eau au 31/12/2019 : 13 308 €.
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Variation en %

3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assaimssement collectif et le nombre

d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement

ii............'... nombre d'abonnés desservis .,.,

tîiux de desserte par ics rcscmix d'cîuix usées == _:""•" ',"., :.^-"""~''^:.':::::.::.:.:.::^*i()0

nombre d'abonnés potentiels

Pour l exercice 2019, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 97»26% des 73 abonnés potentiels.

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de coilecte des eaux usées a évolué en 2013 (indice
modifié par Pan'êté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d'indice
affichées à partir de Pexercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.
L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que te service dispose du

descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à Particle D 2224-5-1 du code
général des collectivités territoriales.
La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de

distribution).
La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parÈies A, B et C décrites cidessous et avec les conditions suivantes :

Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de
réseaux (partie A) sonÉ acquis.
Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont

comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de ['ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A
+ B) sont acquîs.

15

points
nombre de points

Valeur

oui : 10 points
non : 0 point

Oui

oui : 5 points
non ; 0 point

Oui

potentiels

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX
(15pomts)
VP.250 - Existence d'un pîan de réseaux mentionnant la localisation des
ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) et les

points d'autosufveillance du réseau
VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au

moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations
at renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est
considérée comme effectuée)

10

5

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX
(30 points qui ne sont décomptés que si la tolaiité des points a été obtenue pour la partie A)
VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les

ironçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de 1 ouvrage et
déjà précision d^s informations cartographiques

0 à 15 points sous
conditions (î)

VP.254 " Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de

14

Oui

l'inventaire des réseaux

VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'tnventaire des
réseaux mentionne les matériaux et diamètres
VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaù'e des
réseaux mentionne la date ou la période de pose

Oui

90%
0 à 15 points sous
conditions(2)

100%
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PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)
VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux
mentionne l'aitiffîétrie
VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement,
refoulement, déversoirs d'orage,...)

VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements
électromécanlques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des
eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée
comme effectuée)
VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou
l'inventaire des réseaux w
VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif,
désobstmction, réhabilitation, renouvellement,..,) pour chaque tronçon de
réseau

0 à 15 points sous
conditions ^

100%

oui : 10 points
non : 0 point

Oui

oui : ÎO points
non : 0 point

Oui

oui ; 10 points
non^Opoiiït

Non

oui : 10 points
non : 0 point

Non

oui : 10 points
non ; 0 point

Non

oui : 10 points
non : 0 point

Non

VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel

d'inspection et d'auscuitation du réseau assoili dun document de suivi
contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en
résultent
VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de
renoiîvelleinent (programme détaillé assorti d un estimatif portant sur au
inpins 3 ans)

120

TOTAL (indicateur P202.2B)

15
10
10
0
0

0

0
79

(l) î'existence de {'im'entaif'e e{ ci'ww procédure de mise à Jour ainsi cfii 'une connaissance mmwwm de 50 % des matériattx et ciiamèd'es sont requis
pour obtenir les 10 pfemiers poinfs. Si fa connaissance des mtiférianx ei ^iamèfres atfeinf 60, 70, 80, 90 ou 95%, les pomfs snppiéinentaires sont
respectivemenf de I, 2, 3, 4 et 5
(2) {'existence cîe l limlenfaif'e ainsi qu 'une connaissance minimum de 50 % des périodes cte pose sont reqins poitr obtemr les i '0 premiers points.
Si ta coimajssaiîce des périodes de pose aiteinl 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respecfivemenf de !, 2, 3, 4 ef 5
(3) Si ïu connaissance de l'aftiisiétrie afteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points ohteiws sonf respectivemeni (le 10,1!, !2, 13, 14 ef 15
(4) non périment si le sen'ice na pas la mission de coHecfe

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 79 pour l exercice 2019,
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3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3)
(réseau collectant une cimfge > 2000 EH)

Cet indicateur " de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de
réseaux aboutissant à une même station) - s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.
Un Indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute de
pollution organique transitant par chaque système.
Charge brute de pollution
transitant par ie système de

Conformité exercice 2018

collecte en kg DB05/J pour

0 ou 100

Conformité exercice 20Î9

0 ou 100

P exercice 2019
Station d'épuration de ST

100

7,5

MARC SUR
COUESNON

Pour Pexercice 2019, Ï'mdice global de conformité de la collecte des efïïuents est 100.

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux

usées (P204.3)
(uniquement pour ies STEU d'une capiicité > 2000 EII)
Cet indicateur - de valeur 0 (non-conforme) ou î 00 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées
d'une capacité > 2000 EH ~ s'obtient auprès des services de la Police de PEau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution
organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.
Charge brute de pollution
organique reçue par la station
de traitement des eaux usées

Conformité exercice 2018

0 ou 100

enkgDB05/j

Conformité exercice 2019

0 ou 100

exercice 2019
Station d'épuration de ST

MARC SUR
COUESNON

100

7,5

Pour Pexercice 2019, l'indice global de conformité des équipements des STEU est 100.

3.5- Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)
(uniquement pour les STEU (l'tine capacité > 2000 EH)

Cet indicateur - de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées
d'une capacité > 2000 EH ~- s'obtient auprès de la Police de FEau.
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution

organique pour îe périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.
Charge brute de pollution
organique reçue par la station
de traitement des eaux usées

Conformité exercice 2018

0 ou 100

en kg BBOS/j

Conformité exercice 2019

0 ou 100

exercice 2019
Station d'épuration de ST

MARC SUR

COUESNON

100

7,5

Pour i'exercice 2019, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est 100.
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3.6. Taux

ré<

de boues évacuées selon les filières conformes

întation (P206.3)

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux 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.

Station d'épuration de ST MARC SUR COUESNON :
tMS

Filières mises en oeuvre
Conforme

Valorisation agricole

Non conforme

Conforme

Compostage

Non conforme

Conforme

Incinération

Non conforme
Conforme

Evacuation vers une STEU(I)

Non conforme

Conforme

Autre ; ,.,

Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes
(t) L'évacuation vers une STEU d'un iiutre service peut être conskiérée connue une filière conforme si le service qui récepfionne les
boues a donné son aecorri (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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4.1. Montants financiers

Exercice 2019

Exercice 2018
Montants financiers HT des travaux engagés pendant Je dernier
exercice budgétaire
MontEints des subventions en €
Montants des contributions du budget général en €

4.2. Etat de la dette du service

L'état de la dette au 31 décembre [N] fait apparaître les valeurs suivantes :
Exercice 2019

Exercice 2018

50700,06

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €)

Montant remboursé durant l'exercice en €

3961,44

en capital

990

en intérêts

4.3. Amortissements

Pour Fexercice 2019, la dotation aux amortissements a été de 8 497 €.

4.4. Présentation des projets à Fétude en vue d'améiiorer la qualité du
se/v/ce à /'usager et les performances environnementales du service et

montants prévisionnels des travaux

Montants prévisionnels
en €

Projets à l'étude

Montants prévisionnels
de rannée précédente
en €

4.5. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par
rassemblée délibérante au cours du dernier exercice

Année prévisionnelle
de réalisation

Programmes pluriannuels de travaux adoptés

20

Montants
prévisionnels en €

TMS admis par une filière conforme
taux de boues évacuées selon les filières conformes ù la réglementation == ^^^^i^^^—"^^^^^"~*:ri^^ >t! l 00

TMS lotat évacué par toutes ies filières

Pour l'exercice 2019, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est ____%.
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5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité

Cet indicateur a pour objectif de mesurer Pimplication sociale du service.
Entrent en ligne de compte :
® les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'ai'Éicle L261 -4 du Code
de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en difficulté,
® îes abandons de créance à caractère social, votés au cours de î'année par rassemblée délibérante de la

collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).
L'année 2019, le service a reçu

demandes d'abandon de créance et en a accordé

0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit _ €/m3 pour Pannée 2019.

.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du

CGCT)

Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans !e cadre de l'article LU15-1-1 du Code général des
collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de condm'e des conventions avec des
autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement.

Montant en €

Bénéficiaire
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Valeur 2018

Valeur 2019

Indicateurs descriptifs des services
D201.0
D202.0

190

Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau
je collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif
Nombre d'autorisations de déversement d'effluents
j'étabïissements industriels au réseau de collecte des eaux

0

usées

D203.0

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS]

D204.0

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [€/m3]

0
2,06

Indicateurs de performance
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux
usées
[ndice de connaissance et de gestion patrimoniale des
P202.2B
'éseaux_de collecte des eaux usées [points]
Conformité de la collecte des effîuents aux prescriptions
P203.3 définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994

P20U

modifié par le décret du 2 mai 2006
P204.3

P205.3

Conformité des équipements d épuration aux prescriptions
définies en application du décret 94-469 du 3 juin î 994
modifié par le décret du 2 mai 2006
conformité de la performance 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
P206.3
P207,0

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées
selon des filières conformes à la réglementation
Montant des abandons de créance ou des versements à un

fonds de solidarité [€/m3]

22

%

97,26%

79

%
%
%
%

100%
100%
100%

%

Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service pubiicde l'assainissement collectif pour i'exercice
présenté conibrméffîent à l article L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret (tu 2 mai 2007.
Les infomial.ions sur fond bleu sont obligaloires au titre du décret.
'fout renseignement concernant la rcgleinenfation en vigueur, la définition et ie calcul des différents indicateurs
peut être obtenu sur le site WWW.ServJCeS.eaufrance.fr , rubrique « l'Observatoire »
Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT

l. Caractérisation technique du service...................................................................................................^

1.1. Présentation du territoire desservi..............................................................................................^

1.2.

Mode

de

gestion

du

service

........................................................................................................4

1.3. Estimation de la population desservie (D201.0)......................................................................... 5
1.4.

Nombre

1.5.

Volumes

d'abonnés......................................................................................................................5

facturés.........................................................................................................................

6

1.6. Détail des imports et experts cTeffluents ....................................................................................6

1.7. Autorisations de déversements deffluents industriels (D.202.0) ...............................................7
1.8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert..........................................7
1.9. Ouvrages dépuration des eaux usées..........................................................................................8

1.10. Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0)...................................................9
1.10.1. Quantités de boues produites par les ouvrages d'épuration...................................................9
1.10.2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuration.........................................................9
2. Tarification de Fassainissement et recettes du service.......................................................................10
2.1. Modalités de tarification...........................................................................................................10
2.2. Facture d'assaimssement type (D204.0)................................................................................... 11

2.3.

3.

Recettes.....................................................................................................................................

Indicateurs

de

13

performance................................................................................................................14

3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201. l).......................................... 14
3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux ............................................... 14
3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3)......................................................................l 6

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3)................... 16
3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P2053)........................................... 16

3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3)................. 17

3.7. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)
3.8. Points noirs du réseau de collecte (P252.2)
3.9. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2)
3.10. Conformité des performances des équipements d'épuration (P254.3).
3.11. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3).

3.12. Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P256.2)
3.13. Taux d'impayés sur les factures de lannée précédente (P257.0)

3.14. Taux de réclamations (P258.1)
4. Financement des investissements.......................................................................................................l 8

4.1.

Montants

financiers...................................................................................................................l

8

4.2. Etat de la detÈe du service.........................................................................................................l 8
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1.1. Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau 0 communal
[-3 intercommunal
<» Nom de la collectivité : Rives-du-Coucsnon

« Nom de l entité de gestion: assainîssement collectif Vendel
• Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Commune
• Compétences liées au service :

Oui Non
Collecte

0 D
D

Transport

Et à la demande des propriétaires :

Dépolîution

a

Contrôle de raccordement

n

D

Elimination des boues produites

a

D

Les travaux de mise en conformité de la

D

partie privative du branchement
Les travaux de suppression ou
d'obturation des fosses

D

D

® Territou'e desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Rlves-du-Couesnon

» Existence d'une CCSPL D Oui 0 Non
• Existence d'un zonage D Oui, date d'approbation : .............. Q Non
o Existence d'un règlement de service D Oui, date d'approbation : .............. Q Non

1.2. Mode de gestion du service

Le service est exploité en Régie par Régie à autonomie financière

: Approbation en assemblée délibérante

U. Estimation de la population desservie (D201.0)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne-y compris les résidents saisonniers—domiciliée dans
une zone où il existe à proximité une antenne du réseau publie d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut
être raccordée.

Le service publie d'assainissement collectif dessert 282 habitants au 31/Î2/2019

1.4. Nombre d'abonnés

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevabîes à PAgence de Peau au titre de la pollution de l'eau
cT origine domestique en application de l'article L2I3-10-3 du Code de l'environnement.

Le service public d'assainissement collectif dessert 120 abonnés au 31/î 2/2019.
La répartition des abonnés par commune est la suivante

Nombre total
d'abonnés

Commune

31/12/2018

Nombre
d'abonnés
domestiques au

31/12/2019

Nombre
d "abonnés
non domestiques

au 31/12/2019

Nombre total
d'abonués

Variation en %

au 31/12/2019

Rives-du-Couesnon

120

Total

_%

Nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage cTassainissement : 122.

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 63,83 abonnés/km) au

31/12/2019.
Le nombre d'habitants par abonné (popuiatîon desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 2,35 habitants/abonné

au 31/12/2019.

120,75
120,50
120,25
jû 120,00
03

119.75
119.50
119.25
119.00
118.75

2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020
Années
VP.056 E^iombre d'abonnés

7.5.

Volumes facturés durant
I'exercice20î8enm3

Volumes facturés durant
Pexcrcice2019en m3

Variation en %

Abonnés domestiques(t)
Abonnés non domestiques
Total des volumes facturés aux
abonnés

0

%

(I) Les abonnés domestiques et nssimilés sont ceux redevables à l Agence de l'ea" au titre de ia polinfion de l'eau d'originc domestique
en appiicafion de i'articlc L213-10-3 du Code (le l'environnement.

n

E

0,0000000
2008 2009 203.0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Années
VP.068 Volume facturé

Ft

Volumes exportés vers...

Volumes exportés durant
l'exercicc 2018 en m3

Volumes exportés durant
l'exercice 2019 en m3

Variation en %

Volumes importés durant
l'exercice 2018 en m3

Volumes importés durant
ltexcrcice2019enm3

Variation en %

Total des volumes exportés
Volumes importés depuis...

Total des volumes importés

1.7.Auîonsations de déversements d'effluents indusînels (D.202.0)

Le nombre (T arrêtés autorisant le déversement d'eaux usées non-domestîques signés par îa collectivité responsable

du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de Particle L1331-10 du Code
de la santé publique est de 0 au 31/12/2019,

l.8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de :
» km de réseau unitaire hors branchements,
» 1,88 km de réseau séparatifd'eaux usées hors branchements,

soit un linéaire de collecte total de 1,88 km.
_ ouvrages permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie.
Type d'équipement (cf, annexe)

Localisation

Yplume éventuel de stockage

t

Le service gère 0 Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées.

STEU?1 :
Code Sandre de la station :
Caractéristiques générales
Filière de traitement (cf. annexe)

Boues activées - aération prolongée

Date de mise en service

Avril 2009

Commune d'implantation

La Chapelle Saint Aubert

Lieu-dit

Route de Vendel

Capacité nominale STEU en EH (1)

1400

Nombre d'abonnés raccordés

Vendel : 120

Nombre d'habitants raccordés

Vende!: 282

Débit de référence journalier admissible en m3/j
Prescriptions de rejet
Autorisation en date du ...

Soumise à
Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet

Type de milieu récepteur

Eau douée de surface

Nom du milieu récepteur

Le Couesnon

Polluant autorisé

Concentration au point de

Rendement (%)

et / ou

rejet (mg/1)

DBÛ5

et

DCO

D «t

MES

D et

NGL

D et

NTK

D et

pH

D et

NH4+

D
D
D

ou
ou
ou

D
D
D
D

et

D et

Pt

ou

ou
ou
ou
ou

Charges rejetées parPouvrage
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté
Date du bilan

24h

Conformité

(Oui/Non)

DCO

DB05
Cône

mg/1

Rend

%

Cône

mg/1

NGL

MES

Rend

%

Cône

mg/1

Rend

%

Cône

tîlg/1

Pt

Rend

%

Cône

mg/i

Rend

%

(1> EH ou EquiViïlent-Haïïifaiit : unité de mesure de In cîipacité {l'une filière d'cpuration, basée siïi- le rejet journalier moyen théoriqtie

2.L

La facture d'assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et
peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2019 et 01/01/2020 sont les suivants :
Au 01/01/2019

Au 01/01/2020

2 000 €

2000€

Frais d'accès au service:

Participation pour l'Assainissement Collectif (PAC)(I)
Participation aux frais de branchement

(I) Cette participation, créée par i'articie 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14 mars 20Ï2,correspond h
l'anciemie Participation pour le Raccordement au Réseau d'Assninisseincnt (PRRA), initiîtlement Parficipnfion pour Raccordement

à PEgout(PRE)

Au 01/01/2019

Tarifs

Au 01/01/2020

Part de la coïïectivité
Part fixe (€ HT/an)
22,5 €

Abonnement(I) l €
Part proportionnel;IIe (6 HT/m3)
€/in3

Prix au m3

1,22 ê/m3

€

€

Autre :
Taxes et redevances
Taxes
'Taux

deTYAW

-.--.-...........?—-^

0%

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte (Agence
de l'Eau)

€/m3

0,15€/m3

VNF rejet :

€/m3

0 €/m3

Autre :

€/m3

0 €/m3

<1) Cet abonnement est celui pris en coinpfc dans la facture 120 m3.
(2) L'îissujettissement à la TVA est volontaire pour les services en régie et obligittoire en cîts de délégation de service public.

Les délibérations fixant !es différents tarifs et prestations aux abonnés pour Pexercice sont les suivantes :

> Délibération du 14/11/2019 effective à compter du / / fixant les tarifs du service cl'assainissement
collectif.
> Délibération du _j_J_:_ effective à compter du _J_J^ ,_ fixant les frais d'accès au service.

> Délibération du 18/06/2012 effective à compter du _/_ l _ fixant la Participation pour ie Raccordement au
Réseau d'Assainissement.

> Délibération du / / effective à compter du / / fixant la participation EIUX frais de branchement.
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{l un abonné domestique
<2} en tonnes de Matière Scchc (tMS)

1,10. Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0)
Î.ÎO. l. Quantités de boues produites par les ouvrages d'épuration

Boues produites entre le 1er janvier et le 31 décembre

Exercice 2018 en tMS

Exercice 2019 en tMS

STEV de
STEV de
Total des boues produites

1.10.2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuration

Boues évacuées entre le 1er Janvier et le 31 décembre
STEU de
STEU de
Total des boues évacuées

Exercice 2018 en tMS

Exercice 2019 en tMS

2.2. Facture d'assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2019 et au 01/01/2020 pour une consommation d'un ménage de référence selon
I'ÏNSEE(120m3/an)sont:
Au 01/01/2019 en €

Facture type

Au 01/01/2020 en €

Variation eu %

Part de la coïlectivité
Part fixe annuelle

22,50

%

Part proportionnelle

146,40

„%

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la
collectivité

168,90

..%

Part du délégatait'e (eti cas (îe fïélégaiioîi (le service pïtbftc)
Part fixe annuelle

%

Part proportionnelle

%

Montant HT de ia fachire de 120 m3 revenant au

%

déiégataire
Taxes et redevmices
Redevance de modernisation des réseaux de collecte
(Agence de l'Eau)

18,00

%

VNF Rejet :

0,00

%

Autre ;

0,00

.%

%

l TVA
Montant des taxes et redevances pour 120 m3

l Total
! Prix TTC au m3

18,00

%

186,90

%

1,56

_%

ATTENTION : si la prodiiciion et/ou !e tmnspori sont effecfués pur un an/re service ef sofit facturés {Hrecieitiefii à l abonné, il convient de
rajouter ces turîffi (hms le tahfeau précèdent.

11

1.57
1.56
1.55
1.54
1<53
M

E

w

1.52
1.51
1.50
1.49
1.48
1.47
1,46
1.45

2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020
Années
D204.0 PriKÏTC du seivice au m3 pour 120 m3 au 1er janvier M+l

Dans le cas d'un EPCI, le tarif pour chaque commune est :

Commune

Prix au 01/01/2019

Prix nu 01/01/2020

eu €/m3

en €/in3

Rives-du-Couesnon

La facturation est effectuée avec une fréquence :
a annuelle
D semestrieHe

D trimestrielle
D quacirimestrielle
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis Pexercice précédent, les éléments explicatifs (financement de
travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
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23. Recettes

Recettes de la collectivité :
Type de recette

Exercice 2018 en €

Exercice 2019 en €

Variation en %

Redevance eaux usées usage domestique
dont abonnements
Redevance eaux usées usage non domestique
dont abofwemenfs

Recette pour boues et effîuents importés
Régularisations (+/")
Total recettes de facturation
Recettes de raccordement

Prime de l'Agence de l'Eau
Contribution au titre des eaux pluviales
Recettes liées aux travaux
Contribution exceptionnelle du budget général
Autres recettes (préciser)
Total autres recettes
Total des recettes

Recettes iîlobales : Total des recettes de vente d'eau au 31/12/2019 : 13 079 €
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au 31/12/2018).

3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201. 1)

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et !e nombre
d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement.

nombre d abonnés desservis .„,

taux de desserte par les réseaux d'eaux usées^-^ "--- - ~~""~" ..z.^:.-.: ..:::_^\QQ

nombre d abonnés potentiels

Pour l'exercice 2019, te taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 98,36% des 122 abonnés potentiels

(_%pour20î8),

3.2Jndice de connaissance et de gestion patn'moniale des réseaux

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eeiux usées a évolué en 2013 (indice

modifié par Parrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d'mdice
affichées à parÉir de î'exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents,
L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du

descriptif défaille des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à Particle D 2224-5-1 du code
général des collectivités territoriales.
La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de

distribution).
La valeur de !" indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites cidessous et avec les conditions suivantes :

Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabiiisés que si les 15 points des plans de
réseaux (partie A) sont acquis.
Les 75 points des autres é!éments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont

comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de î'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A
+ B) sont acquis.
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Valeur

points
potentiels

oui : 10 points
non : 0 point

Oui

ÎO

oui : 5 points
non : 0 point

Oui

5

nombre de points

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX
(15 points)
VP.250 " Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des
ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, .,.) et les

points d'autosurveillance du réseau
VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à Jour, au

moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations
et renouvellements de réseaux (en Pabsence de travaux, la mise à jour est
considérée comme effectuée)

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX
_(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partteA^
VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les

tronçons représentés sur îe plan, du linéaire, de la catégorie de l ouvrage et
de la précision des informaÈions cartographiçiues
VP.254 - Procédure de mise à Jour des plans intégrant la mise à jour de
l'inventaire des réseaux

Oui
0 à 15 points sous
conditions ^

VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des
réseaux mentionne les matériaux et diamètres
VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des
réseaux mentionne fa date ou la période de pose

15

Oui

100%
0 à 15 points sous
conditions(2)

100%

15

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et_B)_
0 à î 5 points sous
VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux
100%
conditions ^
mentionne l'aUtmétrie
oui ; 10 points
VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement,

Oui

10

oui : 10 points
non : 0 point

Oui

io

oui : 10 points
non : 0 point

Non

0

oui : 10 points
non : 0 point

Oui

10

oui : 10 points
non ; 0 point

Mon

0

Non

0

non : 0 point

refouiement, déversoirs d'orage, ...)

VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements
électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des
eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée
comme effectuée)
VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou
È'inventaiî'e des réseaux ^

VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif,
désobstruction, réhabilitation, renouvellement,...) pour chaque tronçon de
réseau

15

VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannue!

d'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi
contenant les dates des inspections et les répEirations ou travaux qui en
résultent
VP.262 " Existence et mise en œuvre d'un plan plm-iannuel de

t-enouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au
moins 3 ans)

oui ; 10 points
non : 0 point

120

TOTAL (indicateur P202.2B)

90

(l) l'existence de l 'invenfcnre et d'une procédwe de mise à jour ainsi ff n 'niîe connaissance minimum de 50 % des niaiérnjnx el diamcfres son! reqifis pour
obtenir les i 0 premiers points. Si !a coniîaissauce des waférianx et djamèlres aiteinf 60, 70, 80, 90 on 95%, les poiiîis stipplémentaii'es sont respectivemenl
de l, 2,3,4 et 5
(2) l'existence de l 'invenfaiiv ainsi qu 'une conitaissance tiiinintnm de 50 % des périodes de pose son! reqisis pour oblenh- les 10 premiers poinfs.
Si la connaissance des périodes {le pose atieint 60, 70, 80, 90 ou 95%, lespomfs supplétnenlaires soni respectivement de î, 2, 3, 4 et 5
(3) Si !a connaissance de i'ailiiwfiie alleml 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de !(),!!, S 2, 13, 14 et 15
(4) nonpei'finent si le service n'a pas la nnssion de coHecte

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 90 pour Pexercice 2019

2018).
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pour

3.3. Conformité de la collecte des effluenîs (P203.3)
(réseau collectîint une charge > 2000 EH)

Cet indicateur - de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de
réseaux aboutissant à une même station) - s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute de
pollution organique transitant par chaque système.
Charge brute de pollution
transitant par le système de
collecte en kg DBOS/j pour
rexercice2019

Conformité exercice 2018

Conformité exercice 2019

0 ou 100

0 ou 100

SÏEU de
STEU de
Pour Pexercice 2019, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est 100 (_ en 2018).

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux

usées (P204.3)
(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)
Cet indicateur-" de vaieur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées
d une capacité > 2000 EH — s'obtient auprès des services de la Police de PEait.

Un indice de conformité globa! pour le service est ensuite obtenu en pondérant par îes charges brutes de pollution
organique pour ie périmètre du système de Éraitement de chaque station de traitement des eaux usées.
Charge brute de pollutiou
organique reçue par la station
de traitement des eaux usées

Conformité exercice 2018

Coiifoï'mité exercice 2019

0 ou 100

0 ou 100

en kg DBOS/j
exercice 2019

STEU de
STEU de
Pour l'exercice 2019, l'indice global de conformité des équipements des STEU est

en 2018).

3.5,Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)
(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EU)

Cet ind icateur-de valeur O(noiï-conforme) ou î 00 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées
d'une capacité > 2000 EH - s'obtient auprès de la Police de f Eau,
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par ies charges brutes de pollution
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4.L

Exercice 2018

Exercice 2019

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier
exercice budgétaire
Montants des subventions en e
Montants des contributions du budget général en €

4.2. Etat de la dette du service

L'état de la dette au 31 décembre [N] fait apparaître les valeurs suivantes :
Exercice 2018

Exercice 2019

159705,50

Encours de ta dette au 3 î décembre N (montant restant dû en €)
en capital

6331,26

en intérêts

5418,60

Montant remboursé durant l'exercice en €

4 J.Amortissements

Pour î'exercice 2019, la dotation aux amortissements a été de 12 228,03 €.

4.4. Présentation

en vue

serw'ce à liu&

/es performances environnementales

service et

prévisionnels des travaux

Montants prévision nels
en €

Projets à ï'étude

Montants prévisionnels
de l'année précédente
en €

4.5. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par

rassemblée délibérante au cours du dernier exercice

Année prévisionnelle
de réalisation

Programmes pluriannuels de travaux adoptés
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Montants
prévisionnels en €

organique pour le périmètre cîu système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.
Charge brute de poïlution
organique reçue par la station
de traitement des eaux usées

en kg DBOS/j

Conformité exercice 2018

Conformité exercice 2019

0 ou 100

0 ou 100

exercice 2019

STEU de
STEU de
Pour l'exercice 2019, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est

en

2018).

3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la

Une filière d évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux 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.

STEU de :
tMS

Filières mises en oeuvre
Conforme

Valorisation agricole
Non conforme
Conforme

Compostage
Non conforme

Conforme

încmération

Non conforme
Conforme

Evacuation vers une STEU (I)

Non conforme
Conforme
Autre : ...

Non conforme
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes
0 L'évacuation vers une STEU ()'«n autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les
boues n donné son accord (convcnfion de réception (ies effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

taux de boues évacuées selon les filières coiitbrnics à la réglementation =

TMS admis par une tiiière conforme ^

TMLS total évacué par toutes les filières

11:100

Pour l'exercice 20Î9, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à !a réglementation est_%.
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5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociaîe du service.

Entrent en ligne de compte :
® les versements effectués par !a collectivité au profit d'un fonds créé en application de i'arttcle L261-4 du
Code de Faction sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes
en dijfficulté,
® les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par rassemblée délibérante de la

collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).
L'année 2019, le service a reçu _^ demandes d'abandon de créance et en a accordé _.

0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de soiidarité, soit _€/m pour l'année 2019.

5.Z Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115~1~1 du CGCT)

Peuvent être ici listées les opérations mises en pîace dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code généra! des
collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des
autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d aide au développement.

Montant en €

Bénéficiaire

19

Valeur 2018

Valeur 2019

Indicateurs descriptifs des services
D201.0
D202.0

Estimation du nombre d'habitanfs desservis par un réseau
de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif
Nombre d'autorisations de déversemeni d'efftuents
d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux

282
0

usées

D203.0
D204.0

QM.^-iîç..^!?^lles issues des ouvrages d'épuration [tMS]
Prix TTC du seî'yice au m3_ppyr 120 in3 [6/m3]

L56

Indicateurs de performance
P20Î.1

Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées
Endice de connaissance et de gestion patrimoniale des
P202.2B
réseaux de coliecte des eaux usées [gomts]
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions
P203.3 définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994
modifié par le décret du 2 mai 2006
Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions
P204.3 définies en appiication du décret 94-469 du 3 juin 1994

modifié par le décret du 2 mai 2006
P205.3

Conformité de la performance des ouvrages d'épuration
aux prescriptions définies en application du décret 94-469

%

98,36%

90

%

100%

%

%

%

%

%

%

du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006
P206.3
P207.0

Taux de boues issues des ouvrages d'épm'ation évacuées

selon des filières conformes à la réglementation
Montant des abandons de créance on des versements à un

fonds de solidarité[€/m3]
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Envoyé en préfeclure le 24/02/2021
Reçu en préfecture le 24/02/2021

Affiché le
ID : 035-200084010-20210218-2021216-DE

2021/2/lé

L'an deux mille vingt-et-un, )e dix-huit février à dix-neuf heures et trente minutes, le conseil
municipal légalement convoqué par Monsieur LEBOUVIER David/ Maire de la commune de
Rives-du-Couesnon/ s'est réuni à la salle des fêtes de Vende).
Date de la convocation et de l affichage : 3.2 février 2021
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 27

Présents(23):
M.
M.

Mme
M.

Mme
M.

Mme
M,

Mme
M.
M.

M

LEBOUVIER
ERARD
CORNEE
LÉONARD
GILLETTE
PRIGENT
GEORGEAULT
PASQUET
PIGEON
BLIN
TU ROCHE
ROYER

David

Mme CHARRAUD

Isabelle

Joseph
ChnsteHe
Gilbert

M

Loïc

M.

Corinne

Mme
Mme

Joël

M.

Valérie
Christian

M

J e an "Yves

Mme
Mme
Mme

Bernard

Mme

Véronique

LEMOINE
FROC
DESGUERETS
CORNEC
JALLOIN
VALLÉE
FAVREAU
DELAUNAY
TEiLLAIS
KAZUMBA

Dominique

Chrystèie
Chrystèle
Ludovic
Jean-François
Lorane

Fiona
Emmanuelle
Lelu

Didier

Absents excusés (4) dont (3) pouvoirs :
Madame ROGER Ramatouiaye.

Monsieur GODEUX Wilfrid a donné pouvoir à Madame Christeile CORNÉE.
Madame ANDRÉ 8ENOUAHADA Marine a donné pouvoir à Monsieur David LEBOUVIER.
Monsieur CHAPELLE Mathieu a donné pouvoir à Monsieur Joël PRIGENT.

Secrétaire de séance : Monsieur Christian PASQUET

Envoyé en préfecture !e 24/02/2021
Reçu en préfecture le 24/02/2021
Affiché \e
ID : 035-200084010-20210218-2021216-DE

OBJET DE LA DELIBERATION 2021.2.1^

XO-RAPPORT SUR LE PRIX ET tA QUALITE DU SERVICE DE 1/ASSAINiSSEMENT 2019.

Monsieur le Maire donne iecture aux membres du conseil municipal du rapport selon Particie
L 2224-5 du Code Générai des Coliectivités Territoriales/ sur le prix et la qualité du service
public de i'assainissement collectif pour l exercice 2019.
Ce rapport reste consultable en mairie.
Le Conseil municipal/ après avoir délibéré/ à l'unanimité :
ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service publie de t'assainissement collectif pour
l'exercice 2019.
Fait et délibéré les jours, mois et ans cidessus pour extrait conforme,

Le Maire^

