
Réunion du 27/10/2021 
« point d~information sur la collecte en colonnes enterrées » 

Exemple de colonnes enterrées - Place Bouillaud à Angoulême 
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Les colonnes enterrées ou PAVE (Point d'Apport Volontaire Enterré) sont des 
dispositifs de collecte des ordures ménagères de grande contenance dont la 
cuve est enterrée sous le niveau de la voirie. 

1 -- 7 

La partie aérienne est constituée par un « avaloir >> de dimension réduite 
qui permet de limiter l'encombrement du matériel sur la voirie (h = 1,06m ; 
L = 0, 7 2 m et 1 = 0, 6 9 m). 

Ces dispositifs permettent de collecter : 

► Ordures ménagères 
► Collecte sélective 
► Verre 
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Profondeur variable et en 
fonction de la contenance 
de la cuv.e {3, 4 ou 5 m3) de 
1,5 m à 2,5 m sous le sol 



Besoin d'espace pour le 
vidage de la colonne ... 
Hauteur maxi de la 
flèche de la grue = 8 m 

Pas de fils! 
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Avantages / inconvénients du dispositif 

Aucun dispositif de collecte n~est idéal ! 
► Les systèmes de collecte en PàP (sacs ou bacs individuels), en bacs de regroupement 

ou encore en PAVE ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients 

+ 
Esthétique et propreté urbaine 

Accessibilité 24h/24 et 7jrs/7 

Pas d'odeurs 

Moins de camions sur la voirie 
(bruit, préservation de la voirie, travaux ... ) 

Amélioration sensible des conditions de travail 

Accessibilité PMR 

-
Il faut se déplacer pour vider ses déchets 
(idéalement entre 0 et 200 mètres) 

Gestion des cartons des commerces 

Contraintes techniques pour l'implantation 

Nécessité d'une densité de population 
minimale pour amortir le coût d'investissement 

Forte implication des services techniques des 
communes 



Colonne enterrée avec avaloir: 7 500 €HT/colonne 

Camion de collecte avec grue: 250 000 €HT 



- Camion 

- Colonnes enterrées (verre, CS, OM) 
- Fourniture, livraison et mise en place 

Sous certaines conditions 

- Subvention pour la réalisation du génie 
civil (3 000 €/ colonne, limité à 80 % du 
montant des travaux sur présentation de 
factures) Sous certaines conditions 

Conditions : suppression de la collecte en porte-à
porte OM et CS pour au moins 100 habitants/point 
de collecte sur périmètre commune 

La commune concernée 

- Génie civil (réalisation des fouilles, 
détournements des réseaux, raccord sur 
voirie, ... ) 
Entre 10 000 € et 40 000 €/point 

- Habillage des avaloirs 
Libre choix de la commune 



calit~m 
service publi c des déchets 

- Collecte des points enterrés en fonction 
des besoins (cible 1 fois par semaine en 
OM et en CS) 

- Entretien technique des colonnes 

- Lavage/désinfection des colonnes 
(2 fois/an OM et 1 fois/an CS et Verre) 

La commune concernée 

- Propreté urbaine : nettoyage des avaloirs, 
vérification/enlèvements quotidien des 
dépôts au pied des colonnes 



La collecte en PAVE est tarifée dans les appels à participations sur la base 
d'une Cl en OM (28,20 € HT/hab) et d'une Cl en CS (24,40 € HT/hab) 

soit 52,60 € HT/hab 

Coût actuel 

C 0,5 - OM/C 0,5 - CS 
Cl Rob - OM/ C 0,5 - CS : 
Cl Trad - OM/ C 0,5- CS : 

36,30 € HT/hab 
39,80 € HT/hab 
44,80 € HT/hab 



- Définition de la zone concernée (Elus-Calitom) 

- Définition du nombre d'habitants concernés (Elus - Calitom) 

- Recherche des emplacements possibles (Elus - Calitom) 

- Validation technique des emplacements 
- Accès camion (Calitom) 

- Réseaux aériens (Calitom - Commune) 
- Réseaux enterrés - demande de DICT {Commune) 
- Acceptation locale du projet (riverains - commerces) 

- Validation du projet par commune 
- Validation élus 
- Validation usagers 



Compilation des projets de chaque commune 

Evaluation de la pertinence technique du projet à l'échelle du territoire 

Evaluation de l'incidence financière 

Validation du projet final - Etablissement des conventions par commune 

Mise en œuvre opérationnelle par les communes et Calitom : 
Budgets à prévoir (travaux commune - Fourniture Calitom) 
Lancement des marchés travaux (Communes) 
Déclaration de travaux et accords ABF (Communes) 
Calage des travaux (RDV terrain avec installateur - arrêtés de circulation -
dévoiements - Elaguage - .... ) 
Commande des colonnes en fonction des travaux (délai 12 semaines) 
Installation des équipements 
Finitions des travaux 
Communication aux usagers 
Bascule opérationnelle - Arrêt du porte-à-porte 
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le prix moyen de l’eau dans le bassin 
Adour-Garonne est de 4,19 euros TTC/m3. 
Pour un foyer consommant 120 m3 
par an, cela représente une dépense de 
503 euros par an et une mensualité de 
42 euros en moyenne
(estimation Adour-Garonne d’après SISPEA • données 
agrégées disponibles - 2018).

Les composantes du prix de l'eau sont :

 z le service de distribution de l’eau 
potable (abonnement, consommation),

 z le service de collecte et de traitement 
des eaux usées,

 z les redevances de l'agence de l'eau 
qui représentent en moyenne 16 % 
du montant de la facture d'eau,

 z les contributions aux organismes 
publics (VNF…) et l'éventuelle TVA.

Pour obtenir une information précise sur votre collectivité, 
rendez-vous sur www.services.eaufrance.fr

L’agence de l’eau
vous informe

Édition mars 2020 
CHIFFRES 2019
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NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE 1

NOTE D’INFORMATION 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement 
L'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art.31, impose au 
maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale l'obligation de présenter à son assemblée 
délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des 
usagers. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Le maire ou le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou 
l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel 
d'intervention.

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Adour-Garonne : www.eau-adour-garonne.fr

POURQUOI DES REDEVANCES ?
Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales environnementales 
perçues auprès de ceux qui utilisent l’eau et qui en altèrent la qualité et la 
disponibilité (consommateurs, activités économiques).

Les agences de l’eau redistribuent cet argent collecté sous forme d’aides pour 
mettre aux normes les stations d’épuration, fiabiliser les réseaux d’eau potable, 
économiser l’eau, protéger les captages d’eau potable des pollutions d’origine 
agricole, améliorer le fonctionnement naturel des rivières…

Au travers du prix de l’eau, chaque habitant contribue à ces actions au service 
de l’intérêt commun et de la préservation de l’environnement et du cadre de vie.

paie le service d’eau potable
et de dépollution des eaux usées

reversent la part de la facture
d’eau des ménages
(en moyenne 16 % de la facture d’eau)

paient l’impôt
sur l’eau de type
“pollueur-payeur”

FACTURE

D’EAU DES

MÉNAGES

AUTRES
industriels,
agriculteurs
hydroélectriciens,
pêcheurs...

COMMUNES ET
INTERCOMMUNALITÉS
responsables du
service d’eau potable
et d’assainissement 
et de l’état des rivières

l’agence de l’eau 
redistribue l’argent 

sous forme d’aides en 
�nançant des actions 
prioritaires pour la 
protection de l’eau.

... 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

AGENCE DE L'EAU 
ADOUR-GARONNE 

ETABLISSEMENT PUBLIC DU MINISTERE 
DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

/ 

www.services.eaufrance.fr
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/index.html
https://www.facebook.com/AdourGaronne/
https://twitter.com/adour_garonne?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCjXQGsasWXf12YEhgzAYB5A
https://fr.linkedin.com/company/agence-de-l-eau-adour-garonne


interventions / aides

COMBIEN ONT COÛTÉ LES REDEVANCES 2019 ?  
En 2019, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus) 
perçues par l’agence de l’eau Adour-Garonne s’est élevé à environ 306 millions 
d’euros dont 248 millions en provenance de la facture d’eau payée par les ménages et 
les industriels dont les activités de production sont assimilées domestiques (APAD). 

recettes / redevances
Qui a payé quoi à l’agence de l’eau pour 100 € de redevances en 2019 ? 
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €) - source agence de l'eau Adour-Garonne

À QUOI ONT SERVI LES REDEVANCES EN 2019 ?   
Grâce à ces redevances, les agences de l’eau apportent, dans le cadre de leurs programmes 
d’intervention, des concours financiers (subventions, prêts) aux personnes publiques 
(collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...) 
qui réalisent des actions ou projets d’intérêt commun au bassin ayant pour finalité 
la gestion équilibrée des ressources en eau.  Ces aides réduisent d’autant l’impact des 
investissements des collectivités, en particulier, sur le prix de l’eau. En 2019, elles ont 
représenté environ 222 millions d'euros.

Comment se sont réparties les aides pour la protection des ressources 
en eau pour 100 € d’aides en 2019 ? * 
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 € d'aides en 2019) • source agence de l'eau Adour-Garonne
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35,30 €
aux collectivités
pour l’épuration des eaux usées 
urbaines et rurales

5,30 €
aux acteurs économiques 
pour la dépollution industrielle
et le traitement de certains

déchets dangereux pour l'eau

14,40 €
aux exploitants concernés
pour des actions de 
dépollution dans 
l'agriculture

17,40 €
principalement aux 
collectivités
pour la restauration et 

la protection des milieux 
aquatiques (en particulier des 

cours d'eau -renaturation, continuité écologique- 
et des zones humides).

0,70 €
pour la solidarité internationale

12,80 €
aux collectivités
pour la protection et la 
restauration de la ressource en 
eau potable

5,30 €
aux collectivités et acteurs 
économiques

pour la gestion quantitative 
de la ressource en eau

100 €
d’aides accordées

par l’agence de l’eau
en 2019

          67,70 €
de redevance 

de pollution 
domestique
payés par les 
abonnés (y compris 

réseaux de collecte)

          0,10 €
de redevance

de pollution
payé par
les éleveurs
concernés

8,40 €
de redevance de 

pollutions diffuses
payés par les distribu-
teurs de produits phyto-

sanitaires et répercutés 
sur le prix des produits

0,50 €
de redevance pour
 la protection du 
milieu aquatique
payé par les usa-

gers concernés 
(pêcheurs)

5,10 €
de redevance de 
prélèvement
payés par les activités 

économiques (hors irrigants)

2,20 €
de redevance
de prélèvement 
payés par les 
irrigants

100 €
de redevances

perçues par l’agence de l’eau
en 2019

         2,60 €
de redevance de pollution

payés par les industriels
(y compris réseaux de 
collecte) et les activités 
économiques concernés

13,40 €
de redevance
de prélèvement 
payés par les 

collectivités  pour 
l’alimentation en eau

Rapport annuel du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommuncale sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

* S’y ajoutent le prélèvement opéré par l’État, le financement des opérateurs de la biodiversité et le fonctionnement de l’Agence.

8,80 €
pour l'animation des
politiques de l'eau (études, 
connaissances, réseaux de 
surveillance eaux, éducation, 
information)
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ACTIONS AIDÉES
PAR L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE EN 2019

3

POUR ACCOMPAGNER L'ADAPTATION 
DES USAGES AUX CONSÉQUENCES DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Plus de 120 M€ ont été consacrés de façon directe ou 
indirecte à l’adaptation au changement climatique. 
Les solutions fondées sur la nature qui visent à 
protéger, gérer de manière durable et restaurer des 
écosystèmes en représentent la plus grande part, il 
s’agit notamment des opérations de restauration de 
cours d’eau ou des aides à la conversion à l’agriculture 
biologique. 

POUR RÉDUIRE LES POLLUTIONS DIFFUSES 
EN ENCOURAGEANT LES PRATIQUES LES 
PLUS FAVORABLES À L'ENVIRONNEMENT 

Près de 32 M€ ont été consacrés en 2019 à la lutte contre 
les pollutions diffuses, dont par exemple : 
• près de 17 M€ pour l’agriculture biologique pour 15 000 
hectares, 
• 5 M€ d’aide dans le cadre d’investissements, 
• 3 M€ pour modifications de pratiques, 
• 60 captages d’eau potable dits prioritaires (captage 
Grenelle ou conférence environnementale) bénéficient 
d’une démarche de plans d’action territoriaux (PAT) 
mise en œuvre? 
• 24 collectifs d’agriculteurs engagés dans une 
transition vers des systèmes agro écologiques à faible 
dépendance en pesticides ont été aidés (dispositif dit 
« groupe 30000 »), 
• plus de 2 M€ pour les paiements pour services 
environnementaux, expérimentation lancée cette 
année auprès de 385 exploitations pour valoriser les 
pratiques existantes d’une agriculture de qualité qui 
protège l’eau, les sols, les milieux et la biodiversité sur 
nos territoires.

POUR PROMOUVOIR UNE GESTION 
QUANTITATIVE DURABLE ET ÉCONOME DE 
LA RESSOURCE EN EAU 

• 12 M€ ont été consacrés en 2019 à la gestion 
quantitative de la ressource et aux économies d’eau,
• grâce à ces aides, 1,4 million de m3 ont été 
économisés ou substitués au travers des projets aidés, 
• 9 projets de territoire pour la gestion de l’eau sont en 
cours d’élaboration ou de mise en œuvre sur le bassin 
Adour-Garonne. 

POUR ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES LES 
PLUS FRAGILES DANS LA GESTION DE L'EAU 
POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT

57 M€ ont permis d’accompagner plus de 380 
communes situées dans des zones défavorisées pour 
des travaux d’assainissement et d’eau potable. 
L’Agence souhaite en effet soutenir particulièrement 
les communes rurales en proposant des modalités 
susceptibles de pérenniser les travaux engagés. 

POUR ACCOMPAGNER LA PRÉSERVATION 
DE LA BIODIVERSITÉ ET LA RESTAURATION 
DES MILIEUX AQUATIQUES

En 2019, près de 39 M€ ont été consacrés à la protection 
des milieux aquatiques, ainsi : 
• 600 km de cours d’eau ont été aidés pour 
accompagner la restauration de leur fonctionnalité 
hydromorphologique,
• plus de 70 ouvrages du bassin ont été équipés 
afin d’assurer la continuité écologique (possibilité de 
circulation des espèces animales et le bon déroulement 
du transport des sédiments) ont été rendus 
franchissables,
• plus de 30 000 hectares de zones humides ont 
bénéficié d’une aide de l’Agence pour de la restauration, 
de l’entretien ou de l’acquisition. 

POUR RECONQUÉRIR LA QUALITÉ DE 
L'EAU EN RÉDUISANT LES POLLUTIONS 
PONCTUELLES

Près d’1M€ ont permis d’améliorer le fonctionnement 
des systèmes d’assainissement par temps de pluie, 
ainsi environ 4 hectares ont été désimperméabilisés ou 
déraccordés du réseau public.
• 56 M€ ont été consacrés en 2019 aux investissements 
de dépollution domestique dont principalement sur des 
masses d’eau en mauvais état subissant une pression 
domestique forte,
• pour réduire les pollutions dispersées des petites 
entreprises, des démarches collectives ont été 
encouragées par l’Agence : près de 90 entreprises de 
peinture ont été mises en conformité, 2 entreprises de 
traitement de surface pour le secteur aéronautique 
se sont mises en rejet zéro. Ainsi 59 kg de substances 
dangereuses ont été supprimées. 

L’année 2019 marque le lancement du 11e programme d’action de l’agence de l’eau Adour-Garonne 
et de son contrat d'objectif et de performance 2019-2024 signé avec l'État. Des indicateurs annuels 
permettent de mesurer et suivre les efforts des maîtres d’ouvrage et de l'agence de l'eau en faveur des 
ressources en eau et des milieux aquatiques.

Rapport annuel du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommuncale sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE / 
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 LA CARTE D'IDENTITÉ DU BASSIN ADOUR-GARONNE 

Le bassin Adour-Garonne couvre les bassins versants des 
cours d’eau qui, depuis les Charentes, le Massif Central et les 
Pyrénées, s’écoulent vers l’Atlantique (115 000 km2, soit 1/5e du 
territoire national).
Il compte 120 000 km de cours d’eau, d’importantes ressources 

souterraines et un littoral d’environ 630 km.
Sur ses 7,8 millions d'habitants, 30 % vivent en habitat épars.
C’est un bassin essentiellement rural : sur les quelque 7 000 
communes, 35 comptent plus de 20 000 habitants, ces dernières 
rassemblant 28 % de la population.
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Délégations territoriales :

Atlantique-Dordogne
4 rue du Professeur André-Lavignolle
33049 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 11 19 99 - Fax : 05 56 11 19 98
Départements 16 • 17 • 33 • 47 • 79 • 86
et
94 rue du Grand Prat
19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Tél. : 05 55 88 02 00 - Fax : 05 55 88 02 01
Départements 15 • 19 • 23 • 24 • 63 • 87

Adour et côtiers 
7 passage de l’Europe - BP 7503
64075 Pau Cedex
Tél. : 05 59 80 77 90 - Fax : 05 59 80 77 99
Départements 40 • 64 • 65

Garonne Amont
Rue de Bruxelles - Bourran - BP 3510
12035 Rodez Cedex 9
Tél. : 05 65 75 56 00 - Fax : 05 65 75 56 09
12 • 30 • 46 • 48
et
97 rue Saint Roch - CS 14407
31405 Toulouse Cedex 4
Tél. : 05 61 43 26 80 - Fax : 05 61 43 26 99
Départements 09 • 11 • 31 • 32 • 34 • 81 • 82

AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
Siège
90 rue du Férétra - CS 87801

31078 Toulouse Cedex 4

Tél. : 05 61 36 37 38 | Fax : 05 61 36 37 28

Les 7 bassins hydrographiques
métropolitains

Bassin 
Artois-Picardie 

. . ~ ' . .. 
~ 

Bissln 
Rhin-Meuse 

f 

Les agences de l'eau 
s'engagent pour 
anaéliorer la culture 
générale de l'eau. 

Rendez-vous sur 
en immersion-eau. fr 

et sur les réseaux sociaux 

n~i r'\~I J/ 
___.___.__._.---------'-'-' ........... ·-~~~~~ 

L'eau a quelque chose à vous dire ... 

https://enimmersion-eau.fr/
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 Caractérisation technique du service 

 Présentation du territoire desservi 

• Nom de la collectivité : CHALAIS (Commune) 

• Communes desservies : CHALAIS 

• Modes de gestion : 

Entité de gestion Mode de gestion 

Chalais Concession de service 

 Cadre contractuel 

 Le contrat de délégation de service 

Nom du contrat Nom du signataire Type de contrat Date de début Date de fin 

Chalais SAUR 2016 SAUR Affermage 1/01/2016 31/12/2027 

 Les avenants 

Pas d’avenants 

 Prestations assurées dans le cadre du service 

La répartition des missions entre la collectivité et son exploitant sont les suivantes : 

Partie Tâche Commentaire 

Exploitant 

Gestion du service 
application du règlement du service, fonctionnement, 

surveillance et entretien des installations, relève des compteurs 

Gestion des abonnés 
accueil des usagers, facturation, recouvrement, traitement des 

doléances client 

Mise en service assainissement collecte 

Entretien de l'ensemble des ouvrages 

Renouvellement 
des branchements, des clôtures, des collecteurs <6m, des 

équipements électromécaniques 

Prestations particulières curage hydrodynamique, traitement des boues 

Collectivité Renouvellement de la voirie, des collecteurs, des ouvrages de traitement, des 

postes de relèvement, du génie civil 

1.1. 

1.2. 

1.2. l. 

l .2.2. 

1.3. 
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 Nombre d’abonnés et population desservie 

En 2020, le service public d’assainissement collectif a desservi 878 abonnés représentant une population de 

1 889 habitants (1) (soit 2,15 habitants/abonné). 

 

Nombre total d’abonnés en 2019 876 abonnés 

Nombre total d’abonnés en 2020 878 abonnés 

Variation en % 0,23 % 

 

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 39,16 

abonnés/km pour l’année 2020.  

 

 

 

 

 

1 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. 
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 Volumes facturés 

 
Volumes facturés en 2019 

(m3) 

Volumes facturés en 2020 

(m3) Variation en % 

Total des volumes 

facturés aux abonnés (sur 

365 j) 

63 653 64 067 0,65 

 

 

 

 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 (hors 

branchements) de :  

• 0,00 km de réseau unitaire,  

• 22,42 km de réseau séparatif d'eaux usées,  

Soit un linéaire de collecte total de 22,42 km (22,42 km en 2019. 
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 Ouvrages d’épuration des eaux usées 

Caractéristiques générales des stations : 

Station 
Commune 

d’implantation 

Code 

Sandre 

Filière de 

traitement 

Capacité 

nominale 

STEU en EH 

(1) 

Soumise à 

Milieu 

récepteur 

du rejet 

Station 

d'épuration 
CHALAIS 0516073V002 

Traitement 

biologique par 

boues activées 

3 400 

Arrêté 

préfectoral du 

12 avril 2013 

la Tude 

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique 

d'un abonné domestique  

 Boues et sous-produits de l’épuration (D203.0) 

Boues produites  (en tonnes de Matières Sèches) Exercice 2019 en tMS Exercice 2020 en tMS 

Station d'épuration 0516073V002 24,00 25,00 

 

  

1.7. 

1.8. 
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 Tarification de l’assainissement et 

recettes du service 

 Modalités de tarification 

 Tarifs domestiques 

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.). 

TARIFS 1er janvier 2020 1er janvier 2021 Variation en % 

Part de la collectivité 

Part Fixe (€ HT/an) 

Abonnement annuel (1) 16,10 € 16,42 € 1,95 % 

Part proportionnelle (€ HT/m3) 

Tranche unique 0,810 €/m3 0,830 €/m3 2,41 % 

Part du délégataire 

Part Fixe (€ HT/an) 

Abonnement annuel (1) 41,41 € 41,60 € 0,46 % 

Part proportionnelle (€ HT/m3) 

Tranche unique 1,147 €/m3 1,152 €/m3 0,43 % 

Part proportionnelle - Autres tarifs (€ HT/m3) 

Redevances modernisation des réseaux de collecte 0,25 €/m3 0,25 €/m3 0,00 % 

Taux de TVA (2) 10 % 10 % 0,00 % 

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.  

(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les services en régie et obligatoire en cas de délégation de 

service public 

  

2.1. 

2. l. l. 
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 Facture d’assainissement type  

Les tarifs applicables pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m3 HT/an) sont :  

Facture type 1er janvier 2020 1er janvier 2021 

Part de la collectivité 113,30 € HT 116,02 € HT 

Part du délégataire 179,05 € HT 179,84 € HT 

Redevance de modernisation des 

réseaux de collecte 

30,00 € HT 
30,00 € HT 

Taux de TVA 10,00 % 10,00 % 

Montant de la TVA 32,24 € 32,59 € 

Total HT 322,35 € 325,86 € 

Total TTC 354,58 € 358,45 € 

• Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence : 1 

• Nombre de factures annuelles : 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 
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 Recettes  

Recettes de la collectivité : 

Type de recette  Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Redevance eaux usées usage domestique 66 853,91 61 714,61 

 Dont abonnement 16 815,90 14 106,05 

Redevance eaux usées usage non domestique - 4 441,65 

 Dont abonnement - 2 440,14 

Régularisations (+/-) -7 536,93 -1 935,26 

Total recettes de facturation 59 316,97 64 221,00 

Prime de l'Agence de l'Eau 14 382,33 11 808,75 

Total des autres recettes 14 382,33 11 808,75 

Total des recettes 73 699,31 76 029,75 

Recettes de l’exploitant : 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Redevances assainissement abonnés 119 391,00 121 592,36 

 Dont abonnements 50 101,40 51 351,08 

Régularisations (+/-) 
-2 105,00 -8 573,35 

Total des recettes 117 286,00 113 019,01 

Recettes pour le compte de tiers : 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € 

Agence de l’eau – Redevance modernisation des 

réseaux 

15 433,20 

 

14 694,00 

 

Total des recettes 15 433,20 

 

14 694,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. 

1 

- -- --
,1 • ---• 



9 

 

 

 Indicateurs de performance 

 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 le 

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

 

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑒𝑎𝑢𝑥 𝑢𝑠é𝑒𝑠 =
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛é𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛é𝑠 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙𝑠
∗ 100 

 

Pour l’année 2020, le taux de desserte par les réseaux d’eaux usées est de 0,00. 

 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 

réseaux (P202.2B) 

La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites 

ci-dessous 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 éléments 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. 

 

  

3.1. 

3.2. 
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  Nombre de points 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points) 

VP.250  
Existence d’un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages annexes (postes de relèvement ou de 

refoulement, déversoirs d’orage, ...), et s’ils existent, des points d’autosurveillance du fonctionnement des réseaux d’assainissement 

oui : 10 points 

non : 0 point 

VP.251  
Définition d’une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour 

(extension, réhabilitation ou renouvellement de réseaux), ainsi que les données acquises notamment en application de l’article R. 554-34 du 

code de l’environnement. La mise à jour est réalisée au moins chaque année 

oui : 5 points 

non : 0 point 

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points) 

(rappel : les 15 points de la partie A doivent avoir été obtenus pour bénéficier de points supplémentaires) 

VP.252 

VP.253 

VP.254 

Existence d’un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l’ouvrage définie en 

application de l’article R. 554-2 du code de l’environnement ainsi que de la précision des informations cartographiques définie en application du V de l’article 

R. 554-23 du même code (VP.252) et, pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations 

de collecte et de transport des eaux usées (VP.253) La procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la mise à jour de l’inventaire 

des réseaux (VP.254) 

oui : 10 points 

non : 0 point 

VP.253 

De 1 à 5 points (VP.253) : Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point 

supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les 

informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux : 

• Matériaux et diamètres connus pour 60% à 69,9% du linéaire des réseaux : 1 point supplémentaire  

• Matériaux et diamètres connus pour 70% à 79,9% du linéaire des réseaux : 2 points supplémentaires  

• Matériaux et diamètres connus pour 80% à 89,9% du linéaire des réseaux : 3 points supplémentaires  

• Matériaux et diamètres connus pour 90% à 94,9% du linéaire des réseaux : 4 points supplémentaires 

• Matériaux et diamètres connus pour au moins 95% du linéaire des réseaux : 5 points supplémentaires)  

1 à 5 points sous conditions  

VP.255  

L’inventaire des réseaux mentionne pour chaque tronçon la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partir du plan des réseaux, 

la moitié (50%) du linéaire total des réseaux étant renseigné. Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour 

la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire 

total, jusqu’à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour au moins 

95% du linéaire total des réseaux  

• Dates ou périodes de pose connues pour moins de 50% du linéaire des réseaux : 0 point  

• Dates ou périodes de pose connues pour 50% à 59,9% du linéaire des réseaux : 10 points  

• Dates ou périodes de pose connues pour 60% à 69,9% du linéaire des réseaux : 11 points  

• Dates ou périodes de pose connues pour 70% à 79,9% du linéaire des réseaux : 12 points  

• Dates ou périodes de pose connues pour 80% à 89,9% du linéaire des réseaux : 13 points  

• Dates ou périodes de pose connues pour 90% à 94,9% du linéaire des réseaux : 14 points  

• Dates ou périodes de pose connues pour au moins 95% du linéaire des réseaux : 15 points 

1 à 15 points sous conditions  

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points) 

(rappel : 40 points doivent avoir été obtenus globalement en partie A et B, pour pouvoir bénéficier de points supplémentaires) 

VP.256  
Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l’altimétrie des canalisations, la moitié au moins du linéaire total des réseaux étant 

renseignée 

oui : 10 points 

non : 0 point 

VP.256 
Lorsque les informations disponibles sur l’altimétrie des canalisations sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est 

attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur 

l’altimétrie des canalisations sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux 
1 à 15 points sous conditions 

VP.257  Localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement, postes de refoulement, déversoirs, ... 
oui : 10 points 

non : 0 point 

VP.258  
Existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux 

usées 

oui : 10 points 

non : 0 point 

VP.259  
Le plan ou l’inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite) ; (seuls 

les services ayant la mission collecte sont concernés par cet item) 

oui : 10 points 

non : 0 point 

VP.260 
L’inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés sur chaque tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, 

renouvellement, ...) 

oui : 10 points 

non : 0 point 

VP.261 
Mise en œuvre d’un programme pluriannuel d’enquête et d’auscultation du réseau, un document rendant compte de sa réalisation. Y sont mentionnés les 

dates des inspections de l’état des réseaux, notamment par caméra, et les réparations ou travaux effectuées à leur suite  

oui : 10 points 

non : 0 point 

VP.262 
Mise en œuvre d’un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé assorti d’un estimatif 

chiffré portant sur au moins 3 ans) 

oui : 10  points 

non : 0 point 

TOTAL 120 
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Points obtenus et valeur de l’indice par service : 

Service 

Nombre de points 

Total 

V
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Chalais 10 5 10 5 15 0 oui 10 10 0 10 0 0 75 

 

 Indice de la collectivité pour l’année 2020 : 75 

 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'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. 

Pour l'exercice 2020, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est 100 (100 en 2019). 

 Conformité des équipements des stations de traitement des 

eaux usées (P204.3) 

(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. 

Station 
Exercice 2019 Exercice 2020 

Conformité (%) Conformité (%) 

Station d'épuration 100 100 

Conformité globale 100 100 

 

  

3.3. 

3.4. 
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 Conformité de la performance des ouvrages d'épuration 

(P205.3)  

(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 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. 

Station 
Exercice 2019 Exercice 2020 

Conformité (%) Conformité (%) 

Station d'épuration 100 100 

Conformité globale 100 100 

 Conformité des performances des équipements d’épuration 

au regard des prescriptions de l’acte individuel (P254.3) 

Cet indicateur permet de mesurer le pourcentage de bilans 24h conformes de l'ensemble des stations 

d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des prescriptions d'autosurveillance du ou des arrêtés 

préfectoraux d'autorisation de traitement. 

Nombre de bilans sur 24 h réalisés dans le cadre de l’autosurveillance réglementaire conformes / Nombre 

de bilans sur 24 h réalisés dans le cadre de l’autosurveillance réglementaire 

Station 
Exercice 2019 Exercice 2020 

Conformité (%) Conformité (%) 

Station d'épuration 100 100 

Conformité globale 100 100 

 Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la 

réglementation (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 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑢𝑒𝑠 é𝑣𝑎𝑐𝑢é𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑜𝑛 𝑙𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑙𝑖è𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 à 𝑙𝑎 𝑟é𝑔𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  
𝑇𝑀𝑆 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑓𝑖𝑙𝑖è𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒

𝑇𝑀𝑆 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 é𝑣𝑎𝑐𝑢é 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑙𝑖è𝑟𝑒𝑠
∗ 100 

 

Station Taux de conformité (%) 

Station d'épuration 100 

(1) L'évacuation vers une STEU d'un 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 elle-même d'une filière conforme. 

 

3.5. 

3.6. 

3.7. 
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 Indice de connaissance des rejets (255.3) 

Partie A : 80 points nécessaires pour avoir les points des parties B et C 

A1 
Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux 

milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d’orage, 

trop pleins de postes de refoulement…) 

20 points 

A2 
Évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de 

chaque point potentiel de rejet (population raccordée et charges polluantes des 

établissements industriels raccordés) 

10 points 

A3 
Réalisation d’enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise 

en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l’importance du 

déversement 

20 points 

A4 
Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les 

prescriptions définies par l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au 

traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement 

30 points 

A5 
Réalisation d’un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des 

systèmes de collecte et des stations d’épuration des agglomérations d’assainissement et les 

résultats en application de l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au 

traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement 

10 points 

A6 
Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l’impact des rejets 

sur le milieu récepteur 
10 points 

Partie B :  

Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires 

concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant à 

minima la pollution organique (DCO) et l’azote organique total 

10 points 

Partie C :  

Mise en place d’un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d’assainissement et des rejets 

des principaux déversoirs d’orage 
10 points 

Points obtenus et valeur de l’indice par service : 

Service 

Nombre de points 

Total 

A
1

 

A
2

 

A
3

 

A
4

 

A
5

 

A
6

 

P
a

rt
ie

 B
 

P
a

rt
ie

 C
 

Chalais 20 0 0 0 10 0 0 0 30 

 

 Indice de connaissance des rejets global pour l’année 2020 : 30 

  

3.8. 
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 Financement des investissements 

 Montants financiers 

 Exercice 2019 Exercice 2020 

Montants financiers HT des travaux 

engagés pendant le dernier 

exercice budgétaire 

187 262,64 74 433,50 

Montants des subventions en € 12 938,00 2 588,60 

Montants des contributions du 

budget général en € 
0,00 0,00 

 État de la dette du service 

L’état de la dette au 2020 fait apparaître les valeurs suivantes : 

 Exercice 2019 Exercice 2020 

Encours de la dette au 31 

décembre N (montant restant dû 

en €) 

602 763,17 563 704,71 

Montant 

remboursé en 

en €  

en capital 38 115,93 39 058,46 

En intérêts 17 993,76 17 051,23 

 

 Amortissements 

Pour l'année 2020, la dotation aux amortissements a été de 85 376,00 € (81 601,00 € en 2019). 

 

  

4.1. 

4.2. 

4.3. 
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 Tableau récapitulatif des variables et 

indicateurs 

 Exercice 2019 Exercice 2020 

 Variables de performance  

VP.077 Linéaire de réseau hors branchements 22,42 22,42 

VP.056 Nombre d'abonnés 879 878 

DC.184 Montant des recettes liées à la facturation 192 036,17 191 934,01 

VP.119 Somme des abandons de créances et versements 

à un fonds de solidarité 

171,00 0,00 

VP.068 Volume facturé 63 653 64 067 

VP.182 Encours total de la dette 602 763,17 563 704,71 

DC.185 Montant financier des travaux engagés 187 262,64 74 433,50 

Indicateurs descriptifs des services 

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

réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou 

séparatif 

1 889 1 889 

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

d'établissements industriels au réseau de collecte 

des eaux usées 

2 2 

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration 23,096 25 

D204.0 Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ 2,95 2,99 

Indicateurs de performance 

P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des 

eaux usées 

100 100 

P202.2B Indice de connaissance et de gestion patrimoniale 

des réseaux de collecte des eaux usées 

75 75 

P203.3 Conformité de la collecte des effluents aux 

prescriptions définies aux prescriptions nationales 

issues de la directive ERU 

100 100 

P204.3 Conformité des équipements d’épuration aux 

prescriptions nationales issues de la directive ERU 

100 100 

P205.3  Conformité de la performance des ouvrages 

d’épuration du service aux prescriptions nationales 

issues de la directive ERU 

100 100 

P207.0 Montant des abandons de créances ou des 

versements à un fond de solidarité 

0,0027 0,0000 

 

_[=====-_-_-_-_-t-_L_--+---
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