
~~ - 
-.

_.
~_ ~

Envoyé en préfecture le 02/07/2020

Reçu en préfecture le 02/07/2020 }

Affiché le ~ '+

ID :090 249000241-20200625-202004_05-0E

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mil vingt, le 25 juin à 18h00, le Conseil Communautaire, légalement convoqué, s'est
réuni en la Halle des Cinq Fontaines à Delle, sous la présidence de Monsieur Christian RAYOT,
Président.

Étaient présents : Monsieur Christian RAYOT, Président, et Mesdames et Messieurs, Jacques
ALEXANDRE, Martine BENJAMAA, Chantal BEQUILLt1R.D, Thomas BIETRY, Anne-Catherine
STEINER-BOBILLIER, Daniel BOUR, Anissa BRIKI-I, Bernard CERF, Gilles COURGEY,
Catherine CREPIN, Monique DINET, Jean-Jacques DUPREZ, Vincent FREt1RD, Gérard
FESSELET, Daniel FRERY, Sophie GUYON, Hamid RANCIE, Jean-Louis HOTTLET, Fatima
KIIELIFI, Sandrine LARCHER, Thierry MARCJAN, Claude MONNIER, Imann EL
MOUSSAFER, Robert NATALE, Emmanuelle PALMA GERARD, Nicolas PETERLINI, Cédric
PERRIN, Gilles PERRIN, Fabrice PETITJEAN, Florence PFHLTRTER, Sophie PHILIPPE, Annick
PRENAT, Jean RACINE, Virginie REY, Frédéric ROUSSE, Lionel ROY, Jean Michel TALON,
Françoise THOMAS, Jérôme TOURN[7, Dominique TRELA, Pierre VALLAT membres
titulaires,.

Étaient excusés : Madame Catherine CLAYEUX, et Messieurs Lounès ABDOUN SONTOT,
Roland DAMOTTE, Patrice DiJMORTIER, Christian GAILLARD, Jean LOCATELLI, Anaïs
MONNIER, Bernard MATTE.

Avaient donné pouvoir :Monsieur Jean LOCATELLI à Sophie GUYON, Christian GAILLARD à
Christian RAYOT et Madame Anaïs MONNIER à Cédric PERRIN, Madame CLAYEUX à Gilles
COURGEY.

Date de convocation Date d'affichage Nombre de conseillers

Le 19 juin Le 19 juin En exercice 50
Présents 42
Votants 46

Le secrétaire de séance est désigné parmi les membres titulaires présents, Hamid ~-IAMLIL est
désigné.

Il est vérifié l'existence du quorum pour les décisions et appel est fait des pouvoirs.

2020-04-OS Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service d'assainissement collectif
Rapporteur : Gilles COURGEY

Le présent dossier a pour objet de pt•ésenter le bilan 2019 du Service d'Assainissement Collectif de
la Communauté de communes du Sud Territoire, sur un plan technique et financier, et ainsi
répondre à l'obligation réglementaire d'information des usagers sur le prix et la qualité des services
publics d'eau potable et d'assainissement.

2020-04-OS Rapport ~nnue12019 sur le prix et la q~ialitê du servie d'<issainis~ement colleciiP
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Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu, à l'unanimité des membres présents,

décide
• de valider le rapport annuel du service assainissement collectif,
• d'autoriser la diffusion du présent rapport à l'ensemble des communes membres de la

CCST.

Annexe :Rapport annuel

Le Président soussigné, certifie que la
convocation du Conseil Communautaire et le Le Présid t,
compte rendu de la présente délibération ont
été affichés conformément à la législation en ~.v~ ~ ~~ ~
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assainissement collectif

r
• 1 1° 1 ,:
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Rapport annuel relatif au prilc et à la qualité du service public de l'assainissement collectif pour l'exercice
présenté conformémenk,à l'artirlé L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai•2007.
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I,e service est géré au niveau intercommunal depuis le ler janvier 2011. La Communauté de Communes est un
EPCI dont les compétences en assainissement sont les suivantes :collecte, transport, dépollution, contrôle de
raccordement, élimination des boues produites.

A la demande des propriétav~es, les ~t~avaux de mise en conformité de la paz~tie privative du branchement, et les
travaux de suppression ou d'obturation des fosses ne sont pas de la compétence de la CCST.

Le territoire desservi est constitué pax les communes possédant sur le périméire de la CCST un réseau
d'assainissement, soit les communes de Beaucow•t, Boron, Bretagne, De11e, Courtelevant, Croix, Faverois, Fêche
l'Église, Flozin~.ont, Grandvillaxs, Joncherey, Lebetain, Rechesy, Thiancourt et Vellascot.

Le règlement de service a été approuvé le 14 décembre 2010 et mis ~ jour le 7 décembre 2017. Il n'y a pas
e~stence d'une CCSPL,

Un plan de zonage a été approuvé pour les communes de ;

Beaucourt le 13 septembre 2010

- Courtelevant le 11 décembre 2014

Croi~c le 21 juin 2012

Faverois le 25 févriex 2008

Fêche l'Église le 11 décembre 2014

- Florimont le 16 Wear 2008

Grandvillars le 02 février 2007

Joncherey le 16 février 2004

Lebetain le 26 janvier 2017

Récbésy le 19 janvier 2010

Breiagn.e, Recauvrance et Vallescot le 23 février 2004

- Bozon, Bzebotte, ~xoidefontaine et Grosne le 17 janvier 2005.

X.~. IVlode de gestïon du service

Le service est exploité en Régie par Régie à autonomie ~inanciére pour les réseaux et Ies stations d'ëpuration.

X.:3. ' ~stïrr~ation c~e la populatr'on de~s~rvie (D20,.0)

Est ici considérée comme uz~. habitant desseY~vi toute personne — y coznp~is les résidents saisonniers —domiciliée
dans une zone où il existe â proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle e11e est
ou peut êt~•e raccordée.
Le service public d'assainissemezat collectif dessert 19 021 k~abitants au 31/12/2019 (19 001 au 31/12/2018).
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Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables â l'Agence de Peau au titre de la pollution de l'eau
d'origine domestique en application de l'a~~ticle L213-10-3 du Code de l'environnement,

Le sezvice public d'assainissement collectif dessert 7 514 abonnés au 31/12/201.9 (7 342 au 31/12/2018).
La zépartition des abonnés par commune est la suivante

C'o~nnttme
Nômbrc total
d'auonnés
31/12/2018

1694

No~uba~ctotal
d'abonnés

au 31/12/2019.

1798Beaucourt

Boron 184 186

Bretagne 106 108

Courtelevant 43 106

Croce 57 59

Delle 1833 1852

Faverois 271 270

Florimont 72 76

Fêche-l'Église 301 301

Grandviilars 1344 1346

Joncherey 680 650

Lebetain 196 196

Réchésy 348 352

Thiancouz~t 131 131

Vellescot 82 83

xotal 7 342 7 514

Nombre d'abonnés potentiels déterminé â partû~ du document de zonage d'assainissement ; 7 600.

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par 1cm de réseau hors branchement est da 48,39 abonnés/lcza~) au
3,1/12/2019, (48,82 abonnés/lan au 31112/2018),

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie z•apportée au nombre d'abonné) est de 2,59
habitants/abonné au 31/12/2019. (2,59 habitants/abonné au 31/1212018).

X.S. Volumes facfu~ës

Voluniés îacturés,durant l'exerczcé :., Volumes façturés dura. nt l'exércitce,, ,
2018. èn m3

_,.
2019 en'iri3

Total des volumes factarës aux g92 2~6 829 929
abonnés

0
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Volumës exportés vers.,.
Volumés exportés durant

I'.exeirçiçe 201.8 en~m3
YoI.umes exportës durant.
l'exerçice 2019 en m3

Variation en

STEP Badevel — Fêche l'Église (PMA.) 3l 277 29 168 -6,74

Bretagne 9 825 9842 0,17

Total des volumes exportés 41 102 39 010 - 5,09

o
Vu•i~ition en /,

16,96

r ~
~oIull~es importés depuis.

Volumes importés diir~int
~

l'e~:exczçe201Senm3
~olu~nes ~inpoi~tés dur~lit

~
['exc~•çicë2(?l~,enm'

Suisse (SBBA) 402 111 470 32$

Total des volumes importés 4021ll 470 328 16,96

r. i .Autorisations de déve~se►~ae,~fs ~1`efflue~ts ïndusfrrels (D.202.0)

Le nombz'e d'arlêtés.autorisant:le .déversement d'eatt~ usées non-domestiques signés par la collectivité responsable
du sezvice de collecte - des eaw~ usées en applications et conformément aux dispositions de l'article T,1331.-10 du
Code de la santé pùblique est,de33 âu.3.1/12/2019',(33 au 31/12/2018).

X.~. C,ïnëaire de réseaux de collecte (hors branc,he~tae~ats) e~lou
f~ansfert .

Le z'ésean de oollecte et/ou transfaz~t dû service public d'assainissement collectif est constitué de
e 105,61cm de réseau unitaire hors branchements,

46,31an` de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements,
soit un linéaire de collecte total dè 151;9 kin (150,4 kïri au 31/12/2018).

27 ouvrages pei~nettent la maîtrise des .déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie.

è d'é ni emënt ef. ~inë~c)
- —
Lôcâlisation ̀  " "

— - - --
`Vôlünie éventuèl'dé stôckâge

13 déversoirs d'ozaga Dalle 0
9 déversoirs d'otage , Grandvillars 0
2 déversoirs d'orage ~ _ Joncheray 0
1 déversoir d'orage Réséau intercoiiimunal de STEP Grandvlllars 0
2 dévez'soû's d'orage Beaucourt 0
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Le sexvice gére 5 Stations de Tz•aitement des Eaux Usées (STEU) qui assurant le traitement des eaux usées.

STEU N°1 : Rhizosphère de Florimont
Code Sandxe de la station :060990046001

Çaractéristitc~ués gé~Gr~iles .

Filiére de traitement (cf annexe) Rhizosphère

Date de mise en servica Mi 2017

Commune d'implantation Floivnont

T,ieu-dit Rd 463

Capacité nominale STEU en EH ~l~ 1950 EH

Nombre d'abonnés raccordés 415

Nombre d'habitants raccordés 1059

Débit de référence journalier admissible en m3/j 570

Prescripti~o►isdcrejet

Milieu récepteur du rejet
~ÿpe de mzlieu récepteur Eau douce de surface

Nom du milieu récepteur Covatte

Polluant autorisé

DBOs

Concentration au point de
rejet (mg/1)

35

et !

~ et

ou

~ ou

Rendement (%)

60

DCO ❑ et ❑ ou 60

MES ❑ et ❑ ou SO

NGL ❑ et ❑ ou

NTT~ ❑ et ❑ ou

px ❑ et ❑ ou

NHa~ ❑ et ❑ au

P~ ❑ et ❑ ou

Charges_~~~jetées ~~a~•~'ouvragé

Canforuüté dn rajet en concentration edou en zendement salon arrêté

Date da bilan Confoz~tnité DBOs DCO MES NGL Pt
24h (Oui/Non) 

Conc Rend Conc Rend Conc Rend Conc Rend Cone Rend
mg/1 % mg/1 % mg/1 % mg/I % mg/1

20/03/2019 Oui < 3 99 21 92 < 2 99 `' ! / 3.1 3 8

14/10/2019 Oui 6 99 38 94 5 99 / / 6.7 25

~i~ EH ou Équivalent-Habitant :unité de mesure de la enpncité d'une filière d'épuration, basée sur le reJet journaliea~ moyen
théorique d'un abonné domestique
~z~ en tonnes de Matière Sèche (t1VZS)
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Filiére de traitement (c£ annexe) Rhizosphère

Date de mise en service 01/06/2014

Commune d'implantation Croix

Lieu-dit Puits à balancier

Capacité nominale STEU en EH ~l~ 200

Nombre d'abonnés raccordés 60

Nombre d'habitants raccordés 120

Débit de référence journalier admissible en m3/j 72

Prescriptions de ie~et..
--e-.

Milieu récepteur du rejet
Zÿpe de milieu récepteiu• I~arsi (rejet souterrain)

Nom du milieu récepteur Kaxst

Polluant autarisé

DBOs

Concentration au point de
rejet (mg/1)

35

e~ ~ o~

❑ et ~ ou

Rendement (%)

60

DCO 168 ~ et ~ ou 60

MES 129 ❑ et ~ ou 50

NGL ❑ et ❑ ou

N~Z~ ❑ et ❑ ou

pH ❑ et ❑ ou

Nit* ~ et ❑ ou

P~ ❑ et ❑ ou
.,.. ,. ;.__

Charges rejetéës pâr l'ouvx•age
.. ,.: _ ,,.

Date du bilan
24h

Confoz~mité
(Oui/Non)

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon. az7'êté

DBOS DCO MES NGL Pt

Conc Rend Conc Rend Conc Rend Conc Rend Conc Rend
mg/l % rng/1 % mgll % mg/1 % mg/1

20/03/20X9 Oui < 3 99 29 99 < 2 99 / / 7.5 89
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C.arachéristiquçs gesié~~;~les

Filiëre de n•aitement (cf. annexe) Boue activée faible charge

Date de mise en service 01/01/1992

Coznmuna d'ùnplantation Dampierre-les-Bois (25190)

Lieu-dit Rue de Beattcourt

Capacité nominale STEU en EH ~I~ 7000

Nombre d'abonnés raccordés 1510

Nombre d'habztants raccordés 5085

Débat de référence jouz~alier admissible en m3/j 1400

Prescriptioiisde ~~ejet

Milieu récepteur du rejet

--
Type de milieu récepteur Eau douce de surface

Nom du milieu récepteur Feschotte

Polluant autorisé

DBds

Concentration au point de
rejet (mg/1)

25

et / ou

❑ ei ~ ou

Rendement (%)

75

DCO 90 ~ et ~ ou 70

MES 30 ❑ et ~ au 90

NGL 10 ❑ et ❑ ou

~I~ ❑ et ❑ au

PH ❑ et ❑ ou

~+ ❑ et ❑ ou

Pt 2 ❑ et ❑ ou

(''barges .rejetées par l'ouvrage

Dale du bilan
24h

Conformité
(Oui/Non)

Conformité du rejet en concent~~ation etlou en rendement selon arrêté

DBOs DCO MES NGL Pt

Conc Rend Cone Rend Conc Rend Conc Rend Cone Rend
ïrig/1 % mg/~ % Illg/1 % TYig/~ % mg/~

Moyenne
annuelle

pui 3,87 96 30,6 75 12.5 92 11,8 63 1.23 66



Envoyé en préfecture le 02/07/2020

STEU N°4 : Station d'épuration de raverois
Code Sandz•e de 1a station :060990043002

Reçu en préfecture le 02/07/2020

Affiché le

ID:090-249000241-20200625-202Q_04 05-DE

-
Caa actéristiques genërales

,". _ _ —

Filièz~e de traitement (cf. annexe) Lagunage naturel

Date de mise en service 01/01/2007

Commune d'implantation Faverois (90043)

T,ieu-dit Rue de Delle

Capaczté nominale STEU en EH ~'> 925

Nombre d'abonnés raccordés 250

Nombre d'habitants raccordés 510

Débit de référence journalier adrrLissible en m3/j 139

I'reseri~~te~ns dit rejet
— --

Type de milieu récepteur Eau douce de sut~face
Milieu récepteur du rejet

Nom du milieu récepteur la riviëre la Coeuvatte

_ _ _

Polluani autorisé

DBOs

Concentration. au point de
rejet (mg/1)

et / oü

❑ et ❑ oü

Rendement (%)

DCO ❑ et ❑ ou 60

MES ❑ et ❑ ou

NGT~ ~ et ❑ ou

NTK ❑ et ❑ ou

pH ~ et ❑ ou

NH4~ ❑ et ❑ ou

Pt ~ et ❑ ou

Charges rejetées par l'ouv~~age

Date du bilan
24h

Conformité
(Oui/Non)

Confozmité du rejet en concentration edou en rendement selon ai7êté

DBOS DCO MES NGL Pt

Conc Rend Conc Rend Conc Rend Conc Rend Conc Rend
mg/1 % mgll % mg/1 % mg/1 % mg/1

14!10/2019 Oui < 3 99 30 86 5 89 / / 2.6 -1
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Caz~actérasti~ues géuéa~ales,

Filièze de iraiteinent (c£ annexe) Boue activée a8ratxonprolongée (trës faible charge)

Date de mise en service Ol/01I2006

Commune d'implantation Grandvillars (90053)

Lieu-dit Rue du Stade

Capacité nomitzale STEU en EH ~i~ 20000

Nombre d'abonnés raccordés 4500

Nombre d'habitants raccordés J 1600 -i- communes suisses

Débzt de référence jotunalier admissible en m3/j 5500

'Prescriptzoi~s'derej~;t

Soumise à
Autorisation en date du 27 avri12018

❑ Déclaration en date du .,,

Milieu réeeptenr dursjet
<S3*pe .de milieu récepteiu• Eau douce de suxface

Nom du milieu récepteur Allaine

Polluant autorisé

DBOs

~oncenfration au point de
-rejet (mg/I)

25

et / ou

❑ et ~ oü

Rendement (%)

g~

DCO 125 ❑ ei ~ ou 75

MES 35 ❑ et ~ ou 90

NGL l5 ❑ et ~ ou 7~

NTK ❑ et ❑ ou

pH ❑ et ❑ ou

NH4~ ❑ at ❑ ou

Pt 2 ❑ et ~ ou 80

Charges rejetées par l';ouv►age

Date du bilan
24h

Conformité
(Oui/Non)

__~_ --
Confozmité du rejet en concentration etlou en rendement selon at7êt8

' DBOs DCO MES NGL Pt
, Conc Rend Conc Rend Cone Rend Conc Rend Conc Rend

mg/1 % mg/1 % mg/1 °/a mg/I % mg/1

Moyenne
annuelte Oui 3.7 96 27 90 3.3 98 4,8 86 0,83 79

io
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Y..XO. Quanfifës d~ ~6ou~s issues des oc~v~ages d'é~u~a~i~rr 0203,0)

1,10,1, Quantités de boues produites par les ouvrages d'épuration

Boues produites entre le leT janvzer et le 31 décembz'e Exercice 2018 en tMS Exercice 20X9 en tMS

Rhi7osphère de Florimont 0 0
(Code Sandre ; 060990046001)

Station d'épuration de la STEP de Croix 0 0
(Code Sandre :060990030001)

Station d'épuration BEAUCOURT 6I.2 75.3
(Code Sandre; 060990009002)

Station d'épuration de Faverois 0 0
(Code Sandre ; 060990043002)

Station d'épuration de Grandvillars 471.06 447.37
(Code Sandre ; 060990053001)

Total des boues produites 532.26 522.7

1,10,2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuration

Boues évacuées entre le lei janvier et le 31 décembre ~xerezce 2018 en tM~S Exercice 2019 en tMS

Rhizosph8re de Florimont 0 0
(Code Sandre :060990046001)

Station d'épuration de la STEP de Croix 0 0
(Code Sandre ; 060990030001)

Station d'épivation BEAUCOURT 61,2 75,3
(Code Sandre :060990009002)

Station d'épuration de Faverois 0 0
(Code Sandre :060990043002)

Station d'épuration de Grandvilla~~s 471,06 447,37
(Code Sandre :06099005300X)

Total des boues évacuées 532,3 522,7
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2~ ri i io~ I'~~ inisrn~~ r t u
,mea-i i ~•

.2.1. Modalités de ïarïficafïon

La facture d'assainissement collectif comporte une part proportionnelle à laconsommation de l'abonné, et

peut égalemeni inclure une part indépendante.de la flonsommation, dite part fixe (abonnement, etc.),

Les tari:Fs applicables aux 01/01/2019 et 01/01/2020 sont les suzvants
, .,

An 01/01/2019 An 01%01%2420

Fzais d'accès au service;; 0 euros 0 etu~os

Participation pour l'Assa4isseménb CDIlectif (PA~~~ _ 2 000 euros 2 000 etü'os

Participation a~ frais débranchement -Montant des t~•avaux sur domaine
:public,+ 120 suros HT de frais de

,gestion

Montant des travaux sur domaine
public + 120 euros HT de frais de

gestion

~~> Cette pa►•ficipation, créa par.!!.àrtiéie~30 de~ta!loitde iinances:t~ecfiûc~tive pour 2012 n° 2012-354 du 14 mars 2012, correspond à
l'ancienne Participation pû~trl$`Raccardement au'Réseau~d'Assairiissement (PRI2A), initialement Participation pour Raccordement
à I'~gout (PRE)

Tarifs An Ot/Q1/2(179 Diu 011OU20~0
-- ----

,Part:de la ~ollectivité , ;

Part ûxe (€ HT/an)

~Alaonnement ~~ 0 @ 0 €

Part propoztionnelle (@ liTlm3)

Pzix au m3 X,75 @/m3 1,75 €/m3

Auhe . ...,..,.,,. _ € €

Taxis et rédevauçes

Taxes

Taux dé TVA ~~ X 0 % 10

Redevances --

Modernisation des xésea~ de'collecte (,Agence
de l'Eau)

0 15 @/m3 0 15 ê/m3
'

VNF rejet : 0 €/m3 0 €/m3

Auhe : 0 ê/m3 0 €/m3

~l~ Cet abminement est celui pris en :compte~dans la facture 120 m3.
~2~ Uassujettissement à la TVA est wloniaire pour les services en régie et obligatoi►~e eri cas de délégation de service public.

Les délibérations ~xan~les'di~féxenis,tariîs;et,prestations aux abonnés pour l'exercice sont les suivantes
➢ Dëlib~ration du 09/07y2015. effective à :compter .du 01/01/2016 fiant le tarif de la zedevance assainissement

collectif
➢ Délibéz'ation du 11/1272013„éffective;~~coinptex• du 01/01/201A fixant Ies taz'ifs du sez~vice d'assaznissement

collectif,
➢ Délibé~~ation du 21/06/201 . ~..e~''~dë :04/2'01:8 effective â compier du 01/07/2012 et de 04/2018 fixant la

Paz-ticipation pour le financement ~e l'Assainissement Collectiî.

➢ Délibéz•ation du 14/.12/2010 éîfective à comptes du 01/01/2011 fixant la participation aux fiais de bz~anchement,
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Les tarifs applicables au 01/01/2019 et au 01/01/2020 pouz~ une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSBE (120 m3/an) sont ;

I+'acture type Au 01/01/20.19 en €. .~.0 01/01/2020 en € Variation en

Part de la collectivité

Part iuce annuelle 0,00 0,00 0

Part propart~onuelle 210,00 210,00 0%

Montant HT de la fachtre de 120 m3 revenant à la
collectivité 210,00 210,00 0%

Part du délégataire (ert ças de rlélégnfio~z de servrce p{ib7rc) : ,

Part fvice annueIle

Part proportionnelle

Montant AT de la facture de 120 m3 revenant au
dél8gataûe

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte
(Agence de l'Eau)

~. g 00 18 00
'

0%

VNF' Rejet : 0,00 0,00 0

AAtz'e ; 0,00 0,00 0

TVA 22,80 22,80 0%

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 40,80 40,80 0%
_ ,.,

Tatal 250,80.
—

2;09 '

250,80
- --
2,09.

D%

0%Pr~ TTC aù ~3

ATTENTION: st la prodnctio~t et/on le transport sont effectués par rctt attire service et sont facturés tlirecferrtent it l'abofutë, rl convient
de rnjonie~~ ces tltYlfs da71s le t(lble![tt,p7~écéde~rt.

La facturation est effectaée avec une fréquence semestrielle. Le tarif est identique poux chaque
commune.
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-~- D~t~4,~ Rein TTC du s~ivice ;~u rn3 peur 12D m~ au 7.er j~r~~lier hl+l

2.3. Receftes

Recettes de la collectivité

Type de recétte:: Egercice 2018 en @ Exerçicé 2019 en € Variatzon en.

Redevance eaux usées usage domestique 1710111.73 1 464 343.82 -14.37

dont abonnements l / /

Redevance eaux usées usage non domestique 119 338.96 112 766.76 -5.51.

Recette pour boues et effluents importés 62 097.98 68 996.66 1.1.11%

Régularisations (-+-/-) / ~ / /

Total recettes de facturation 1 891 548.67 1. 646107.24 12.98%
Recettes de raccox•dement 154 500 190 620.28 23.38%

Prime de l'Agence de l'Eau 111 605.99 71242.21 -36.17%
Contribution au tit~'e des eaux pluviales 0 0 0

Recettes liées aux travaux 62 453.80 52 528.01 -X5.89%

Contribution exceptionnelle du budget génëral / / /

Autres recettes (pzéciser) / / /

Total auires recettes 328 559.79 314 390.50 ~ -4,31%

Total des recettes 2 220108.46 1960 497.71 -1X.69%

Recettes ~Iobales :Total des x•ecettes de vente d'eau au 31/12/2019:1464 343 € (1 704 341 au 31/12/2018),
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3.X. Îaux ale desse~fe pa,~le Yéseau d"a.~~ainissetnet~f collectif
(P20a,7)

Cei indicateur est le ratio entee le nombz~e d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre
d'abomtés potentiels détex•miné à partir du document de zonage d'assainissement.

taux de desserte par les rés~~t~x d'e~t~x risées ~ 
nornt~ro d'abaanes dUss~r~~is ,,Iaa
nombre d'abnmiés pofenki~ls

Pote• l'exercice 2019, le tata de desserte par les réseaux d'eau usées est da 96,71% des 7 600 abonnés potentiels
(96,61% pout~ 2018).

3.2. Indice d~ connaissance et de gesfion patrimoniale des réseaux
(A202.26)

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 201.3 (indice
modifié par l'aimêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d'indice
affichées à partir de l'exezczce 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.

L'obtention de 40 points pour les pat~ties A et B ci-dessous est nécessaire poux considérer que le service dispose du
descz•iptiî 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 Ies sez~vices n'ayant pas la mission de
disix~ibution).

La valeur de l'indice est obienue en faisant la somme des po~zts indigü~s dans les partites A, B et C décz•ifes ci-
dessous et avec Ies 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 da connaissance et de gestion des réseaux (parCie C) ne sont
comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaiz~e des réseaux (pu~ties A
+ B) sont acquis.
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nombre de points Valeur 
Points

potentiels

PARTfE A : PI..AN DES R~S~AUX
(15 points)

VP.250 -Existence d'un plan de xéseaüx mentionnant la localisation des
oui : 10 pointsouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ,,,) et les
non : 0 point

Oui 10
oints d'autosurveillance du xéseau
,251 -Existence et mise en oeuvre d'une procédure de mise â jour, au
oins chaque année, du plan. des xéseaux pour les extensions, réhabilitations oui : S points

Oui 5et renouvellements de réseaux (en l'absence de travawc, la mise à jour est non ; 0 point
considérée comme cûectuée)

PARTIE B :INVENTAIRE DES RESEAUX
(30, points quine sont décom tés qûe si la totaliYé.des oints a été obfenue pour la partieA)

VP,252 -Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les
onçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et Oui

de la précision des informations cai~togt•aphiques
0 à 15 points sousP,254 -Procédure de mise â jour des plans intégrant 1a mise â jour de

conditions ~>> Oui
~

l'inventaûe des réseaux
VP,253 -Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des

40%
•éseau~c mentionne les matériaux et diamètt'es

VP,2S5 -Pourcentage du linéaire de réseau poiu• lequel l'inventaire des 0 à 15 points ~~~us
90% 14

•ésea~ mentionne la date on la période de pose conditions

PAR.TI.E C_ AUTRES ELEM~NTS DE GQNN,AISSA.NCE ET DE;GESTIUN DES RESEAUX
75 points quine sont décomptés que si 40 oints au moins ont été obtenus en parsie A et B

P.256 -Pourcentage du linéaire de réseau pote lequel le plan des réseaux 0 à 15 points ~3~us
40% 0

antionne l'aliimétrie conditions
,257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, oui : 10 points

Oui 10
efoulement, déversoirs d'orage, .,,) non : 0 point
VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements
électromécaniques e~stants sur les ouvrages de collecte et de transport des oui : 10 points

Otü 10
ealix usées (en ].'absence de modiûcations, la mise à jour est cousidéz'éa non : 0 point
comme effectuée)
P.259 -Nombre de branchements de chaque honçon dans le plan ou oui : 10 points

Oui 10
l'inventaire des réseaux ~4~ non : 0 oint
VP,260 -Localisation des niteiventions et h~avau~ ~•éalisës (curage curatif,

oui ; 10 points
désobshuction, réhabilitation, renouvellement, .,,)pour chaque ixonçon de

tton : 0 point .Non 0
éseau
.261 -Existence et mise en ouvre d'un programme pluriannuel

d'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi oui ; 10 points
ion 0

contenant les dates des inspections et les réparations ou h•ava~ qui en non : 0 point
•ésulient
VP.262 -Existence et mise en oeuvre d'un plan pluriannuel de

oui : 10 points
enouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif pontant sw• au

non : 0 point
Oui 10

soins 3 ans)

TOTAL (indicateur P202.2B) 120 - 29

(I) l'existence de l'inventafie et d'une procédure de nase à jour ai~isi gu 4rne connaissance n:irmntrm de 50 %des t~taléria~~x et drmttèfi'es sort! requis pois•
obte~tir Ies IOpren~iet's poi~tls. Si Ta cotmaissance des v~atériatcti et diamèh~s atfei~tt 60, 70, 80, 90 ott 95%, les points sttppléntentaives sont respectiverner:f
de 1, 2, 3,4e15
(2) l'existence de l'inventa~l~ ai~tsi gtr':uae connaissance »rirtimurn de 50 % des pé~~iodes de pose so~tf req:tTspoer obtenir les 10 pYemiers poittls.
S la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 otr 95%, les poittts supplémentaires so~tt t~spec[iven~ent de 1, 2, 3, 4 et 5
(3) Si la connaissance de l'alti»réh•te aileittt S0, 60, 7Q 80, 9Q oir 95%, les points obtem~s sont respectiventeni de I0,11, 12, 13, 11 et IS
(4) non pertiiten(si le service n'a pas In ntissfon de collecte

Uindiee de cozu~aissance et de gestzou paizzrnoniale des réseaux du service est 29 pour l'exexcice 2019 (IS pour

2018).
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1~~1aJf

(réseau collectant une charge > 2000 ~~

Cet indicateur — de valeur 0 (non-confozxne) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de
réseaux aboutissant à une même statzon) —s'obtient auprés des services de la Polzce de l'Eau.
U~ indice de conformité global pour la service est ensuite obtenu en pondéz~ani pax l'importance de la charge brute
de pollution organique transitant par chaque système.

Çharge brute de pollùEion
transitante i~ Ie;systéme de Cônformitë exérçiçe 2018 Çonformité exercice 2019
collecte én.kg DBbS/j four 0 ôit 100 0 on 100

l'exercice 2019 - .

Station. d'épuration 137 100 100
BEAUCOURT

Station d'épuration de 457 100 100
G:randvillaxs

Pour l'e~ezcice 2019,1'indice global de conformité de la collecte des effluents est 100 (100 en 2018).

3.4. Conformi#é des équïpemenfs des stations de traitement des eaux
usées (P2~4.3)

(uniquement pow• les ST~U d'une capacité > 2000 ETC

Cei 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 i~~dice de confoi7nité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution
organique poux• le pézimétx~e du syst~me de traitement de chaque station de ~taitement des eaux usées.

Çharge brute dé pollution
organique reçue,par Ta station

Conformité e~ertcice 2018 Conformité e~é'rcxce 2019de traitement des_ eaux usées <.. .._ : .
0 ôn X00

, _,, ::,:
0 ou X00

en lcg DB05/j
exercice 2019

Station d'épuration
137 100 100

BEAUCOURT

Station d'épuration de
457 100 100

Gxandvillars

Pour l'exercice 2019,1'indice global de confo~~tn.ité des équipements des STEU est 100 (100 en 2018).
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(uniquement pour• tes STEU d'une capacité > 2000 ~H)

Cet indicateuz• — de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque sfation de traiiement des eaux
usées d'une capacité > 2000 EH —s'obtient aupi•és de la Police de l'Eau,
Un indue de conformité global poux le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution
organique pour le périmèt~•e du système de traitement de chaque station de traitement des eat~ usées.

Çhargè ~brt~Ée cle Poal~itï~n
organique reçue;phr Za station

Conformité éxercice 2018 Conformitë exércicé 2019
de traitement çlcs eaux usées

0 ou 10q O..ou 100
en kg DBO5/j
exercice 2019,, ,

Station d'épuration
BEAUCOURT

137 100 100

Station d'épuration de
Grandvillars

457 100 100

Pouz• l'exercice 2019, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est 100 (100 en
2018).

3.6. faux de boues évacuées selon /es filié,~es conformes à la
réglementation (P206.3)

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si e11e remplir les dew~ conditions suivantes
• le ttanspor~t des boues est effectué confoa~tnément à la réglementation en vigueur,
o la filiére de t~~aitement est autor7séa ou déclarée selon son type et sa taille.

Rhizos hére de Florimont

Fili~res mises en oeuvre tMS

Ualoxisation agricole
❑ Conforme

❑ Non conforme

Compostage
Conforme

❑ Non conforme

Incinération
❑ Conforme

❑ Non conforme

Évacuation vers une STEU ~l>
ConîoiTne

❑ Non conforme

Autre ; ...
❑ Conforme

❑ Non confozme

Tonnage total de matiéres sèches évacuées conformes 0
--

~x? L'évacuation vers une ST~U d'un autre sex•vice peut être considérée comme une filiè~•e conforme si le service qui ~•ëceptionne Ies
bôuesa doTzné so i accord (convention üe réception âes effluents) et si sa STEÜ dispose elle-même d'une filière conforme.
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Staiion d'épuration de ~a TEP de Croix

filières mises en oeuvre tMS

Valar•isation agricole
❑ Conforme

❑ Non conforme

Compostage
❑ Conforme

❑ Non confoi7ne

Incinération
❑ Conforme

❑ Non confoz~me

Évacuation vez's une STEU ~z~
❑ Conforme

❑ Non conforme

Autre ; ,,.
❑ Confozme

❑ Non conforme

Tannage total de rrtatièt~es sèches évacatées confot~mes 0

Station d'épnz~atiou BEAUCOURT

Filières mises en oeuvre tMS

Valorisation agricole
Conforme 75.3

❑ Non conforme

Compostage
Conforme

❑ Non conforme

Incinération
❑ Confozme

❑ Non conforme

Évacuation vers une STEU ~l~
❑ Conforme

❑ Non conforme

Antre . ,,.
❑ Confo~ne

❑ Non canfonme

Tonnage total de matières sèches évacuées conforrt2es 75,3
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Filières mises en oeuvre tN1S

Valorisation agricole
Conforme

❑ Non conforme

Compostage
❑ Conforme

❑ Non conforme

Incinération
Conforme

❑ Non conforme

Évacuation vers une STEU ~l>
Conforme

❑ Non conforme

Autre :.,,
Conforme

❑ Non conforme

Tonnage total de ntatiét~es sèches évacuées co~zfot~rnes 0

Station d'épuz•ation de Gz~andvillars

Filières mises en oeuvre tMS

~ïalorisation agrzcole
Confozrne 447.37

❑ Non conforme

Compostage
Conforme

❑ Non conforme

Incinération
Confoz'me

Non conforme

Évacuation vers une STEU ~~~
Conîoi~ne

❑ Non confozme

Aut~'e ; ...
Conforme

❑ Non confozme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 447,37

TMS ~dn~is par une filière conforme y.
tain de U~ues évacuées selon las tili~res conformes ~ 1n i•~~lem~ntafion ~ - - 1 UU

~S ~o~at ~va~.u~ ~,ar tou~~~ lis fili~~~s

Pom~ I'exarcice 2019, la taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est 100% (100% en

2018).
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4.Y. IVionfan~~ financiers

~+ xercice 2018 Exercice 2019
Monfants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier
exercice budgétaire 1 246 754.42 463 263.98

Montants des subventions en ê 200 934.40 774 079.03

Montants des contributions du budget général en @ / /

4..2. fat de la detfe du service

L'état de la dette au 31 décembxe 2419 fait apparaître Ies valants suivantes

Exerczce 2018 Exercice 2019

Encours de la dette au 31 décembz'e 2019 (montant restant dA en E) 5 141 144 7 476 228

Montant remboursé durant l'exercice en €
en capital 252 232 233 593

en intér~ts 137 733 128 639

4.3. .~4moMissements

Pour l'exez•cice 2019, la dotation aux amoxtissements a été de 513 871,64 € (691 161.30 € en 2018).

4.4. Présenfafion des projets à l"étude e~► vue d"améfi~re~ la graalité
du service â l'usager et Ces performances environnemenfa,les du
service et montants prévisionnels des firavaux

Projets h l'étude ~ ~`
;,1Vlontants prëvisionnels :

~ ~~:'ën €;, : ,,

Montants pr~vas~onriëls
de l'apnée pre cecleizte

én G

CrBation réseau de collecte dans diverses lues sur les communes de
Flarimont et Courtelevant

~ 900 000 2 373 000

Etude faisabilité assainissement sur les communes de ~rozdefontaine,
Brebotte et Grosue 5 800 000 5 800 000

Réhabilitation de la STEP de beaucourt 2 800 000 2 200 000

Mise en séparatif du secteur des Fouteneilles à Beaucourt 300 000 300 000

Réhabilitation dis PR du Four à Chaux â Beaucourt 70 000 70 000

Refonte de la télégestion 40 000
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pa~ i'asse~rr~blée délibé~a,~#e ara cours du de,~nie~ exercice

~Pi•ogi~amxnes pl~iriaainueis de trava~ix adoptés

Mise en séparatif à Grandvillars- rue bellevue, rue des grands channps et rue
de B oron

Année ~révisiori►~elie
~lç réalisation

2012-2013

Mnni rots
prc.yisaztnëls cu.ë

304 800

Réhabilitation des réseaux àDelle —z~ue Ackermann, Clémenceau et Saget 2012/2013 364 900

Mise en séparatif de Croi~c et cxéation d'une station d'épuration 2013-2014 710 000

Mise en sépaz•atif de Bretagne (J.300 ml) 2014 A73 500

Réhabilitation de la filiére boues de la station d'épuration de Grandvillats 2014-2015 785 0~0

Mise en séparatif du quartier amont de la gare de Delle et reprise du pluvial 2015-2016 590 000

Misa en sëparatif du quartier de la rue de Boron â Gr~andvillars 2015-2016 500 000

Déplacement du dévexsoir d'orage Grande Rue â Delle 2016-2017 250 000

Assainissement stu' les communes de Réchésy-Courtelevant et Florimont
(station +réseau de transfert +réseau de collecte) 2016-2020 2 100 000

Mise an sëparatif de diverses lues sur Feche l'Église 2017 600 000

Remplacement armoire ëlectrique de 1a station d'épuration de Grandvillars 2016-2017 80 000

Mise en séparatif quartier du collège à Delle 2017-2018 410 000

Mise en séparatif de la rue d'alsace à Jonchexey 2017-2018 260 000

Remplacement du dégrilleiu~ de la STEP de Grandvillars 2017-2018 65 000

Mise en sèparatif de Courtelevant hanche 1 2018 370 000

Suppression des eaux claires parasites Delle par pose de clapets a~iti-retoiu 2018 60 000

Réhabilitation du PR du Four à Chaux â Beaucourt 2019 70 000
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~e ct~o~s d solN r~t~ ~o ér~tNo
c~é~e~t~ l~ e n de clorr~~ïn d~ Peau
S.Y. A,âandons de c,~ëance ou versements â un fonds de solîda,~ité
(,207.0)

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service,

Entrent en Izgne de compte
e les versements effectués par 1a collectivité au profit d'un. fonds créé en application de l'article L261-4 du

Code de l'action sociale ei des îamilles (Fonds da Solidat~ité Logement, pat' exemple) pour aider les
personnes en difficulté,
les abandons de czéance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la
collectivité (notamment ceux qui sont liés au ~SL).

Vannée 2019, le sezvice a reçu 9 demandes d'abandon de créance et en a accordé 9.
S 012,37 €ont été abandonnés, soit 0,0060 €/m3 pour l'année 2019 (0,0047 €/m3 en 2018).

5.2. Opérations de coopération ~lécent~alisëe (cf. L a'~5-a-a du
CGCT)

Peuvent êt7re ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général des
collectivités territoriales, lequel ouvre 1a possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des
autorités locales étrangè~•es pour mener des actions de coopéxation ou d'aide au d~veloppem~ent.

Bénëficiaire Montant en @
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Valeur 207.8 Valeur 2019

ndicateurs descri tifs des services

D201.0
somation du nombre d'habitants desservis par un réseau 19 001 19 021

de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif
ombxe d'autorisations de déversement d'effluents

D202,0 d'établissements industriels au réseau de collecte des eawc 33 33

Sées
D203.0 uantzté de boues issues des ouvrages d'é uration [tMS] 532,3 522,7

D204.0 rix TTC du service au m3 our 120 m3 [€/m3] 2,09 2,09

ndzcateurs de erformance
P201.1 aux de dessezte par des xéseaux de collecta des eaux usées 96,61% 96,71.%

P202.zB
dite de connaissance et de gestion patrimoniale des 15 29

~éseaux de collecte des eaux usées [ oints
Conformité de l.a collecte des effluents amc prescriptions

P203,3 définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 100% 100%

odzfzé ar le décret du 2 mai 2006
Conformité des équipemenEs d'épuration aux prescriptions

P204.3 définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 100% 100%

odifié ar le décret du 2 mai. 2006
Conformité de 1a pert'ormance des ouvrages d'épuration

P205.3 aux prescriptions définies en application du décret 94-469 100% I00%

du 3 juin 1994 modifié par le décz•et du 2 mai 2006

P206,3
awc de boues issues des ouvrages d'éptuation évacuées 100% 100%
elon des flïères con£ozmes ~ la réglementation

P207.0
optant des abandons de créance ou des versements â un 0,0047 0,0057

Fonds de solidarité [€1m3]
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