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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
N°2020-11-032 

Séance du 12 novembre 2020 
L’an deux-mille-vingt, le jeudi douze novembre, à vingt heures trente, le Conseil 
municipal de la commune d’Andeville s'est réuni au lieu ordinaire de ses 
séances en mairie, salle du Conseil municipal, sur convocation en date du 7 
novembre 2020, sous la Présidence de Monsieur Jean-Charles MOREL, Maire. 
Étaient présents : M. Jean-Charles MOREL, Mme Martine CONTY, M. Hervé DE 
KONINCK, Mme Patricia DAOUD, M. Didier PIERSIELA-CHAIGNEAU, Mme 
Pascale AYNARD, M. Patrick SCHNEIDER, Mme Patricia CARTIER, M. Yves 
LEBERQUIER, Mme Odile DUQUENNE, M. Rudy JEAN, Mme Heidi MAUGENDRE-
KLINGHAMMER, Mmes Nathalie MASSCHELEIN, Maud MARETTE, MM. Cyril 
SAINT-VANNE, Bélaïd BENAMAR, Mme Karine SEYMOUR-INAMO, M. Tom 
PORTIER. 
Était absent excusé représenté : M. Gilbert AUDINET pouvoir à Mme Patricia 
CARTIER. 

 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’il doit présenter au conseil municipal le rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service de l'eau potable conformément aux dispositions de l’article D2224-3 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT), « Le conseil municipal de chaque commune adhérant à un 
établissement public de coopération intercommunale est destinataire du rapport annuel adopté par cet 
établissement ». 
Il indique que le RPQS du SMAS édité le 01/09/2020 a été transmis à la commune par courriel reçu le 
28 octobre 2020. 
Il rappelle que la compétence « assainissement » a été transférée par la commune à la communauté 
de communes des Sablons laquelle a créé le Syndicat Mixte d’Assainissement des Sablons (SMAS le 
1er octobre 2006 par arrêté préfectoral n°25/2006). 
Le Syndicat Mixte d’Assainissement des Sablons est actuellement en charge : 

• de l’exploitation des ouvrages d’assainissement collectif existant ; 
• de la réhabilitation et mise aux normes des ouvrages (réseaux, stations d’épuration) ; 
• du raccordement au réseau d’assainissement des habitations qui viennent à se 

construire ; 
• de la programmation et réalisation des travaux d’assainissement sur les communes non 

encore assainies de manière collective. 
Le SMAS est composé de 31 communes pour une population totale de 43 639 habitants. 
Ses caractéristiques au 1/1/2019 sont les suivantes (types unitaire et séparé confondus) :  

• Linéaire de réseau : 198,1 km 
• Nombre d’habitants total desservi : 36 420 

Monsieur le Maire donne lecture du prix total de l’assainissement et ses différentes composantes. 
 
VU les articles L2224-5 et D2224-1 à D2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

  

Nombre des membres 
Afférents au 

Conseil 
municipal 

En exercice 
Qui ont pris part à 

la délibération 

23 23 19 
Date de convocation 

7 novembre 2020 
Date d’affichage de la délibération* 

16 novembre 2020 

A été nommé(e) secrétaire : 
Patricia CARTIER 

Objet : Rapport sur la qualité et le 
prix du service de 
l’assainissement (RPQS) – Exercice 
2019 
Nomenclature ACTES - 1 - Commande Publique - 1 2 - Délégation de service 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés des membres 
présents et représentés : 

— PREND ACTE et ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 
de l'année 2019, de la commune d'Andeville, présenté par le Syndicat Mixte d’Assainissement 
des Sablons (SMAS) ; 

— APPROUVE, conformément l'article D2224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), la note liminaire détaillant la nature exacte du service assuré par le SMAS ainsi que le 
prix total de l’assainissement et ses différentes composantes, en utilisant les indicateurs 
mentionnés aux annexes V et VI du présent code ; 

— RENSEIGNE et PUBLIE les indicateurs de performance sur le SISPEA (Système d’Information des 
Services Publics d’Eau et d’Assainissement) ; 

— MET EN LIGNE le présent rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr et sur 
le site de la commune d’Andeville ; 

— TRANSMET aux services préfectoraux la présente délibération. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits 
et ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait certifié conforme. 
Le Maire de la commune d’Andeville, 
Jean-Charles MOREL 

*La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif d’Amiens dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication et/ou de sa transmission au représentant de l’État. 

Conformément à l’article L2131-1 du CGCT
Le maire d’Andeville, Jean-Charles MOREL, certifie sous sa responsabilité,
le caractère exécutoire de cet acte
après dépôt en préfecture le 16/11/2020 et publication le 16/11/2020



 
Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur, la définition 

et le calcul des différents indicateurs peut être obtenu sur le site 

            - www.services.eaufrance.fr  -  rubrique « l’Observatoire » 

2019

Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l’assainissement collectif pour 

l'exercice présenté conformément à l’article L2224 - 5 du code général des collectivités 

territoriales et au décret du 2 mai 2007
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I. La composition du SMAS 
 
Le service assainissement collectif est géré au niveau intercommunal par le Syndicat Mixte 
d’Assainissement des Sablons depuis 2006. Les compétences liées au service sont la collecte, 
le transport et la dépollution des effluents ainsi que le contrôle de raccordement et l’élimination 
des boues produites.  

Le Syndicat Mixte d’Assainissement des Sablons est composé de la Communauté de 
Communes des Sablons et des communes de Belle-Eglise, Dieudonné, Fleury, Fresnes-
Léguillon, Jouy-sous-Thelle, La Neuville-d’Aumont, Laboissière-en-Thelle, Le Mesnil-
Theribus, Monneville, Puiseux-le-Hauberger et Senots représentant une population totale de 
43 639 habitants (source INSEE 2013). 

En novembre 2016, le Syndicat Mixte d’Assainissement des Sablons intègre ainsi trois 
nouvelles communes : Fleury, Fresnes-Léguillon et Monneville.  

 

 Délégués 

 

Délégués suppléants 

 

Communauté de Communes 
des Sablons 

 

LETELLIER Alain 
VASQUEZ Joël 
MARANDET Cyrille 
PETITJEAN LUCAS Gérard 
MASURIER François 
GOUSPY Christian 
LE MAREC Hervé 
JANTOLEK Michel 
DELAVILLE Jean-Sébastien 
CHORIER Christian  
BOUILLIANT Didier 
BARBEY Claude 
LEROY Annie 
CHEVALLIER Laurent 
FOURNIER Lynda 
VANDENABEELE Eddie 
NEVEU Christian 
MAHEU Brigitte 
 

MOREL Jean-Charles 
PIGEON Emmanuel 
TOSCANI Dominique 
AZRIA Jean-Claude 
HERMAN Catherine 
VANHOUTTE Denis 
PIOCELLE Pascal 
SCHWIZGEBEL Séverine 
KOWALSKI Marion 
LIPPENS Gérard 
CATTELOIN Jean-Pierre 
RAVIER Nathalie 
CAUCHIES Daniel 
OMONT Henri 
GAUDE Guillaume 
BILLARD Laurent 

Belle-Eglise  
 

VINCENTI Philippe GRANGER Philippe 

Dieudonné  
 

DUTOT Daniel DELPERDANGE Michèle 

Fleury 
 

PAULIAN Francis CUYPERS Antoine 

Fresnes-Léguillon 
 

BOUCHARD Jean-Michel GILLES Alexandre 

Jouy-sous-Thelle 
 

LEFEBRE Hervé 
 

DEGENNE Annie 
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Le Mesnil-Théribus 
 

DELANDE Carole NABBEN Ingrid 

 

Monneville  
 

LEFEVRE Maria NOEL Francis 

Puiseux-le-Hauberger  
 

KARST Joseph 
 

DUBAIL Dominique 

Senots 
 

LOUVET Patrick DUBOILLE Jean-Pierre 

Laboissière en Thelle  
 

THOMAS Jean Jacques 
 

BOMBARD Michel 

La composition présentée ci-avant est celle au 31 décembre 2019. 

  

Figure 1 Carte des communes du SMAS en fonction de leur 
année d'adhésion 
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II. Le bureau de SMAS 
 

 

 Composition du Bureau 
 

Délégations 

Président 

 

Alain LETELLIER  

Vice-présidents Christian CHORIER 
 
 

Suivi et contrôle de la délégation de service 
public  

 Christian GOUSPY 
 
 
 
 

Projets de construction des nouvelles 
stations de traitement et déploiement des 
réseaux dans les communes non assainies 

 Christian NEVEU 
 
 

Suivi d’exploitation des stations de 
traitement 

Membres du 
Bureau 

Michel JANTOLEK 

Eddie VANDENABELLE 

Philippe VINCENTI 

Jean-Sébastien DELAVILLE   

Patrick LOUVET   

Michel BOMBARD  

Didier BOUILLIANT 
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III. L’organigramme du service  
 

 

IV. La commission consultative des services public locaux 
 

Élue le 23 juin 2014, la commission a pour objet de faciliter « la participation des habitants et 
des usagers à la vie des services publics ». 
 

La CCSPL du SMAS est composée de : 

 Monsieur Alain LETELLIER, Président du SMAS 

 Monsieur Christian GOUSPY, élu du SMAS 

 Monsieur Patrick LOUVET, élu du SMAS 

 Monsieur Michel JANTOLEK, élu du SMAS 

 Madame Carole DELANDE, élue du SMAS 

 Monsieur Hervé LE MAREC, élu du SMAS 

 Monsieur Didier MALE, Président du ROSO ou son représentant 

 Madame Christiane FELLER, représentante titulaire de l'UDAF 

Membres suppléants :  

 Monsieur Christian CHORIER, élu du SMAS 

 Madame Ingrid NABBEN, élue du SMAS 

 Madame Annie LEROY, élue du SMAS 

 Monsieur Christian NEVEU, élu du SMAS 

 Monsieur Emmanuel PIGEON, élu du SMAS 

 Madame Marie-Pierre BERGERET, représentante suppléante de l'UDAF 

Martine Legrand 
Directeur des Services 

Sébastien FOURNIER 
Responsable administratif et financier 

Alan LE FLOHIC 
Responsable du service 
Ingénieur assainissement 

Johan DEMAILLY 
Technicien Assainissement 

 

Maxime VALIN 
Ingénieur Assainissement 

Figure 2 - Organigramme du service du SMAS 
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V. Caractéristique technique du service 
 

Le service est géré au niveau intercommunal par le Syndicat Mixte 
d’Assainissement des Sablons.  

Oui Non 

 Collecte   

 Transport   

Compétences liées au 
service : 

Dépollution   

 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 d’obturation 
des fosses 

  

Mission d’animateur 
bassin : 

Activités économiques et domestiques   
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1. Présentation du territoire desservi 
 

 

Figure 3 Répartition de la population en fonction du mode d'assainissement 

 

 

 

9770

35012

Proportion du type d'assainissement (habitiants)

Assainissement non collectif

Assainissement collectif
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511 

211 

1356 

27 

835 462 

1356 

687 
328 
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2. Règlement de service 
 

Le règlement de service a été approuvé et révisé le 26 mars 2015. Il est disponible sur le site 
internet de la Communauté de Communes des Sablons dans la rubrique environnement, ou 
consultable dans son intégralité au siège du Syndicat 

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 public 
d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut être 
raccordée. 

Le service public d’assainissement collectif dessert 36 420 
habitants au 31/12/2019 (34 784 l’année précédente). La 
décomposition par commune est présentée dans la carte n°2. 

 

4. Nombres d’abonnés 
 

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables 
à l’Agence de l’Eau au titre de la pollution de l’eau d’origine 
domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de 
l’environnement. 

Le service public d’assainissement collectif dessert 13 038 
abonnés au 31/12/2019 (12 153 l’année précédente). 

 

34784

36420

2018 2019

Nombre d'habitants

12153

13038

2018 2019

Nombre d'abonnés



Syndicat Mixte d’Assainissement des Sablons 

RPQS 2019 - SMAS 

  

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est 
de 78,2 abonnés/km au 31/12/2019. 

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est 
de 2,86 habitants/abonné en 2019. 

  

Figure 4 Estimation de la population et du taux de variation entre l'exercice 2018 et 2019 
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5. Volumes facturés 
 

 

6. Linéaire des réseaux de collecte (Hors branchement) et/ou transfert 
 

Le réseau de collecte (dont réseau de transfert) du service public d'assainissement collectif 
est constitué de 38,5 km de réseau unitaire hors branchements, 159,6 km de réseau séparatif 
d'eaux usées hors branchements, soit un linéaire de collecte total de 198.1 km en 2019. Les 
ouvrages permettant la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de 
pluie sont caractérisés comme suit : 

Tableau 1 - Ouvrages de maîtrise des déversements d'effluents par temps de pluie 

Type d’équipement  
Localisation Volume éventuel de 

stockage Système  Ouvrage 

Stockage-restitution 
Méru 

STEU de Méru 1 520 m3 

Ancienne STEU d’Amblainville 500 m3 

Ancienne STEU de Bornel NC 

Ancienne STEU d’Andeville 3 000 m3 

Villeneuve-les-Sablons STEU de VLS 4 300 m3 

Figure 5 Volumes facturés et leur variation entre 2018 et 2019 
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7. Ouvrage de traitement des eaux usées 
 

Le service gère quatre Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) divisant le territoire en 
quatre systèmes distincts : 

S T E U  :  H é n o n v i l l e  

 

 

F i c h e  d ’ i d e n t i t é  
Caractéristiques générales 
Type de traitement  Boues activées en aération prolongée 
Commune d’implantation Hénonville 
Capacité nominale STEU en EH (1) 1 283 E.H. 
Nombre d’abonnés raccordés 409 
Nombre d’habitants raccordés 844 
Débit de référence journalier admissible en m3/j 200 m3/j 

Prescriptions de rejet 
Soumise à  Arrêté préfectoral du 8 novembre 2013 

Milieu récepteur du 
rejet 

La Troësne à Hénonville 

Polluant autorisé Concentration au 
point de rejet (mg/l) 

En cas de dépassement à 
caractère exceptionnel des 
charges de référence les 
rendements minimaux à 

respecter sont les suivants :  

Rendement (%) 

DBO5 25 85 
DCO 90 80 
MES 30 90 
NGL 20 80 
NTK 15 - 
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A u t o s u r v e i l l a n c e  d e s  p e r f o r m a n c e s  
d ’ é p u r a t i o n  

P l a n n i n g  d ’ a u t o s u r v e i l l a n c e  

 
 

 

 

Date du 
bilan 

Conformité 

Détails des non conformités du rejet en concentration ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL NTK Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

28/03/2019  11 96 54 95 20 98 31 67 19,7 75,2 nc Nc 

16/09/2019  3 99 29 96 2 99 34,9 61 15.6 82 6,12 46 

Au cours de l’exercice 2019, la station d’Hénonville présente 2 bilans non-conformes sur ses 
eaux de rejet (paramètre azote global). 

 

A n a l y s e  d e s  r e n d e m e n t s  

 

  

96

95

98

61

75

46

98

97

99

76

86

73

99

99

99

99

99

99

DBO5

DCO

MES

NGL

NTK

Pt

rendement maximum (%)

Rendement moyen (%)

rendement minimum (%)

Mars 

              
              
              
              
              

 

Septembre 

              
              
              
              
              
       

 

Novembre 

              
              
              
              
              

 

Bilans conformes 

Bilans non conformes 

Non réalisés 
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S T E U  :   I v r y - l e - t e m p l e  

 

 

F i c h e  d ’ i d e n t i t é  
Caractéristiques générales 
Type de traitement  Boues activées en aération prolongée 
Commune d’implantation Ivry-le-Temple 
Capacité nominale STEU en EH (1) 1 200 E.H. 
Nombre d’abonnés raccordés 382 
Nombre d’habitants raccordés 763 
Débit de référence journalier admissible en m3/j 180 m3/j (débit de pointe : 6,7 l/s) 

Prescriptions de rejet 
Soumise à  Arrêté préfectoral du 28 avril 2003  

Milieu récepteur du 
rejet 

Le Merderon à Ivry-le-Temple 

Polluant autorisé Concentration au 
point de rejet (mg/l) 

ou Rendement (%) 

DBO5 25 80 
DCO 90 75 
MES 30 90 
NTK 10 70 
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A u t o s u r v e i l l a n c e  d e s  p e r f o r m a n c e s  
d ’ é p u r a t i o n  

P l a n n i n g  d ’ a u t o s u r v e i l l a n c e  

 

 

 

 

 

 

Date du 
bilan 

Conformité 

Détails des non conformités du rejet en concentration ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL NTK Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

12/09/2019  43 89 232 62 210 0 39,7 0,86 11,3 86 9,83 0 

Au cours de l’exercice 2019, la station d’Ivry-le-Temple présente 1 bilan non-conforme sur ses 
eaux de rejet (paramètres Demande biochimique en oxygène sous 5 jours, Demande chimique 
en oxygène, Matière en Suspension et Azote total Kjeldahl). 

 

A n a l y s e  d e s  r e n d e m e n t s  
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32

DBO5

DCO

MES

NGL

NTK

Pt rendement maximum (%)

Rendement moyen (%)

rendement minimum (%)

Mars 

              
              
              
              
              

 

Septembre 

              
              
              
              
              
       

 

Bilans conformes 

Bilans non conformes 

Non réalisés 
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S T E U  :   M o n n e v i l l e  
 

 

F i c h e  d ’ i d e n t i t é  
Caractéristiques générales 
Type de traitement  Boues activées en aération prolongée 
Commune d’implantation Monneville 
Capacité nominale STEU en EH (1) 1 100 E.H. 
Nombre d’abonnés raccordés 288 
Nombre d’habitants raccordés 836 
Débit de référence journalier admissible en m3/j 165 m3/j (débit de pointe : 6,7 l/s) 

Prescriptions de rejet 
Soumise à  Arrêté préfectoral du 31 juillet 2014 

Milieu récepteur du 
rejet 

Fossé en direction du canal de Marquemont 

Polluant autorisé Concentration au 
point de rejet (mg/l) 

Ou Rendement (%) 

DBO5 25 85 
DCO 90 80 
MES 30 90 
NGL 20 80 
NTK 10  
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RPQS 2019 - SMAS 

 

A u t o s u r v e i l l a n c e  d e s  p e r f o r m a n c e s  
d ’ é p u r a t i o n  

P l a n n i n g  d ’ a u t o s u r v e i l l a n c e  

 

 

 

 

 

 

Date du 
bilan 

Conformité 

Conformité du rejet en concentration ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL NTK Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

12/09/2019  3 98 30 93 21 93 4,7 93 3,6 95 3,1 65 

Au cours de l’exercice 2019, la station de Monneville n’a fait l’objet d’aucune non-conformité 
sur ses eaux de rejet. 

  

Juin 

              
              
              
              
              

 

Bilans conformes 
Octobre 

              
              
              
              
              

 

Non réalisés 
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RPQS 2019 - SMAS 

S T E U  :   V i l l e n e u v e - l e s - S a b l o n s  

 

 

 

F i c h e  d ’ i d e n t i t é  
 

Caractéristiques générales 
Type de traitement  Boues activées en aération prolongée 
Commune d’implantation Villeneuve-les-Sablons 
Capacité nominale STEU en EH (1) 7 300 E.H. 
Nombre d’abonnés raccordés 2 089 
Nombre d’habitants raccordés 4 884 
Débit de référence journalier admissible en m3/j 930 m3/j (TP : 1 480 m3/j) 

Prescriptions de rejet 
Soumise à  Arrêté préfectoral du 18 septembre 1998 

Milieu récepteur du 
rejet 

Le Merderon à Villeneuve-les-Sablons 

Polluant autorisé Concentration au 
point de rejet (mg/l) 

En cas de dépassement à caractère 
exceptionnel des charges de référence 
les rendements minimaux à respecter 

sont les suivants :  

Rendement (%) 

DBO5 15 70 
DCO 50 75 
MES 20 90 
NGL 10 - 

Pt 1 ou 80 
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A u t o s u r v e i l l a n c e  e t  c o n t r ô l e s  
i n o p i n é s  d e s  p e r f o r m a n c e s  

d ’ é p u r a t i o n  

 
P l a n n i n g  d ’ a u t o s u r v e i l l a n c e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mai 

              
              
              
              
              

 

Juillet 

              
              
              
              
              

 

Janvier 

             
              
              
              
              

 

Février 

              
              
              
              
              

 

Avril 

              
              
              
              
              

 
Juin 

              
              
              
              
              

 

Août 

              
              
              
              
              

 

Mars 

              
              
              
              
              

 

Décembre 

              
       
              
              
              
              

 

Septembre 

              
              
              
              
       
              

 

Octobre 

              
              
              
              
              

 

Novembre 

              
              
              
              
              

 

Bilans conformes 
Bilans non conformes 

Non réalisés Contrôles inopinés 
conformes 

Contrôles inopinés 
non conformes 
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Date du 
bilan 

Conformité 

Détails des non conformités du rejet en concentration ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL NTK Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

03/05/2019  4,9 99 31 97 6 99 16,9 86 16,6 86 0,57 97 

13/05/2019  4 98,6 27 97,5 5 98,7 14,2 88,1 13,6 88,6 1,1 91,5 

10/09/2019  4 85 23 97,6 3 99 5,5 95,2 3,7 96,7 1,8 85 

16/09/2019  3 99 23 98 4 99 5,83 93 4,2 97 1,6 88 

15/11/2019  3 95,3 20 94,9 2 98,1 11,4 77,3 1,9 96,2 0,23 94 

25/12/2019  4,4 97 13 97 5 97 11,8 75 11,4 76 0,14 97 

La station de Villeneuve-les-Sablons présente 6 bilans non-conformes sur ses eaux de rejet 
(paramètres azote global et phosphore total).  

 

 

 

A n a l y s e  d e s  r e n d e m e n t s  
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Retrouvez l’intégralité des résultats d’analyses en annexe 1 du document. 
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RPQS 2019 - SMAS 

S T E U :  M é r u  
 

 

 

 

 

F i c h e  d ’ i d e n t i t é  
Caractéristiques générales 
Type de traitement  Boues activées en aération prolongée 
Commune d’implantation Méru 
Capacité nominale STEU en EH (1) 36 000 E.H. 
Nombre d’abonnés raccordés 10 284 
Nombre d’habitants raccordés 27 458 
Débit de référence journalier admissible en m3/j 8 000 m3/j (TP : 9 600 m3/j) 

Prescriptions de rejet 
Soumise à  Arrêté préfectoral du 26 février 2014 

Milieu récepteur 
du rejet 

L’Esches à Méru 

Polluant autorisé Concentration au point 
de rejet (mg/l) 

En cas de dépassement à caractère 
exceptionnel des charges de référence 
les rendements minimaux à respecter 

sont les suivants :  

Rendement (%) 

DBO5 15 85 
DCO 50 80 
MES 20 90 
NGL 10 80 
NTK 4 80 
Pt 2 80 
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A u t o s u r v e i l l a n c e  e t  c o n t r ô l e s  
i n o p i n é s  d e s  p e r f o r m a n c e s  

d ’ é p u r a t i o n  
 

P l a n n i n g  d ’ a u t o s u r v e i l l a n c e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bilans conformes Non réalisés Contrôles inopinés 
conformes 

Contrôles inopinés 
non conformes 
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Bilans non conformes 
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Date du 
bilan 

Conformité 

Détails des non conformités du rejet en concentration ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL NTK Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

03/01/2019  5,4 92,2 12 97,1 2 99,1 7,9 87,5 4,1 93,5 0,07 99,1 

11/01/2019  3 96,7 12 97,4 2 98,8 9,3 85,9 7,5 88,6 0,09 98,9 

23/01/2019  3 98,7 19 97,1 6 96,5 7,3 88,5 6 ,3 90,1 0,14 97,8 

29/07/2019  3 95,5 45 89,1 28 77,7       

19/08/2019  3 98,3 17 97,4 2 99,1 5,7 90,3 5,4 90,7 0,07 99 

10/09/2019  5 88 20 95,7 3 98,4 5 93,4 4,1 94,6 0,33 95,3 

16/09/2019  4 98,1 33 95,5 12 96,2 20,6 73 19,5 74,3 4,8 39,2 

18/09/2019  6 97,8 34 95 4 98,6 20,8 68 20 69,3 1 85,5 

27/09/2019  4 95,6 30 95,4 7 95,5 15,6 74,4 14,6 76 1,5 79,2 

La station de Méru présente 9 bilans non-conformes sur ses eaux de rejet (paramètres 
matière en suspension, azote global, Azote total Kjeldahl et phosphore total).  

 

 

A n a l y s e  d e s  r e n d e m e n t s  

 

Pour mémoire, la Directive Européenne ERU** limite à 7, le nombre maximal d'échantillons 
moyens journaliers non conformes autorisés pour 68 à 81 bilans annuels. Les dépassement 

de la DERU sont signalés par le symbole  
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Retrouvez l’intégralité des résultats d’analyses en annexe 2 du document. 
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 (**) cf. Arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des 
agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, 
et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique 
supérieure à 1,2 kg/j de DBO5.  

 

 

8. Quantité de boues issues des ouvrages de traitement (D203.0) 
 

La quantité de matières sèches issues de l’ensemble des ouvrages de traitement pour 
l’exercice 2019 est de 628,4 tonnes de matières sèches, soit une variation de -11,6% par 
rapport à l’exercice précédent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

382,1

166,2

5,5 7,1 6,8

434,52

130,8

2,96 6,76 5,4

meru VLS Ivry Henonville Monneville

Quantité de boue produite (TMS) Quantité de boue 2018

Quantité boue 2019

+12% 

-27% 

-86% -5% -26% 
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9. Performance des stations d’épuration 
 

  

1429234

346181

53096 41724 24598

1243871

321549

54819 47931 23143

meru VLS Ivry Henonville Monneville

Consommation électrique (kWh) Conso électrique 2018

Conso électrique 2019

-13% -7% +3% +15% -6% 

0,68

1,24

1,01 0,98
1,151,14

1,27
1,43

1,02 1,10

meru VLS Ivry Henonville Monneville

Performance électrique  (kWh/m3)
ratio 2018

ratio 2019

+68% +2% +42% +4% -5% 

13016

3750
2598

369 158

15433

2394 1703
230 164

meru VLS Ivry Henonville Monneville

Charge moyenne annuelle entrante (DBO5) 2018
2019

+19% -36% -34% -38% +4% 

2976

236
41

956

292 146
380

meru VLS Ivry Henonville Monneville

Consommation d'eau potable (m3)
2018

2019

+256%-68% +24% 
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VI. Les travaux et étude réalisés en 2019 
 

1. Début de la réalisation des études 
 

 Etude géotechnique G2-PRO pour la construction des réseaux de 
transfert et de collecte à Fleury  

FONDASOL 
Montant du bon de commande :  .................................... 6 435, 00 €HT. 

 

 

2. Poursuite de la réalisation des études 
 

 Coordination SPS pour la construction des réseaux 
d’assainissement de transfert et de collecte 

DIMEXPERT 
Montant du marché :  ................................................7 350, 00 € HT 
 
 Coordination SPS pour la construction de la station des sources 
de la Troësne 
DIMEXPERT 
Montant du marché : ................................................. 8 115, 00 € HT 
 
 Maitrise d’œuvre pour la réhabilitation des réseaux 
d’assainissement de Monneville 
VERDI 
Montant du marché de prestations intellectuelles :  ..23 907, 50 € HT 
 
 Contrôle Technique pour la conception réalisation - des réseaux 
d’assainissement de Monneville 
Bureau Veritas Construction SAS 
Montant du marché de prestations intellectuelles :  ..33 390, 00 € HT 
 
 Maîtrise d’œuvre relative à la construction du réseau de transfert 
et de collecte – Commune de Fleury, Hénonville, Ivry-le-Temple, et 
Monneville. 
VERDI 
Montant du marché de prestation intellectuelles :  ....161 390, 00 € HT 
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3. Début de réalisation des travaux 
 

 Extension du réseau d’assainissement Allée du Parc à Corbeil-Cerf 

BARRIQUAND SAS  

Montant du bon de commande :  ....................................................... 20 307,69 €HT. 

 

 Extension du réseau d’assainissement rue Marcel Coquet à Méru  

MEDINGER 

Montant du bon de commande :  ....................................................... 57 719,61€ HT.  

 

 Travaux complémentaires pour la réhabilitation des réseaux d’assainissement 
rue Norbert Deschaintres à Bornel 

BARRIQUAND 

Montant du bon de commande :  ....................................................... 52 746,00€ HT.  

 

 Mise en place d’une vidéoprotection sur la station de VLS  

PIC.MATIC 

Montant du bon de commande :  ....................................................... 4 159,00 € HT.  

 

 Extension du réseau d’assainissement rues Champlaid et Plantoignon à Belle-
Eglise 
BARRIQUAND SAS 
Montant du bon de commande :  ....................................................... 122 700, 76 € HT 
 

 Travaux de construction du poste de refoulement de Plantoignon à Belle-Eglise 
Hydrea & Balestra TP 
Montant du bon de commande : ........................................................ 84 388, 14 € HT 
 

 Création du by-pass sur la station de Méru et aménagement des sites 
Medinger 
Montant des travaux :  ....................................................................... 49 022, 92 € HT 
 

 Fourniture de matériels de métrologie 
CNS Instrument 
Montant de la prestation :  ................................................................. 69 484, 55 € HT 
 

 Construction des réseaux d’assainissement collectif dans la commune de Fleury 
COLAS 
Montant des travaux :  ................................................................... 2 903 450, 20 € HT 
 

 Construction du réseau de transfert vers Fleury depuis la commune de 
Monneville, Hénonville et Ivry-le-Temple 
SAT 
Montant des travaux :  ................................................................... 1 819 852, 00 € HT 
Création des installations de pompage pour la collecte et le transfert des eaux 
usées 
HYDREA 
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Montant des travaux : ...................... 1 224 606, 45 € HT 

 

 Démolition des stations d’épuration de Monneville, 
Hénonville et Ivry-le-Temple 

CARDEM 
Montant des travaux :  ..................... 105 000, 00 € HT 

 

4. Missions internalisées 
 

 Élaboration du dossier de déclaration au titre de la loi sur 
l’eau pour le rabattement de la nappe lors de la 
construction des réseaux dans la commune de Fleury. 

 

 Assistance pour le renouvellement et l’optimisation des 
prétraitements de la station de Méru. 

 

 Mise en place d’une vidéoprotection sur la station de 
Villeneuve les Sablons. 
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VII. Les dossiers d’urbanismes instruits en 2019 
 

Le SMAS a instruit 188 dossiers d’urbanisme entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 
2019 (166 l’année précédente) : 

 46 dossiers de Permis de Construire (PC) 
 5 dossiers de Permis d’Aménager (PA) 
 8 dossiers de Déclaration Préalable (DP) 
 46 dossiers de Certificats d'Urbanisme opérationnels (CU b) 

Le nombre de dossiers instruits est en augmentation de 11,7 % par rapport à l’exercice 
précédent. 

Il est à noter qu’il n’y a pas de corrélation linéaire entre le nombre de dossiers d’urbanisme 
instruits et le nombre de logements faisant l’objet d’une construction. Pour exemple, un permis 
de construire correspondant à la création d’un ensemble immobilier de 12 logements implique 
un nombre de logements créé supérieur à un permis de construire pour une maison 
individuelle. L’évolution du nombre de dossiers instruits ne reflète donc pas systématiquement 
l’évolution du nombre de logements qui en découleront. 

Les dossiers d’urbanisme déposés sur des zones non assainies (commune entière ou la partie 
d’une commune) sont instruits par le Service Public de l’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) de la Communauté de Communes des Sablons. 

Le tableau suivant présente la répartition des dossiers de PC, de PA, de CU et de DP instruits 
par commune : 

 

Communes PC PA CU DP Total 

AMBLAINVILLE 5 1 5  11 

ANDEVILLE 3  7  10 

BELLE EGLISE 2   1 3 

BORNEL 6 1 12  19 

CORBEIL CERF 3    3 

DIEUDONNE 21  1  22 

ESCHES 5 1 2 1 9 

FLEURY 1   1 2 

HENONVILLE 1 1 3  5 

IVRY LE TEMPLE 3  2  5 

LA DRENNE 6    6 

LORMAISON 0 0 0 0 0 

MERU 27  4 1 32 

MONNEVILLE 1  6 4 11 

PUISEUX LE HAUBERGER 4 1   5 

SAINT CREPIN IBOUVILLERS 7  3  10 

VILLENEUVE LES SABLONS 34  1  35 

TOTAL 129 5 46 8 188 
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VIII. Autorisation de déversement d’effluents industriels 
 

Pour cet exercice, aucune nouvelle autorisation de déversement n’a été signée, ce qui porte à 
46 le nombre total d’autorisations délivrées par le SMAS. Parmi celles-ci, 23 ont abouti à la 
signature d’une convention, entre la collectivité, le délégataire et l’entreprise bénéficiaire.  

Jusqu’en 2015, le SMAS avait engagé une mission d’animation « Pollutions diffuses – Activités 
économiques », en partenariat avec l'Agence de l'Eau Seine Normandie (AESN), ayant pour 
objectifs : 

 Sensibiliser et informer localement les entreprises sur la problématique eau et conformité 
du raccordement aux réseaux d’assainissement. 

 Réaliser un nombre défini de diagnostics environnement sur site : 
 Rôle de conseil et préconisation de travaux en cas de non-conformité, 
 Accompagner le montage des dossiers de demande d’aide financière pour les 

investissements, 
 Agir sur les priorités du territoire, 
 Assurer la relance des actions à mettre en place. 

 Assurer la gestion et le suivi de l’action groupée :    
 Assurer l’absence de rejet d’effluents concentrés dans les réseaux d’assainissement, 
 Organiser la gestion du contrôle des investissements mis en place, 
 Rédiger les arrêtés d’autorisation de déversement. 

 
 

Secteur d'activité Total des 
autorisations en 
cours de validité 

Garages et secteur automobile 28 

Imprimerie 1 

Métallurgie/mécanique industrielle 3 

Plasturgie 4 

Logistique et administratif 4 

Loisirs 0 

Grandes distributions 1 

Métier de bouches / Restaurants 1 

Menuiserie 2 

Chimie 2 

Total 46 

 
Ces actions ont été menées à l’aide d’un ciblage préalable des activités économiques 
sensibles. 

 

La mission d’animation n’est plus soutenue financièrement par l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie cependant, le SMAS maintient ces missions afin de réaliser un état des lieux 
complet des secteurs économiques prioritaires pour la ressource en eau et de veiller à la 
réduction des impacts du secteur industriel sur la ressource en eau.  
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IX. La gestion du patrimoine en 2019 
 

Sur le territoire du Syndicat Mixte d’Assainissement des Sablons, il existait trois modes de 
gestion pour le service de l’assainissement : la Délégation de Service Public (DSP), la 
Prestation de Services et la Régie. 

 

Dans le cadre d’une DSP, la société privée (appelée fermier ou délégataire) assure pour le 
compte de la Collectivité l’exploitation, l’entretien et le renouvellement (en partie) des réseaux 
et des stations d’épuration. Elle assure également la facturation et les relations avec les 
usagers. 

 

Dans le cadre d’une Prestation de Services, la gestion est réalisée en régie. Le Prestataire 
exécute des prestations à la demande de la Collectivité : curage et inspection télévisée des 
canalisations, exploitation et maintenance des postes de refoulement, enquêtes diverses, … 
Le paiement du prestataire est effectué par la Collectivité. 

 

Au 1er septembre 2014, le service assainissement collectif de l’ensemble des communes et 
stations de traitement a été regroupé en un unique contrat de Délégation de Service Public.  

 

Le contrat de DSP de la commune de Monneville avec la Société des Eaux et de 
l’Assainissement de L’Oise a été transféré au SMAS le 1er janvier 2014. 

 
 

Commune 
Mode de 
gestion 

Prestataire Début Fin Durée 

Amblainville, Andeville, Corbeil-Cerf, Belle-
Eglise, Bornel, Dieudonné, Esches, 

Hénonville, Ivry-Le-Temple, La Drenne, 
Lormaison, Méru, Puiseux-le-Hauberger, 
Saint-Crépin-Ibouvillers, Villeneuve-Les-

Sablons 

DSP 
Derichebourg 

Aqua 
01-09-
2014 

01-09-2022 8 ans 

Monneville DSP SEAO 01-01-2014 31-12-2025 12 ans 

 

Les principales missions du délégataire portent sur la collecte, le traitement et l’évacuation des 
eaux usées, le traitement et évacuation des sous-produits ainsi que la gestion du service aux 
abonnés. 
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X. Tarification de l’assainissement et recette du service 
 

1. La redevance assainissement « part Collective » 
 

Le tableau ci-dessous récapitule les montants des redevances assainissement collectif « part 
collectivité » appliquées en 2019.  

 
 

Communes du SMAS 

Prix HT par m3 

au  
01/01/2019 

au  
01/01/2020 

Amblainville, Andeville, Corbeil-Cerf, Belle-Eglise, Bornel, 
Dieudonné, Esches, Hénonville, Ivry-Le-Temple, La Drenne, 

Lormaison, Méru, Puiseux-le-Hauberger, Saint-Crépin-Ibouvillers, 
Villeneuve-Les-Sablons 

1,35 €/m3 1,35 €/m3 

Monneville 1,81 €/m3 1,81 €/m3 

 

1. La Redevance assainissement « part délégataire »  
 

En 2019 la redevance assainissement « part délégataire » a évolué comme suit : 

 

 

 

  

Communes du SMAS 

Prix HT par m3 

au  
01/01/2019 

au  
01/01/2020 

Part fixe 
Part 

variable 
Part fixe 

Part 
variable 

Amblainville, Andeville, Corbeil-Cerf, Belle-Eglise, Bornel, 
Dieudonné, Esches, Hénonville, Ivry-Le-Temple, La Drenne, 

Lormaison, Méru, Puiseux-le-Hauberger, Saint-Crépin-
Ibouvillers, Villeneuve-Les-Sablons 

16,09 € 0,8047 €/m3 16,58 € 0,8291 €/m3 

Monneville 0 € 1,9117 €/m3 0 € 1,9564 €/m3 
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3. Facture d’assainissement type (D204.0) 
 

Les tarifs applicables au 01/01/19 et au 01/01/2020 pour une consommation d'un ménage de 
référence selon l'INSEE (120 m3/an) sont présentés ci-après.  

Délégataire : Derichebourg Aqua - Amblainville, Andeville, Corbeil-Cerf, Belle-Eglise, Bornel, 
Dieudonné, Esches, La Drenne, Lormaison, Méru, Puiseux-le-Hauberger 
 
Zone de pollution domestique - BASE 
  

Tarifs au 01/01/2019 01/01/2020 Variation 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 0,0 € 0,0 € 0,0 % 

Part proportionnelle 1,35 € 1,35 € 0,0 % 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au SMAS 162,00 € 162,00 € 0,0 % 

Part du délégataire 

Part fixe annuelle 16,09 € 16,58 3 % 

Part proportionnelle 0,8047 € 0,8291 € 2,9 % 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire 

112,65 € 116,06 € 2,9 % 

Redevance et taxe – Organismes Publics (Agence de l’Eau) 

Modernisation des réseaux 0,19 € 0,19 € 0,0 % 

Pollution de l’eau d’origine domestique 0,22 € 0,22 € 0,0 % 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à AESN 48,60 € 48,60 € 0,0 % 

Total HT 323,25 € 326,67 € 1,0 % 

TVA (10%) 31,14 €  31,48 1,1 % 

Total TTC 354,39 € 358,15 € 1,0 % 

Prix HT au m3 2,69 € 2,72 € 1,0 % 

Prix TTC au m3 2,95 € 2,98 € 1,0 % 

 

Délégataire : Derichebourg aqua - Hénonville, Ivry-Le-Temple, Saint-Crépin-Ibouvillers, Villeneuve-Les-

Sablons 

Zone de pollution domestique – Moyenne 

Tarifs au 01/01/2019 01/01/2020 Variation 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 0,0 € 0,0 € 0,0 % 

Part proportionnelle 1,35 € 1,35 € 0,0 % 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au SMAS 162,00 € 162,00 € 0,0 % 

Part du délégataire 

Part fixe annuelle 16,09 € 16,58 3 % 

Part proportionnelle 0,8047 € 0,8291 € 2,9 % 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire 

112,65 € 116,06 € 2,9 % 

Redevance et taxe – Organismes Publics (Agence de l’Eau) 

Modernisation des réseaux 0,19 € 0,19 € 0,0 % 

Pollution de l’eau d’origine domestique 0,38 € 0,38 € 0,0 % 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à AESN 67,80 € 67,80 € 0,0 % 
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Total HT 342,45 € 345,87 € 1,0 % 

TVA (10%) 32,19 €  32,54 € 1,1 % 

Total TTC 374,65 € 378,41 € 1,0 % 

Prix HT au m3 2.85 € 2,88 € 1,0 % 

Prix TTC au m3 3,12 € 3,15 € 1,0 % 

 

 

Délégataire : SEAO – Monneville 

Zone de pollution domestique – Moyenne 

Tarifs au 01/01/2018 01/01/2019 Variation 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 0 €  0 € 0,0 % 

Part proportionnelle 1,81 € 1,81 € 0,0 % 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au SMAS 217,20 € 217,20 € 0,0 % 

Part du délégataire 

Part fixe annuelle 0 €  0 € 0,0 % 

Part proportionnelle 1,9117 € 1, 9564 € 2,3 % 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire 

229,40 € 234,77 € 2,3 % 

Redevance et taxe – Organismes Publics (Agence de l’Eau) 

Modernisation des réseaux  0,19 € 0,19 € 0,0 % 

Pollution de l’eau d’origine domestique 0,38 € 0,38 € 0,0 % 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à l’AESN 67,80 € 67,80 0,0 % 

Total HT 514,40 € 519,77 1,0 % 

TVA (10%) 49,39 € 49.92 1.0 % 

Total TTC 563,79 € 569,69 1,0 % 

Prix HT au m3 4,29 € 4,33 € 1,0 % 

Prix TTC au m3 4,70 € 4,75 € 1,0 % 
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XI. La participation au financement de l’assainissement collectif 
 

Depuis le 1er juillet 2012, la Participation pour le Raccordement à l’Egout (PRE) est remplacée 
par la Participation au financement de l’Assainissement Collectif (PAC), en application de 
l’article 30 de la loi de finance rectificative pour 2012 (1) N°2012-354 du 14 mars 2012.  

Aussi, le Conseil Syndical avait délibéré le 28 juin 2012 pour la création de la Participation 
pour le financement de l’Assainissement Collectif à compter du 1er juillet 2012. La délibération 
syndicale N°11/2012 conserve les montants forfaitaires de la précédente délibération 
syndicale N°11/2007. 

La taxe PRE était de 4000 € pour la création d’un logement, celle-ci est remplacée par 
la taxe PAC de 4000 € pour la création d’un logement à partir du 1er juillet 2012, avant 
déduction du remboursement de coût de branchement visé à l’article L 1331-2 du Code de la 
santé publique. La PAC est donc diminuée du montant des travaux d’installation du 
branchement public d’eaux usées desservant le logement. 

En cas de raccordement de lotissement ou de construction de logements collectifs, le montant 
de la PAC est fixé à 3 000€ (trois mille euros) du 3ème au 9ème logement, à 2 500€ (deux 
mille cinq cents euros) du 10ème au 39ème logement, à 2 000€ (deux mille euros) du 40ème 
au 79ème logement et à 1 500€ (mille cinq cents euros) à partir du 80ème logement. 
 

Cette participation est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de 
collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie 
réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées 
supplémentaires. La taxe est ainsi exigible pour les constructions existantes qui viendraient à 
être desservies par un réseau d’assainissement collectif. 
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XII. Indicateurs de performance 
 

1. Taux de dessert 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 𝑙𝑒 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑑 𝑒𝑎𝑢𝑥 𝑢𝑠é𝑒𝑠 =  
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛é𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛é𝑠 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙
∗ 100 

 

Le taux de desserte est de 96% en 2019.  

 

2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B) 
 

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120 selon le barème suivant : 

Délégataire : Derichebourg Aqua - Amblainville, Andeville, Corbeil-Cerf, Belle-Eglise, Bornel, Dieudonné, 
Esches, La Drenne, Lormaison, Méru, Puiseux-le-Hauberger, Hénonville, Ivry-Le-Temple, Saint-Crépin-
Ibouvillers, Villeneuve-Les-Sablons. 

 Exercice 2018 Exercice 2019 
Partie A - Plan des réseaux – 15 points 

10 Existence d’un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées 
mentionnant la localisation des ouvrages annexes y.c. points d’autosurveillance 

oui oui 

+ 5 Définition d’une procédure et mise à jour du plan au moins annuelle oui oui 

Partie B - Inventaire des réseaux – 30 points 

+ 10 
Existence d’un inventaire des réseaux précisant le linéaire et la catégorie et, pour 
au moins la moitié du linéaire total, le diamètre et les matériaux, y.c.  définition 
d’une procédure et mise à jour annuelle 

oui non 

+ 1 à 5 10% supplémentaires du linéaire total sont renseignés, jusqu’à 90% puis 95%. oui (90%) oui (92%) 

+ 0 à 15 
50% de l’inventaire des réseaux mentionne pour chaque tronçon la date ou la 
période de pose, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont 
renseignés 10% supplémentaires, jusqu’à 90% puis 95%. 

non non 

40 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants : 

Partie C - Informations complémentaires sur les éléments constitutifs du réseau et les interventions – 75 points 

+ 10 Existence d'une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations pour au 
moins 50% du linéaire total renseigné 

non non 

+ 1 à 5 10% supplémentaires du linéaire total sont renseignés, jusqu’à 90% puis 95%. non non 

+ 10 Localisation et description de tous les ouvrages annexes (postes de 
relèvement, déversoirs, ...) 

oui oui 

+ 10 Existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des équipements 
électromécaniques existants sur les ouvrages 

oui oui 

+ 10 Dénombrement des branchements pour chaque tronçon du réseau (entre deux regards 
de visite) 

non non 

+ 10 Localisation et identification des interventions (curage curatif, désobstruction, 
réhabilitation, renouvellement) 

oui oui 



Syndicat Mixte d’Assainissement des Sablons 

RPQS 2019 - SMAS 

 

La valeur de l’indice et  15/120 ( Partie A : 15, Partie B : 0 et Partie C : 0) 

Délégataire : SEAO – Monneville 

 

 

La valeur de l’indice est 62/120 (Partie A : 15, Partie B : 27 et Partie C : 20). 

La valeur de l’indice global de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau et 16,2. 

  

+ 10 Définition et mise en œuvre d'un plan pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau non oui 

+ 10 Mise en œuvre d’un programme pluriannuel détaillé de travaux de réhabilitation et de 
renouvellement (assorti d’un estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans) 

non non 

 Exercice 2018 Exercice 2019 
Partie A - Plan des réseaux – 15 points 

10 Existence d’un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées 
mentionnant la localisation des ouvrages annexes y.c. points d’autosurveillance 

oui oui 

+ 5 Définition d’une procédure et mise à jour du plan au moins annuelle oui oui 

Partie B - Inventaire des réseaux – 30 points 

+ 10 
Existence d’un inventaire des réseaux précisant le linéaire et la catégorie et, pour 
au moins la moitié du linéaire total, le diamètre et les matériaux, y.c.  définition 
d’une procédure et mise à jour annuelle 

oui oui 

+ 1 à 5 10% supplémentaires du linéaire total sont renseignés, jusqu’à 90% puis 95%. non Non (71.78%) 

+ 0 à 15 
50% de l’inventaire des réseaux mentionne pour chaque tronçon la date ou la 
période de pose, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont 
renseignés 10% supplémentaires, jusqu’à 90% puis 95%. 

oui oui 

40 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants : 

Partie C - Informations complémentaires sur les éléments constitutifs du réseau et les interventions – 75 points 

+ 10 Existence d'une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations pour au 
moins 50% du linéaire total renseigné 

non non 

+ 1 à 5 10% supplémentaires du linéaire total sont renseignés, jusqu’à 90% puis 95%. non non 

+ 10 Localisation et description de tous les ouvrages annexes (postes de 
relèvement, déversoirs, ...) 

oui oui 

+ 10 Existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des équipements 
électromécaniques existants sur les ouvrages 

non non 

+ 10 Dénombrement des branchements pour chaque tronçon du réseau (entre deux regards 
de visite) 

non non 

+ 10 Localisation et identification des interventions (curage curatif, désobstruction, 
réhabilitation, renouvellement) 

oui oui 

+ 10 Définition et mise en œuvre d'un plan pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau non non 

+ 10 Mise en œuvre d’un programme pluriannuel détaillé de travaux de réhabilitation et de 
renouvellement (assorti d’un estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans) 

non non 
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3. Indice de connaissance des rejets au milieux naturel (P255.3) 
 

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120, avec le barème suivant : 

Délégataire : Derichebourg Aqua - Amblainville, Andeville, Corbeil-Cerf, Belle-Eglise, Bornel, Dieudonné, 
Esches, La Drenne, Lormaison, Méru, Puiseux-le-Hauberger, Hénonville, Ivry-Le-Temple, Saint-Crépin-
Ibouvillers, Villeneuve-Les-Sablons. 

 

L’indice de connaissance des rejets au milieu naturel du service est de 90 (20 l’année 
précédente). 

Délégataire : SEAO – Monneville 

 Exercice 2018 Exercice 2019 

Partie A - Éléments communs à tous les types de réseaux - 100 points 

20 Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejet potentiels aux 
milieux récepteurs 

oui Oui 

10  
Évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de 
chaque point potentiel 

non Non 

20 
Enquêtes de terrain pour situer les déversements, témoins de rejet pour en identifier le 
moment et l'importance 

non Oui 

30 
Mesures de débit et de pollution sur les rejets (cf. arrêté du 22/12/1994 relatif à la 
surveillance des ouvrages) 

non Oui 

10 Rapport sur la surveillance des réseaux et STEU des agglomérations d'assainissement 
et ce qui en est résulté 

non Oui 

10 Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets  non Non 

80 points ci-dessous peuvent être obtenus si le service a déjà collecté les 80 points ci-dessus 
Partie B - Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs – 10 points 

+ 10 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 

non Non 

Partie C - Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes – 10 points 

+ 10 Mise en place d’un suivi de la pluviométrie caractéristique du système 
d’assainissement et des rejets des principaux déversoirs d’orage 

non Oui 

 Exercice 2018 Exercice 2019 

Partie A - Éléments communs à tous les types de réseaux - 100 points 

20 Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejet potentiels aux 
milieux récepteurs 

oui Oui 

10  
Évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de 
chaque point potentiel 

non Non 

 

20 
Enquêtes de terrain pour situer les déversements, témoins de rejet pour en identifier le 
moment et l'importance 

non Oui 

30 
Mesures de débit et de pollution sur les rejets (cf. arrêté du 22/12/1994 relatif à la 
surveillance des ouvrages) 

non Oui 

10 Rapport sur la surveillance des réseaux et STEU des agglomérations d'assainissement 
et ce qui en est résulté 

non Oui 

10 Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets  non Non 

80 points ci-dessous peuvent être obtenus si le service a déjà collecté les 80 points ci-dessus 
Partie B - Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs – 10 points 
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L’indice de connaissance des rejets au milieu naturel du service est de 90 (90 l’année 
précédente). 

L’indice global de connaissance des rejets au milieu naturel du service est de 90 (20 l’année 
précédente). 

 

4. Conformité de la collecte des effluents (P203.0) 
 

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de 
collecte (ensemble de réseaux aboutissant à une même station collectant une charge 
supérieure à 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 
l'importance de la charge brute de pollution organique transitant par chaque système. 

 

 Charge brute de pollution Conformité 2018 Conformité 2019 

Villeneuve-les-Sablons 438 kg DBO5/j 0 0 

Méru 2160 kg DBO5/j 0 0 

 

Pour 2019, l’indice global de conformité de la collecte des effluents est de 0 (0 l’année 
précédente). 

 

5. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées 
 

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de 
traitement des eaux usées d'une capacité supérieure à 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 Conformité 2018 Conformité 2019 

Villeneuve-les-Sablons 438 kgDBO5/j 0 0 

Méru 2160 kgDBO5/j 0 0 

 

+ 10 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 

non Non 

Partie C - Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes – 10 points 

+ 10 Mise en place d’un suivi de la pluviométrie caractéristique du système 
d’assainissement et des rejets des principaux déversoirs d’orage 

non Oui 
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Pour 2019, l’indice global de conformité des équipements des stations est de 0 (0 l’année 
précédente). 

 

6. Conformité de la performance des ouvrages d’épuration (P205.3) 
 

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de 
traitement des eaux usées d'une capacité supérieure 2000 EH – s'obtient auprès de la Police 
de l’Eau et tient compte de la conformité des rejets au regard de l’arrêté du 21 juillet 2015.  

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 Conformité 2018 Conformité 2019 

Villeneuve-les-Sablons 438 kgDBO5/j 100 0 

Méru 2160 kgDBO5/j 0 0 

 

Pour 2019, l’indice global de conformité de performance des ouvrages d'épuration est de 0 
(17 l’année précédente). 
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7. Conformité des performances des équipements d’épuration au regard des 
prescriptions de l’acte individuel (P254.3) 

 

Il s’agit du pourcentage de bilans sur 24 h, réalisés dans le cadre de l’autosurveillance, 
conformes aux prescriptions de l’acte individuel pris en application de la Police de l’Eau 
(arrêté préfectoral). 

 

 Charge brute de pollution Conformité 2018 Conformité 2019 

Villeneuve-les-Sablons 144 kgDBO5/j 83% 41,6% 

Méru 926 kgDBO5/j 94% 84,6% 

 

Pour 2019, l’indice global de conformité de performance des ouvrages d'épuration au regard 
des prescriptions de l’acte individuel est de 79% (92% l’année précédente). 

 

8. 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. 

 

Station de traitement 
Quantité par filière (tMS) 

Conformité 
Épandage Compostage 

Hénonville 16,59 0 oui 

Ivry-le-Temple 2,96 0 oui 

Monneville 5,4 0 oui 

Villeneuve-les-Sablons 130,80 0 oui 

Méru 312,92 599,02 oui 

Ensemble des boues évacuées  
en 2019 : 

468.67 599,02 oui 

 

Pour l'exercice 2019, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la 
réglementation est 100 % (100 % l’année précédente). 
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9. Points noirs du réseau de collecte (P252.2) 
 

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

Est un point noir tout point du réseau nécessitant au moins deux interventions par an 
(préventive ou curative), quelle que soit la nature du problème (contre-pente, racines, 
déversement anormal par temps sec, odeurs, mauvais écoulement, etc.) et celle de 
l'intervention (curage, lavage, mise en sécurité, etc.). Sont à prendre en compte les 
interventions sur les parties publiques des branchements et – si l'intervention est nécessitée 
par un défaut situé sur le réseau public – dans les parties privatives des usagers. 

 
Pour l'exercice 2019, le nombre de points noirs est de 7,72 par 100 km de réseau (8,7 l’année 
précédente). 

 

10. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2) 
 

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de 
réseau renouvelé par la longueur totale du réseau.  

Le linéaire renouvelé (317 mètres linéaires en 2019 contre 208 mètres l’année précédente) 
inclut les sections de réseaux remplacées à l’identique ou renforcées ainsi que les sections 
réhabilitées. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en 
un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été 
remplacé. 

Localisation 

Opération 

Linéaire renouvelé  
en mètres 

Commune Rue 
2019 

Bornel Rue Denoual Réhabilitation 297 

Bornel Rue Norbert Deschaintres Remplacement 20 

Total 2019 317 

Total sur les 5 dernières années 3959 

Taux moyen de renouvellement sur 5 ans 0.44 

 

Pour l'exercice 2019, le taux moyen de renouvellement des réseaux est de 0,44% (0,40% 
l’année précédente). 
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11. Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P257.0) 
 

Ne sont ici considérées que les seules factures portant sur l'assainissement collectif 
proprement dit. Sont donc exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux 
divers, ainsi que les éventuels avoirs distribués (par exemple suite à une erreur de facturation 
ou à une fuite). 

Toute facture impayée au 31/12/2019 est comptabilisée, quel que soit le motif du non-
paiement : indéterminé sur l’ensemble du Syndicat, le taux est présenté dans le tableau 
récapitulatif.  

 

12. Taux de réclamations (P258.1) 
 

Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute natures relatives au service de 
l'assainissement collectif, à l'exception de celles qui sont relatives au niveau de prix (cela 
comprend notamment les réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées au 
règlement de service). 

Existence d’un dispositif de mémorisation des réclamations reçues       ☒    Oui       ☐Non 

 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑟é𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 (ℎ𝑜𝑟𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑥)𝑙𝑎𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡 𝑢𝑛𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 é𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙 𝑑 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛é𝑠 𝑑𝑢 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒
∗ 1000 

 

Pour l'exercice 2019, le taux de réclamations est de 5.57 pour 1000 abonnés (2,16 l’année 
précédente). 
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13. Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P256.2)  
 

La durée d'extinction de la dette se définit comme la durée théorique nécessaire pour 
rembourser la dette du service si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de 
l'autofinancement dégagé par le service ou épargne brute annuelle (recettes réelles – 
dépenses réelles, calculée selon les modalités prescrites par l'instruction comptable M49). 

 

𝐷𝑢𝑟é𝑒 𝑑 𝑒𝑥𝑡𝑖𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟𝑙 𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑑𝑒 𝑙 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑒 =  
𝐸𝑛𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑎𝑢 31 𝑑é𝑐𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙′𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑒

é𝑝𝑎𝑟𝑔𝑛𝑒 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒
 

 

 

 Conformité 2018 Conformité 2019 

Encours de la dette en € 1 359 220,18 1 972 057, 54 

Épargne brute annuelle en € 2 079 799,20 1 505 195, 18 

Durée d’extinction de la dette en années 0,65 an 1, 31 ans 

 

Pour l’exercice 2019, la durée d’extinction de la dette est de 1,31 ans (0,65 an l’année 
précédente) 
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14. Récapitulatif des indicateurs pour l’ensemble du SMAS 
 

I n d i c a t e u r s  d e s c r i p t i f s  d u  s e r v i c e  

 

 

 

 

 

 

I n d i c a t e u r s  d e  p e r f o r m a n c e s  

  
 

Exercice 2018 Exercice 2019 

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

>90% 96% 

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

15 16 

P203.3 

Conformité de la collecte des effluents aux 
prescriptions définies en application du décret 94-
469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 
2006 

 0 0 

P204.3 

Conformité des équipements d’épuration aux 
prescriptions définies en application du décret 94-
469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 
2006 

 0 0 

P205.3 

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 

0 0 

P254.3 
Conformité des performances des équipements 
d’épuration au regard des prescriptions de l’acte 
individuel  

 92% 79 

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

100% 100% 

P207.0 
Montant des abandons de créances ou des 
versements à un fond de solidarité (€HTVA) 

 4 000 € 0 € 

567,7
580,44

2018 2019

Quantité de boue (tMS)

35546
37256

2018 2019

habitants

2,95 3,12

4,3

2,95 3,15

4,75

Communes indice
BASE

Communes Indice
MOYENNE

Monneville

Prix TTC au m3
2018 2019

12654 13038

2018 2019

abonnés



Syndicat Mixte d’Assainissement des Sablons 

RPQS 2019 - SMAS 

Taux de réclamations (u/1000abonnés)  
(P258.1) 

 

 

5,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Taux de débordement des effluents dans les 
locaux des usagers (u/1000 hab)  
(P251.1) 
 

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

Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées 
(P253.2) 

Indice de connaissance des rejets au 
milieu naturel 
(P255.3) 

Durée d’extinction de la dette de la collectivité 
(P256.2) 

Taux d'impayés 
(P257.0) 

 

2018 

 

2,16 

2019 

2018 

 

8,7 7,72 
2019 

2018 

 

0.40 0.44 
2019 

2018 

0, 65 0 
2019 

2019 

2.06 

2018 

 

1.34 

2018 

15 

2019 

90 

2018 

 

0 

2019 

2 ,67 
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XIII. Le compte administratif 2019 
 

 

L’exercice 2019 fait apparaître un déficit total hors reports et restes à réaliser de 161 045,75 
€uros (excédent de 48 477,00 €uros sur l'exercice précèdent) dont 779 458,29 €uros en 
section d’exploitation et -940 504,04 €uros. Compte tenu des excédents des exercices 
antérieurs et des restes à réaliser, l’excédent total du SMAS s’élève à 6 834 250,67 €uros (8 
843 290,50 €uros l’année précédente). 

Les dépenses réelles de la section d’exploitation s’élèvent à la somme de 507 
057,58  €uros contre 459 317,74 €uros l’année précédente. 

Ainsi, entre 2018 et 2019, les dépenses de cette section ont connu une augmentation de plus 
de 47 000 €uros. Cette évolution est due à l’augmentation des charges de personnel (ce 
chapitre budgétaire est passé de 171 831,46 €uros à 226 397,01 €uros) et des charges 
exceptionnelles (annulation de titres sur exercices antérieurs pour 75 885,00 €uros contre 19 
228,27 €uros en 2018). 

 

Les principaux postes de dépenses sont les charges de personnel (226 397,01 €uros), les 
charges à caractère général (134 568,18 €uros dont 95 974,81 €uros au titre de la gestion des 
eaux pluviales dans les réseaux unitaires) et les charges financières (21 240,77 €uros contre 
26 246,00 €uros l’année précédente). 

 

Les dotations aux amortissements (opération d’ordre entre la section d’exploitation et la 
section d’investissement) ont représenté 1 155 298,71 €uros en 2019. 

Les recettes réelles de la section d’exploitation s’élèvent à 2 012 252,76 €uros contre 2 
539 117,64  €uros l’année précédente. Cette diminution s'explique par un retour à un niveau 
normal des produits encaissés au titre des redevances d'assainissement (1 627 697,13 €uros 
en 2019 contre 2 152 918,34 €uros en 2018) – Des redevances de l'année 2017 avaient été 
perçues en 2018. 

Les autres principales recettes de la section d'exploitation proviennent de la participation au 
financement de l'assainissement collectif et au remboursement des travaux de branchement 
(232 380,30 €uros), aux pénalités demandées à Derichebourg Aqua (123 766,78 €uros) et à 
la reprise des subventions au compte de résultat (429 561,82 €uros - il s’agit d’une opération 
d’ordre). 

En matière d’investissements, les dépenses d’équipements se seront élevées en 2019 à 5 
291 026,01 €uros dont 70 897,60 €uros pour les branchements sous domaine public et les 
extensions / réhabilitations de réseaux, 2 240 638,69 €uros pour la construction de la station 
de traitement des eaux usées des Sources de la Troësne, 488 253,38 €uros pour la 
construction des réseaux de liaisons intercommunales vers la station de traitement des 
Sources de la Troësne, 303 757,84 €uros pour le raccordement du hameau de Vignoru 
(Esches) et 1 380 922,12 €uros pour le réseau d'assainissement dans la commune de Fleury, 
122 669,82 €uros pour une extension de réseau à Belle Eglise et 78 890,90 €uros pour la 
réhabilitation du réseau de Bornel.  Le remboursement en capital des emprunts aura mobilisé 
264 132,64 €uros. 



Paramètre Unité 
SYSTEME D’ASSAINISSEMENT 

Méru Villeneuve-
les-Sablons 

Hénonville Ivry-le-Temple Monneville 

Données du service  
Caractéristiques réseaux  

Linéaire réseau eaux usées de type unitaire m 30 209 5 836 2 425 0 0 

Linéaire réseau eaux usées de type séparatif m 107 441 37 606 3 531 5 951 5 071 

Nombre de postes de refoulement/relèvement  - 45 17 3 1 4 

Caractéristiques stations d'épuration  

Capacité de traitement de la station d'épuration EH 36 000 7 300 1 200 1 200 1 100 

Volume d'eaux usées traitées m3 1 757 237 253 237 41 992 42 880 22 411 

Consommation électricité station d'épuration kWh 1 243 871 321 549 47 931 54 819 23 143 

Quantité de boues issues des ouvrages (D203.0) tonnes MS 429, 50 130, 80 6, 76 2, 96 5, 40 

Activité clientèle  
Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau 
de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif (D201.0) 

habs 25621 5739 1069 1004 836 

Nombre d'abonnements  - 9854 2187 411 386 295 

Assiette totale de la redevance m3 1 027 717 176 261 35 674 
 

29 131 
 

29131 

Nombre d'autorisations de déversement d'effluents 
d'établissements industriels au réseau de collecte (D202.0) 

 - 0 0 0 0 0 

Indicateurs de performance  
Indicateurs de performance réseaux  

Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux 
usées (P201.1) 

% 96% 90% 100% 100% 100% 

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

0 à 120 15 15 15 15 62 

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des 
interventions fréquentes de curage (P252.2) 

u/100km réseau 6.74 13 13 13 39, 45 

Nombre de désobstructions (curatif) u 29 1 1 1 3 
 

Linéaire de canalisation curée (curatif et préventif) m 20 663 4 995 850 1 070 194 

Linéaire inspecté ITV m 4915 0 0 282 0 

Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte 
des eaux usées (P253.2) 

% 0.21 0.08 6.69 2.18 0 

Taux de débordement des effluents dans les locaux des 
usagers (P251.1) 

/1000 abonnés 0 0 0 0 2,67 

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les 
réseaux d'eaux usées (P255.3) 

0 à 120 90 90 90 90 90 

Conformité de la collecte des effluents* (P203.3) 0 ou 100 0 0 0 0 0 

Indicateurs de performance stations d'épuration  

Charge polluante moyenne sur l’année EH 15 433 2 394 300 1 958 164 

Electricité consommée par m3 traité en STEP kWh/ m3 1, 14 1, 26 1, 02 1, 43 23 143 

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

% 100 100 100 100 100 

Conformité des équipements d’épuration* (P204.3) 0 ou 100 100 100 100 100 100 

Conformité de la performance d’épuration* (P205.3) 0 ou 100 0 100 100 0 0 

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

% 84,6 41, 6 100 100 100 

Indicateurs de performance activité clientèle  
Montant des abandons de créances ou des versements à 
un fond de solidarité (P207.0) 

€HTVA 0 0 

Taux de réclamations (P258.1) /1000 abonnés 0 0 

Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations  -  Oui Oui 

Taux d'impayés sur les factures d'eau (P257.0) % 2.06 0, 77 

Prix du service (D204.0)  
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 (D204.0) € TTC/ m3 Selon zonage pollution domestique base : 2, 98 € Moyenne 3, 15 € 4, 75 



XIV. ANNEXES 
 

1. Détails des analyses : STEU Villeneuves les Sablons 

  Conformité du rejet en concentration ou en rendement selon arrêté 

  DBO5 DCO MES NGL NTK Pt 

autocontrôles réalisés par le délégataire 

03/01/19 oui 4,0 99,1% 19,0 98,1% 4,0 99,1% 5,0 96,2% 3,6 97,3% 0,3 98,2% 

08/02/19 oui 4,0 98,8% 27,0 95,8% 6,0 98,5% 8,8 88,6% 3,9 94,9% 0,2 98,0% 

05/04/19 oui 3,0 98,9% 37,0 95,6% 9,0 98,0% 5,1 95,9% 3,5 97,2% 0,3 97,5% 

03/05/19 oui 4,9 98,6% 31,0 97,2% 6,0 98,8% 16,9 85,9% 16,6 86,1% 0,6 97,0% 

04/06/19 oui 5,2 96,5% 27,0 97,1% 2,0 99,4% 4,9 95,7% 3,2 97,2% 0,3 97,7% 

10/07/19 oui 3,0 98,1% 23,0 96,1% 2,0 99,1% 5,3 92,5% 2,1 97,0% 0,3 96,4% 

16/08/19 oui 3,0 98,8% 18,0 98,1% 2,0 99,5% 7,4 93,1% 4,1 96,2% 0,4 96,5% 

17/092019  Non Pt 4,3 99,3% 23,0 98,1% 4,0 99,2% 5,8 87,7% 4,2 96,6% 1,6 87,7% 

29/10/2019 oui 3,2 97,1% 16,0 95,6% 2,0 98,8% 2,8 95,5% 2,0 94,5% 0,3 95,5% 

21/11/2019 Non NGL 3,0 98,6% 13,0 98,6% 4,0 99,1% 13,0 98,1% 1,8 98,2% 0,2 98,1% 

26/12/2019 NON NTK 4,4 96,9% 13 97,1% 5 96,8% 11,8 97,4% 11,4 75,7% 0,1 97,4% 

Contrôles inopinés du SMAS 
23/03/2019 NON MES 5 98,7% 38 96,2% 21 96,1% 7,5 94,9% 5,3 95,8% 0,6 94,9% 

15/05/2019 
NON NGL et 

Pt 4 98,6% 27 97,5% 5 98,7% 14,2 91,5% 13,6 88,6% 1,1 91,5% 

31/07/2019 
OUI 3 98,3% 24 97,1% 6 97,4% 3,7 95,7% 3,1 96,4% 0,8 95,7% 

11/09/2019 NON Pt 4 98,8% 23 97,7% 3 99,1% 5,5 85,0% 3,7 96,8% 1,8 85,0% 

18/10/2019 OUI 0 100,0% 15 91,3% 3 92,5% 3,8 84,2% 2,6 93,9% 0,6 84,2% 

25/10/2019 OUI 4 98,3% 14 98,6% 2 99,0% 4,4 96,3% 3,6 96,9% 0,5 96,3% 

15/11/2019 NGL 3 95,3% 20 94,9% 2 98,1% 11,4 94,3% 1,9 96,2% 0,2 94,3% 

22/11/2019 OUI 4,4 98,3% 20 97,8% 2 99,4% 6,1 97,7% 3,7 96,5% 0,3 97,7% 
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2. Détails des analyses : STEU Méru 
 

  DBO5 DCO MES NGL NTK Pt 

  
Conc 
mg/l 

Rend 
% 

Conc 
mg/l 

Rend 
% 

Conc 
mg/l 

Rend 
% 

Conc 
mg/l 

Rend 
% 

Conc 
mg/l 

Rend 
% 

Conc 
mg/l 

Rend 
% 

Autocontrôles réalisés par le délégataire 
03/01/2019 non 5,4 92,3 12 97,1 2 99,1 7,9 87,5 4,1 93,5 0,07 99,1 

11/01/2019 non 3 96,7 12 97,4 2 98,8 9,3 85,9 7,5 88,6 0,09 98,9 

15/01/2019 oui 3 95,8 16 95,6 3 98,3             

23/01/2019 non 3 98,7 19 97,1 6 96,5 7,3 88,5 6,3 90,1 0,14 97,8 

31/01/2019 oui 3 98,4 12 97,9 2 99,2             

08/02/2019 oui 3 97,8 16 96,7 2 99,3 3,3 93,7 0,5 99,0 0,07 98,7 

12/02/2019 oui 3 98,3 15 97,1 8 96,6             

20/02/2019 oui 3 98,1 16 96,0 2 98,5 2,8 94,2 1,2 97,5 0,09 98,3 

28/02/2019 oui 3 98,4 22 96,1 2 99,0             

08/03/2019 oui 3 97,1 16 97,2 2 98,1 5,8 91,5 1,6 97,7 0,19 97,3 

12/03/2019 oui 3 81,2 17 95,6 3 97,8             

22/03/2019 oui 3 98,6 23 95,8 9 95,7 3,8 94,7 2,9 95,9 0,19 96,9 

28/03/2019 oui 3 98,0 17 96,3 2 98,9             

05/04/2019 oui 3 97,6 13 97,1 2 98,8 3,9 93,0 2,2 96,1 0,09 98,4 

09/04/2019 oui 3 98,1 22 96,4 5 98,3             

17/04/2019 oui 3 99,0 15 98,5 3 99,1 2,1 97,8 1,3 98,6 0,1 99,1 

25/04/2019 oui 3 98,6 13 97,9 2 99,2             

03/05/2019 oui 3 98,1 20 96,1 2 98,8 3,7 93,5 2,9 94,8 0,26 95,8 

07/05/2019 oui 3 99,0 19 97,0 3 99,0             

15/05/2019 oui 3 98,0 9 98,2 2 98,9 1,5 97,2 1,2 97,7 0,32 94,0 

23/05/2019 oui 3 98,1 23 94,6 13 93,1             

31/05/2019 oui 3 97,6 30 92,1 8 92,5 3,6 91,8 2,5 94,2 0,39 91,7 

04/06/2019 oui 3 98,0 22 96,1 2 98,8             
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12/06/2019 oui 3 97,7 19 95,5 5 97,0 3,3 93,2 1,9 96,1 0,27 95,3 

20/06/2019 oui 3 97,4 16 97,2 5 98,1             

28/06/2019 oui 3 97,8 20 96,2 2 98,5 2,4 96,0 1,5 97,4 0,37 94,5 

10/07/2019 oui 3 98,0 21 95,5 2 98,5 4,8 91,4 1,6 97,1 0,23 96,1 

18/07/2019 oui 3 97,0 29 94,0 10 94,0             

26/07/2019 oui 3 95,8 26 91,3 15 89,0 3,5 92,8 1,5 96,9 0,72 85,7 

30/07/2019 oui 3,3 99,0 24 96,0 12 95,0             

29/07/2019 non 3 95,5 45 89,1 28 77,7             

07/08/2019 oui 3 99,0 16 98,0 2 99,0 9,7 85,0 2,1 97,0 0,69 91,0 

16/08/2019 oui 3 98,3 12 97,9 2 99,1             

19/08/2019 non 3 98,3 17 97,4 2 99,1 5,7 90,3 5,4 90,7 0,07 99,0 

20/08/2019 non 3 97,2 16 96,5 2 96,4 4,4 89,1 4 90,1 0,05 98,8 

28/08/2019 oui 3 96,4 13 96,1 2 98,8             

05/09/2019 oui 4,6 98,0 23 96,5 5 98,2 3,5 94,9 2,9 95,7 0,35 95,4 

13/09/2019 oui 5 97,7 18 96,6 2 98,9             

16/09/2019 non 4 98,1 33 95,5 12 96,2 20,6 73,0 19,5 74,3 4,8 39,2 

25/09/2019 oui 5 96,0 28 92,9 3 98,3             

03/10/2019 oui 4,5 97,0 21 94,6 2 98,6 3,2 93,2 2,4 94,9 0,44 90,5 

11/10/2019 oui 3 99,0 19 97,2 2 99,2             

14/10/2019 oui 3 98,9 22 97,2 2 98,3 2,5 96,7 2,2 97,0 0,22 97,1 

15/10/2019 oui 3 97,9 19 96,3 3 98,2 2,0 96,7 1,7 97,1 0,37 94,1 

23/10/2019 oui 3 98,7 20 97,2 2 99,4             

31/10/2019 oui 3 98,8 16 98,0 2 99,2 2,7 96,4 1,9 97,5 0,38 94,9 

12/11/2019 oui 5 93,0 20 94,0 10 90,0             

08/11/2019 oui 3 96,2 5 99,0 2 97,3             

21/11/2019 oui 3,9 98,0 18 97,0 13 99,0             

28/11/2019 oui 3 98,3 19 97,1 2 99,3 1,8 97,0 1,5 97,6 0,2 97,3 

06/12/2019 oui 3,4 98,7 22 97,7 2 99,2             

09/12/2019 oui 4 98,3 18 97,8 2 99,4 3,9 96,0 2,9 96,8 0,27 97,2 
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10/12/2019 oui 4,9 96,0 22 94,3 2 99,1 4,2 91,0 3 93,4 0,18 96,3 

18/12/2019 oui 3,6 98,0 13 98,0 2 99,0             

26/12/2019 oui 3 99,0 12 99,0 2 99,0 4,6 96,0 2,3 98,0 0,23 98,0 

Contrôle inopinés du SAMS 

22/03/19 oui 3 98,6 23 95,7 9 95,7 3,8 94,7 2,9 95,9 0,19 96,9 
14/05/19 oui 3   33   17   4,4   3,5   0,59   
31/07/19 oui 3   16   3   5,5   1,9   0,19   
10/09/19 non 5 88,9 20 95,8 3 98,4 5,0 93,4 4,1 94,6 0,33 95,3 
18/09/19 non 6 97,8 34 95 4 98,6 20,8 68,1 20 69,3 1 85,6 
27/09/19 non 4 95,6 30 95,4 7 95,5 15,6 74,5 14,6 76 1,5 79 
15/11/19 non 3   28   3   8,7   6,6   0,47   

 

 

 



 

XV. Glossaire 
 

Le présent glossaire est établi sur la base des définitions de l’arrêté du 2 mai 2007 et de la 
circulaire n°12/DE du 28 avril 2008 et de compléments jugés utiles à la compréhension du 
document. 

 

Abonnement : 

L’abonnement désigne le contrat qui lie l’abonné à l’opérateur pour la prestation du service de 
l’eau ou de l’assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement 
pour chaque point d’accès au service (point de livraison d’eau potable ou de collecte des 
effluents qui dessert l’abonné, ou installation d’assainissement non collectif). (Circulaire n° 
12/DE du 28 avril 2008). A chaque abonnement correspond un client distinct : le nombre 
d’abonnements est égal au nombre de clients. 

 

Assiette de la redevance d’assainissement : 

Volume total facturé aux usagers du service. 

 

Arrêté d’autorisation de déversement : 

Arrêté d’autorisation de déversement signé par la collectivité responsable de l’ouvrage où sont 
rejetés les effluents du bénéficiaire de l’arrêté. 

 

Azote Ammoniacal : 

NH3 ou NH4+ présent sous forme d’ammoniac libre et d’ions ammonium. Il provient de la 
décomposition de la matière organique. Peut présenter un risque de toxicité directe sur les 
organismes aquatiques.  

 

Azote Kjeldahl (NTK) : 

Azote organique et ammoniacal, déterminé par minéralisation à l’acide sulfurique dans des 
conditions spécifiées. L’azote présent dans les eaux usées brutes en réseau est quasiment 
exclusivement sous cette forme. 

 

Bilans disponibles : 

Sur une usine de dépollution, les bilans disponibles sont les bilans 24h réalisés, exception faite 
des bilans inutilisables 

 

Capacité épuratoire : 
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Capacité de traitement des ouvrages d’épuration donnée par le constructeur. Elle s’exprime 
en capacité épuratoire (kg de DBO5/jour) et en capacité hydraulique (m3/jour) ou en 
équivalent-habitants. 

 

Certifications ISO 14001,  ISO 9001 et OHSAS 18001 : 

Attestation fournie par un organisme certificateur qui valide la démarche environnementale 
effectuée par le délégataire 

 

Client (abonné) : 

Personne physique ou morale ayant souscrit un ou plusieurs abonnements auprès de 
l’opérateur du service public (par exemple service de l’eau, de l’assainissement, etc..). Le client 
est par définition desservi par l’opérateur. Il peut être titulaire de plusieurs abonnements, en 
des lieux géographiques distincts appelés points de service et donc avoir plusieurs points de 
service. Pour distinguer les services, on distingue les clients eau, les clients assainissement 
collectif et les clients assainissement non collectif. Le client perd sa qualité d’abonné à un point 
de service donné lorsque le service n’est plus délivré à ce point de service, quelle que soit sa 
situation vis-à-vis de la facturation (il n’est plus desservi, mais son compte peut ne pas encore 
être soldé). (cf. circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008). Un client correspond à un abonnement : 
le nombre de clients est égal au nombre d’abonnements. 

 

Conformité réglementaire des rejets : 

L’indice mesure la conformité des rejets aux prescriptions de rejet définies dans la 
réglementation ou dans l’arrêté préfectoral spécifique à l’installation de traitement. 

 

DBO5 : 

Demande biochimique en oxygène. Quantité d’oxygène nécessaire à la dégradation par 
l’action bactérienne (biodégradation) de matières organiques contenues dans une eau polluée. 
La DBO5 est la mesure de la DBO effectuée sur 5 jours. La DBO5 est un des paramètres de 
caractérisation d’une eau usée. 

 

DCO : 

Quantité d’oxygène nécessaire à la transformation par voie chimique des matières organiques 
(biodégradables mais aussi réfractaires) et éventuellement d’une partie des matières 
minérales. La DCO est un des paramètres de caractérisation d’une eau usée. 

 

Equivalent-habitant : 

Notion utilisée pour exprimer la charge polluante d’un effluent par comparaison avec celle d’un 
habitant. La directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines 
résiduaires à définit l’équivalent habitant comme la charge organique biodégradable ayant une 
demande biochimique en oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d’oxygène par jour.  
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Habitants desservis : 

Population INSEE des communes desservies après correction en cas de couverture partielle 
d’une commune. Cette donnée est consultable sur le site internet de l’INSEE à compter de 
2009 (décret n° 2008-1477 du 30/12/2008). 

 

Matières sèches (boues de dépollution) : 

Matières résiduelles après déshydratation complète des boues, mesurées en tonnes de 
matières sèches (MS) 

 

MES : 

Matières En Suspension. Les MES sont un des paramètres de caractérisation d’une eau usée. 

 

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration : 

Quantité de boues, exprimée en tonnes de matières sèches, qui sortent du périmètre des 
ouvrages d’épuration du service ou qui sont comptabilisées à l’amont des filières d’incinération 
ou de compostage en cas de traitement sur site ; ces boues contiennent les réactifs ajoutés 
aux boues brutes et sont comptabilisées en sortie du périmètre des ouvrages d’épuration, donc 
avec prise en compte des éventuels effets de stockage sur site. 

 

Réseau de collecte des eaux usées : 

Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de 
manière gravitaire ou sous pression les eaux usées et unitaires issues des abonnés, du 
domaine public ou d’autres services de collecte jusqu’aux unités de dépollution. Il est constitué 
de la partie publique des branchements, des canalisations de collecte, des canalisations de 
transport, des ouvrages et équipements hydrauliques. (Circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008) 

 

Station d’épuration (ou usine de dépollution) : 

Ensemble des installations chargées de traiter les eaux collectées par le réseau de collecte 
des eaux usées avant rejet au milieu naturel et dans le respect de la réglementation (appelée 
aussi usine de traitement, STEP). (Circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008) 

 

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes 
à la réglementation : 

Une filière est dite « conforme » si la filière de traitement est déclarée ou autorisée selon sa 
taille et si le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur. 
L’indicateur est le pourcentage de boues évacuées selon une filière conforme. Les refus de 
dégrillage et les boues de curage ne sont pas pris en compte. (Arrêté du 2 mai 2007) 
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Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers : 

Le nombre de débordements et d’inondations correspond au nombre de demandes 
d’indemnisation présentées par des tiers, usagers ou non du service. Le taux de débordement 
est obtenu en rapportant le nombre de demandes d’indemnisation au millier d’habitants 
desservis. Les débordements résultant d’une obstruction du réseau due à l’usager ne sont pas 
pris en compte. (Arrêté du 2 mai 2007) 

 

Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées : 

Est défini comme le nombre d'abonnés du service public d’assainissement collectif rapporté 
au nombre potentiel d’abonnés de la zone relevant de l’assainissement collectif dans 
l’agglomération d’assainissement au sens de l’article R. 2224-6 du code général des 
collectivités territoriales. Le taux de desserte ne peut être établi qu’après définition des zones 
d’assainissement collectif et non collectif. On estime qu’un abonné est desservi par un réseau 
d’assainissement dès lors qu’un réseau existe devant l’immeuble. (Arrêté du 2 mai2007) 

 

Taux d’impayés : 

Il correspond au taux d’impayés au 31/12 de l’année N sur les factures émises au titre de 
l’année N-1. Le montant facturé au titre de l’année N-1 comprend l’ensemble de la facture, y 
compris les redevances prélèvement et pollution, la taxe Voies Navigables de France et la 
TVA liée à ces postes. Pour une facture donnée, les montants impayés sont répartis au prorata 
hors taxes et redevances de la part « eau » et de la part « assainissement ». Sont exclues les 
factures de réalisation de branchements et de travaux divers. (Arrêté du 2 mai 2007) 

 

Taux de raccordement : 

Pourcentage des clients desservis effectivement raccordés au réseau d’assainissement 
(Nombre de clients effectivement raccordés / nombre de clients desservis). La politique en 
matière d’autosurveillance et d’assainissement non collectif doit être mise en parallèle de 
l’appréciation de l’indicateur. 

 

Taux de réclamations : 

Ces réclamations peuvent être reçues par l’opérateur ou directement par la collectivité. Un 
dispositif de mémorisation et de suivi des réclamations écrites est mis en œuvre. Le taux de 
réclamations est le nombre de réclamations écrites rapporté au nombre d’abonnés divisé par 
1 000. Sont prises en compte les réclamations relatives à des écarts ou à des non-conformités 
vis-à-vis d’engagements contractuels, d’engagements de service, notamment au regard du 
règlement de service, ou vis-à-vis de la réglementation, à l’exception de celles relatives au 
niveau de prix. (Arrêté du 2 mai 2007) 

 

 



LE SAVIEZ-VOUS ?
Le prix de l’eau moyen (eau potable  
et assainissement ) sur le bassin  
est estimé à 4,26 €/m3 TTC en 2018  
(source SISPEA/Agence de l’eau). Cela équivaut 
à 511 € par an ou 42,6 € par mois par 
ménage. La part perçue par l’agence  
de l’eau pour le financement d’actions  
de dépollution représente en moyenne 
16 % du montant de la facture d’eau.  

Les composantes de la facture d’eau sont  :
l  la facturation du service  

de distribution d’eau potable 
(abonnement, consommation) ;

l  la facturation du service de collecte  
et de traitement des eaux usées ;

l les redevances de l’agence de l’eau ; 
l  la contribution aux autres organismes 

publics (VNF) ;
l la TVA.

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

L’agence de l’eau
vous informe

Édition avril 2020 
CHIFFRES 2019
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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 pré-
sident 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 Seine-Normandie : eau-seine-normandie.fr

390,5 millions d’euros 
d’aides aux collectivités 

en 2019 pour l’eau et 
les milieux aquatiques 

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

reversent une part de la facture d’eau
des ménages à l'agence de l'eau 
(en moyenne 16 % de la facture d'eau)

110,8 millions d’euros
d’aides en 2019
pour la dépollution 
des activités économiques

paient l’impôt
sur l’eau de type

“pollueur-payeur”

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

AUTRES
industriels,
agriculteurs,
hydroélectriciens,
pêcheurs...

FACTURE

D’EAU DES

MÉNAGES

l’agence de l’eau 
redistribue l’argent 

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

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.

http://www.eau-seine-normandie.fr
http://www.eau-seine-normandie.fr/
https://www.facebook.com/AgenceeauSeinenormandie
https://twitter.com/Seine_normandie
https://www.youtube.com/channel/UCEPte1vFEs1AsQPLzv6FuhA
https://www.linkedin.com/company/agence-de-l-eau-seine-normandie/


interventions / aides

COMBIEN COÛTENT LES REDEVANCES 2019 ?  
En 2019, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus) 
perçues par l’agence de l’eau s’est élevé à plus de 695 millions d’euros 
dont plus de 624 millions en provenance de la facture d’eau.

recettes / redevances
Qui paie 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 Seine-Normandie

À QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?   
Grâce à ces redevances, l’agence de l’eau apporte, dans le cadre de son programme 
d’intervention, des concours financiers (subventions) 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.

Comment se répartissent 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 Seine-Normandie
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51,85 €
aux collectivités pour l’épuration  
et la gestion des eaux de pluie, 
dont 39,70 € pour la solidarité envers  

les communes rurales

3,28 €
aux acteurs économiques 
pour la dépollution industrielle

18,36 €
pour lutter contre  
les pollutions diffuses 
et protéger les 
captages

10,16 €
principalement aux 
collectivités
pour la préservation  

de la qualité et la richesse 
des milieux aquatiques

5,97 €
pour l’animation des politiques 
de l’eau, la sensibilisation aux 
enjeux de l'eau et la solidarité 

internationale

9,30 €
aux collectivités rurales  
et urbaines pour l'amélioration  
de la qualité du service  

d'eau potable,

1,08 €
pour la gestion quantitative 
et les économies d'eau

100 €
d’aides accordées

par l’agence de l’eau
en 2019

          77,92 €
de redevance de 

pollution domestique
payés par les abonnés 
(y compris réseaux  
de collecte)

          0,09 €
de redevance

de pollution
payé par
les éleveurs
concernés

5,45 €
de redevance de 

pollutions diffuses
payés par les distri-
buteurs de produits 

phytosanitaires et 
répercutés sur le prix  

  des produits

0,12 €
de redevance pour

 la protection du 
milieu aquatique
payé par les usagers 

concernés (pêcheurs)

1,31 €
de redevance de 
prélèvement
payé par les activités

économiques

0,43 €
de redevance
de prélèvement 
payé par les irrigants

100 €
de redevances

perçues par l’agence de l’eau
en 2019

         2,80 €
de redevance de 

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

économiques concernés

11,88 €
de redevance
de prélèvement 
payés par les 

collectivités  pour 
l’alimentation en eau
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 ADAPTER LES TERRITOIRES 
 AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Les Assises nationales de l’eau organisées par  
le ministère de la Transition écologique et solidaire 
de novembre 2018 à juin 2019, dédiées notamment 
à l’enjeu de l’adaptation des territoires et des 
écosystèmes au changement climatique, ont dégagé 
des solutions concrètes avec trois objectifs prioritaires : 

• protéger les captages d’eau potable  
pour garantir une eau de qualité ; 

• économiser et mieux partager l’eau  
pour préserver la ressource ; 

• préserver nos rivières et nos milieux humides. 
Le programme « Eau & Climat 2019-2024 » de l’agence 
de l’eau intègre les conclusions des Assises nationales 
de l’eau.

Les contrats « Eau & Climat » : une nouveauté 
Le programme « Eau & climat 2019-2024 » de l’agence 
de l’eau encourage les maîtres d’ouvrage à adapter 
leurs pratiques aux impacts du changement climatique, 
notamment à travers les contrats « Eau & Climat ». 
Le premier signé en mai 2019 avec  la communauté 
de communes de Coutances mer et bocages vise la 
réduction des pollutions bactériologiques sur la zone 
littorale et l’amélioration de la qualité physico-chimique 
de l’eau à l’intérieur des terres. Les mesures prévues 
s’élèvent à 15 millions d’euros.

 L’ÉTAT DES LIEUX CONSTITUE 
 UN POINT DE DÉPART EN POSANT 
 UN DIAGNOSTIC SUR LE BASSIN 

L’état des lieux du bassin 
Seine-Normandie est 
réalisé périodiquement 
afin d’identifier les progrès 
accomplis et les efforts  
à poursuivre vers le bon état 
des eaux en 2027. 
Il établit l’état des milieux 
aquatiques et littoraux :

• 32 % des cours d'eau sont 
en bon état écologique et 
43 % en état écologique moyen ;

• 30 % des eaux souterraines sont  
en bon état chimique ;

• 13 masses d'eau littorales sur 19  
sont en bon état écologique. 

L’état des lieux 2019 souligne des progrès depuis 
les six dernières années. Ainsi, sur le bassin Seine-
Normandie, malgré l'augmentation de la population, 
le nombre de masses d'eau en "bon état écologique" 
a augmenté de 8 % entre 2013 et 2018.
Ces progrès sont le fruit de l’implication de tous pour 
réduire les pressions produites par l’activité humaine 
(pollutions, prélèvements de l’eau, modifications 
physiques des cours d’eau ou du littoral).

L’année 2019 marque le lancement du 11e programme d’action de l’agence de l’eau Seine-Normandie 
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.

EN 2019...
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NOMBRE DE CONTRATS 
« EAU & CLIMAT »  
SIGNÉS AVEC LES MAÎTRES 
D’OUVRAGE 325

SUR 

377 

NOMBRE DE CAPTAGES 
PRIORITAIRES AIDÉS

355

NOMBRE DE KM DE RÉSEAUX 
D'ASSAINISSEMENT CRÉÉS 
OU MODERNISÉS 

57

NOMBRE DE PROJETS POUR 
GÉRER ET RÉDUIRE LES EAUX 
PLUVIALES À  LA SOURCE 
(DÉSIMPERMÉABILISATION 
DES RUES, PARKING ...) 

603

NOMBRE DE KM DE COURS 
D'EAU RESTAURÉS

58

NOMBRE DE STATIONS DE 
TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
AIDÉES QUI RÉPONDENT AUX 
OBJECTIFS DU SDAGE

944
 

MASSE EN KG DE 
SUBSTANCES DANGEREUSES 
ÉLIMINÉE PAR LES 
ACTIVITÉES ÉCONOMIQUES

3 363

NOMBRE D'HECTARES  
DE ZONES HUMIDES 
ENTRETENUS, RESTAURÉS OU 
ASQUIS
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ACTIONS AIDÉES
PAR L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE EN 2019

https://fr.calameo.com/read/0040019137b8272c87297
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