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A.1. La Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine 
 

La Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine a été créée au 1er janvier 2002. 
 

Les 16 communes qui adhèrent en 2016 à la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine sont les 

suivantes : Boissettes, Boissise-la-Bertrand, Boissise-le-Roi, Dammarie-les-Lys, Livry-sur-Seine, Le Mée-sur-

Seine, Melun, Montereau-sur-le-Jard, Pringy, La Rochette, Rubelles, Saint-Fargeau-Ponthierry, Saint 

Germain-Laxis, Seine-Port, Vaux-le-Pénil, Voisenon. 

 

Au 1er janvier 2016, le territoire est couvert par six systèmes d’assainissement indépendants, com-

prenant la collecte et le traitement des eaux usées et des eaux pluviales : 

- 10 communes de l'agglomération centrale (Boissettes, Boissise-la-Bertrand, Dammarie-les-

Lys, Livry-sur-Seine, Le Mée-sur-Seine, Melun, La Rochette, Rubelles,  Vaux-le-Pénil, Voi-

senon) 

- Boissise-le-Roi 

- Montereau-sur-le-Jard 

- Saint Germain-Laxis 

- Seine-Port 

- Saint-Fargeau-Ponthierry/Pringy 

 

Ce territoire représente 26 415 abonnés. 
 

 

A.2. Nature du service délégué 
 

Quatre Délégations de Service Public (DSP) et un contrat de prestation de service sont en vigueur sur 

le territoire de la CAMVS en 2016.  

 

- DSP Agglomération centrale : (Boissettes, Boissise-la-Bertrand, Boissise-le-Roi, Dammarie-les-

Lys, Livry-sur-Seine, Le Mée-sur-Seine, Melun, Montereau-sur-le-Jard,  La Rochette, Rubelles,  

Saint Germain-Laxis,  Vaux-le-Pénil, Voisenon). 
- DSP : Seine Port 

- DSP : Saint-Fargeau-Ponthierry 
- Contrat de prestation de service : Pringy 
- DSP : STEP Saint-Fargeau-Ponthierry - Pringy 

 

Saint-Germain-Laxis a été intégré à la DSP centrale  par avenant N°4 en date du 19 avril 2016 
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La répartition des différentes DSP est présentée dans le tableau ci- dessous 

 

Périmètre 

concerné 

Type de 

contrat 
Délégataire 

Date de 

signature 

du contrat 

Avenants 
Durée du 

contrat 

Échéance 

du contrat 

Agglomération 

centrale, 

Boissise-le-Roi 

et Montereau-

sur-le-Jard, 

Saint Germain-

Laxis 

Affermage 

VEOLIA EAU 

Agence de Melun 

198, rue Foch 

ZI de Vaux-le-Pénil 

BP 576 

77005 Melun Cedex 

01/01/2012 

n°1:26/03/2014 

n°2:  29/06/2015 

n°3: 28/09/2015 

12 ans 31/12/2023 

Seine-Port Affermage 

SOCIETE DES 

EAUX DE 

L'ESSONNE 

27 route de Lisses 

91813 Corbeil-Essonne 

22/12/2007 
n°1: 29/04/2011 

n°2 : 01/01/2015 
12 ans 22/12/2019 

Saint-Fargeau-

Ponthierry 
Affermage 

SOCIETE DES 

EAUX DE 

L'ESSONNE 

27 route de Lisses 

91813 Corbeil-Essonne 

01/10/2012 

n° 1 :08/08/2013 

n°2 :21/12/2015 

n°3 : 01/01/2016 

10 ans 30/09/2022 

Pringy 

Contrat de 

prestation 

de service 

SOCIETE DES 

EAUX DE 

L'ESSONNE 

27 route de Lisses 

91813 Corbeil-Essonne 

25/07/2016  3 ans 24/07/2019 

STEP Saint-

Fargeau-

Ponthierry, 

Pringy 

Affermage 

SOCIETE DES 

EAUX DE 

L'ESSONNE 

27 route de Lisses 

91813 Corbeil-Essonne 

31/10/2013  9 ans 21/12/2022 

 
 

A.3. Patrimoine de l'agglomération 
 

Le patrimoine géré par la CAMVS se compose de 640 km de collecteurs et refoulements d'eaux usées, 

pluviales et unitaires, 81 postes de pompage, 49 déversoirs d'orage, plus de 18454 regards et 8195 avaloirs. 
Ce patrimoine comprend également 7 stations d'épuration dans lesquelles transitent plus de 13 millions 

de mètres cube d'eaux usées, ainsi qu'une unité d'élimination des boues par incinération. 

 

 

B- L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

La Loi sur l'Eau du 30 décembre 2006 (LEMA) précisait l'obligation de réaliser un diagnostic de l’ensemble 

des installations d'ANC avant le 1er janvier 2013. 
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Il s'agit dans un premier temps d'un contrôle diagnostic, puis ensuite d'un contrôle périodique (tous 

les 10 ans fixé par la Loi Grenelle 2). Ce premier contrôle diagnostic est réalisé par : 

• le délégataire VEOLIA EAU sur les communes de : (Boissettes, Boissise-la-Bertrand, Boissise-

le-Roi, Dammarie-les-Lys, Livry-sur-Seine, Le Mée-sur-Seine, Melun, Montereau-sur-le-Jard,  La 

Rochette, Rubelles,  Saint Germain-Laxis,  Seine-Port, Vaux-le-Pénil, Voisenon). 

• Le PNR sur les communes de Saint-Fargeau-Ponthierry et Pringy 
 

 

B.1.  Mode de gestion du service 
 

 

Sur le territoire de l’Agglomération centrale, le service réalise directement en régie les contrôles de 

conception et d'implantation, entre autres dans le cadre de l'instruction des permis de construire. Le 

SPANC assure également une mission permanente de conseil. 

 

Cette activité en régie est financée par une redevance spécifique pour l'assainissement non collectif 

d'un montant de 3 €/an et par bénéficiaire du service. 
 

Sur les communes de Saint-Fargeau-Ponthierry et Pringy cette mission est confiée au Parc Naturel régional 

du Gâtinais (PNR) qui assure toutes les prestations. 

 

Cette prestation est payée directement par le demandeur. 

 

B.2.  Bilan pour l'exercice 2016 
 

 

Aucun dossier de demande d’autorisation pour l’installation d’une filière d’assainissement non collectif n’a 

été étudié par le délégataire au cours de l’année 2016. 

 

Aucune demande de contrôle de bonne exécution des travaux n’a été adressée en 2016 dans le cadre de 

réhabilitation de l’existant ou de construction neuve. 

 

A ce jour, sur les 192 installations d’assainissement non collectif ayant fait l’objet d’un contrôle diagnostic de 

bon fonctionnement, seulement 10 % ne présentent pas de non conformités décelées. 

 

C – PRINCIPAUX TRAVAUX REALISES EN 2016 
 

 

C.1.  Le bail d'entretien des réseaux 
 

Durant l'année 2016, 210 interventions ont été réalisées par l'intermédiaire d’un marché à bons de commande, 

pour un montant total de 423 950,57 € HT. 
 

Pour mémoire, 312 interventions pour un montant total de 1 066 300 € HT avaient été réalisées en 2015. 

 

 

 

C.2.  Les travaux d'investissement 
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Les principales réalisations d'investissement pour l'année 2016 en assainissement concernant les études 

et les travaux d'investissement ont été les suivantes : 

 

 

- Poursuite des travaux pour la station d'épuration de Seine Port. 
Dans le cadre de la mise à niveau de la station d'épuration de Seine Port, des travaux ont été engagés courant 

2015. Ils incluent notamment le changement complet de la file boue avec un rhizocompostage, la création 

d'un nouveau local technique, et le remplacement de toute la métrologie. Montant 1.2M€ 

 

 

- Exécution des travaux pour le poste de refoulement PR04 à Dammarie les Lys. 
Site important de refoulement dans le système d'assainissement de l'agglomération, ce poste est le dernier 

maillon avant l'usine de traitement de Dammarie les Lys. De par sa forte sensibilité aux événements 

pluvieux, son remplacement a été identifié dans le schéma directeur. Sa reconstruction s'effectue sur la 

parcelle voisine, associé à un bassin de stockage de 3500m3. Montant des travaux (2016) : 4.6 M€. 

 

- Participation selon les modalités de la co-maîtrise d'ouvrage aux Programmes de Rénovation 

Urbaine (PRU) engagés par les communes de DAMMARIE LES LYS, MELUN et LE MEE SUR 

SEINE. 
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D- INDICATEURS FINANCIERS 
 

Ces éléments correspondent aux mouvements réels réalisés à la clôture de l’exercice 2016, sans reports 

ni affectation d’excédents ou de résultat. 

 

 

 

D.1. État des mouvements réels en investissement 
 

 

 

 

Dépenses d’investissement (montants en K€) 

Principaux postes de dépenses Année 2014 Année 2015 Année 2016 

Dépenses d'équipement 4 605 7 413 3 976 

Dépenses financières et divers hors dette 0 500 0 

TOTAL 4 605 7913 3 976 

 

 

 

 

Recettes d’investissement (montants en K€) 

Principaux postes de recettes Année 2014 Année 2015 Année 2016 

13 - Subventions d'investissements 251 1 025 1043 

16 - Emprunts et dettes assimilées 16 868 1052 

Diverses Ressources Propres 

d'Investissement 

193 799 193 

TOTAL 460 2 692 2 288 

 
Les dépenses d'investissement sont en diminution en 2016. Après avoir marqué une pause en 2014, liée 

principalement à la réalisation des études préalables, d'importants investissements ont été engagés en  

2015 et 2016 dans le cadre du programme de travaux : STEP de Montereau-sur-le-Jard, STEP de Seine-

Port et de desserte du Plateau Nord de Melun. 
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D.2. Etat des mouvements réels en fonctionnement 
 

 

 

 

Dépenses de fonctionnement (montants en K€)  

Principaux postes de dépenses Année 2014 Année 2015 Année 2016 

011 - Charges à caractère général (Mandat émis) 3 669 4 019 3 895 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 962 940 465 

65 - Charges de gestion courante 603 859 495 

67 - Charges exceptionnelles 958 286 261 

Intérêts 17 14 275 

TOTAL 6 209 6 118 5 391 

 
 

 

 

Recettes de fonctionnement (montants en K€)  

Principaux postes de recettes Année 2014 Année 2015 Année 2016 

70611 – Redevance assainissement  3 377 3 006 4 089 

7063 – Contribution eaux pluviales  837 1 055 1 090 

7068 - Autres prestations de service 1 806 1 787 1 719 

74 - Subventions d'exploitation 2 919 220 1 887 

75 – Produits divers d'exploitation (PAC) 255 171 37 

76 - Produits financiers 2 0 0 

77 - Produits exceptionnels 1 265 0 0 

TOTAL 10 461 6 239 8 822 
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B – INDICATEURS TECHNIQUES 
 

 

B.1. Caractéristiques du système de collecte et de transport des eaux 

 

 

B.2. Détail par délégations 

 

B.2.1. Agglomération Centrale, Boissise-le-Roi,  

Montereau-sur-le-Jard et Saint-Germain-Laxis 

 

B.2.3. Seine-Port 

 

 

B.3. L'Assainissement Non Collectif (ANC) 

 

 

B.4. Principaux travaux et études réalisés en 2016 
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B.1. Caractéristiques du système de collecte et de transport des 
eaux 

 

B.1.1. Linéaires de réseaux d’assainissement 

 

Périmètre concerné 

Réseaux eaux usées 

en kilomètres 

(y compris refoulement) 

Réseaux eaux 

pluviales en 

kilomètres 

Réseaux unitaires 

en kilomètres 

(y compris refoulement) 

AC + Boissise-le-Roi + 

Montereau-sur-le-Jard 
200,88 188,54 119,28 

Seine-Port 16,14 9,39 0,00 

Saint-Fargeau-Ponthierry 50,1 34,1 0,80 

Pringy 9 6,2 4,6 

Total CAMVS 
276,38 238,23 124,68 

639.29 

 

B.1.2. Équipements sur les réseaux d’assainissement 

 

Périmètre concerné 
Postes de 

pompage 
regards 

Avaloirs 

grilles 

Déversoirs 

trop-pleins 

AC + Boissise-le-Roi + Montereau-sur-

le-Jard 

48 14 698 6 586 46 

Aubigny/Montereau sur le Jard 2    

Boissette 1    

Boissise la bertrand 3    

Boissise le roi 1    

     

Dammarie les lys 2    

La Rochette 1    

livry sur seine 1    

     

le Mée sur Seine 2    

Melun 13    

     

Orgenoy 4    

Pringy     

Rubelles 6    

     

Saint-Fargeau-Ponthierry     

Saint Germain-Laxis 0 174 55 1 

Seine-Port 4 520 244 3 

Vaux le pénil 7    

Vosves 3    

Voisenon 1    

Total CAMVS 99 15 392 6 885 50 
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B – INDICATEURS TECHNIQUES 
 

 

B.1. Caractéristiques du système de collecte et de transport des 

eaux 
 

 

B.2. Détail par délégations 

 

 

B.2.1. Agglomération Centrale, Boissise-le-Roi, 

Montereau-sur-le-Jard et Saint-Germain-Laxis 

 

B.2.2. Seine-Port 

 

B.3. L'Assainissement Non Collectif (ANC) 

 

 

B.4. Principaux travaux et études réalisés en 2016 



RPQS – Exercice 2016   14/128 

B.2.1. AGGLOMERATION CENTRALE, BOISSISE-LE-ROI, 

MONTEREAU-SUR-LE-JARD ET SAINT-GERMAIN-LAXIS 

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

référentiel du Système d'Information sur le Service Public de l'Eau et de l'Assainissement (SISPEA) et généré 

suite aux renseignements apportés sur le site www.services.eaufrance.fr rubrique Observatoire. 
 

 

Sommaire 

 

1. Caractérisation technique du service 
1.1.  Présentation du territoire desservi 
1.2.  Mode de gestion du service 
1.3.  Estimation de la population desservie (D201.0) 
1.4.  Nombre d’abonnés 
1.5.  Volumes facturés 
1.6.  Détail des imports et exports d’effluents 
1.7.  Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0) 
1.8.  Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert 
1.9.  Ouvrages d'épuration des eaux usées 
1.10.  Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration (D203.0) 

1.10.1.  Quantités de boues produites par les ouvrages d’épuration 
1.10.2.  Quantités de boues évacuées par les ouvrages d’épuration 

 

2. Tarification de l’assainissement et recettes du service 
2.1.  Modalités de tarification 
2.2.  Facture d’assainissement type (D204.0) 

 

3. Indicateurs de performance 
3.1.  Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1) 
3.2.  Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P.202.2) 
3.3.  Conformité de la collecte des effluents (P203.3) 
3.4.  Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3) 
3.5.  Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3) 
3.6.  Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3) 
3.7. Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P207.0) 

 

4. Indicateurs supplémentaires concernant les seules collectivités disposant d'une Commission Consultative 

des Services Publics Locaux (CCSPL) 
4.1.  Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1) 
4.2.  Points noirs du réseau de collecte (P252.2) 
4.3.  Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2) 
4.4.  Conformité des performances des équipements d'épuration (P254.3) 
4.5. Indice de connaissance des rejets en milieu naturel (P255.3) 

4.6.  Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P257.0) 
4.7. Taux de réclamations (P258.1) 

 

5. Tableau récapitulatif des indicateurs 

http://www.services.eaufrance.fr/
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1. Caractérisation technique du service 

1.1. Présentation du territoire desservi 
 

Le service est géré au niveau intercommunal 
 

• Nom de la collectivité : Communauté d'Agglomérations Melun Val de Seine 

 

• Compétences liée au service : 

- Collecte 

- Transport 

- Dépollution 

- Contrôle de raccordement 

- Élimination des boues produites 

 

• Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : BOISSETTES, 

BOISSISE-LA-BERTRAND, BOISSISE-LE-ROI, DAMMARIE-LES-LYS, LA ROCHETTE, LE MEE-

SUR-SEINE, LIVRY-SUR-SEINE, MELUN, MONTEREAU-SUR-LE-JARD, RUBELLES, SAINT-

GERMAIN-LAXIS, VAUX-LE-PENIL, VOISENON 

 

• Existence d’une CCSPL    Oui 

 

• Existence d’un zonage    Oui 

 

• Existence d’un règlement de service    Oui 

 

 

1.2. Mode de gestion du service 

 

Le service est exploité en délégation de service public : affermage 
 

Nature du contrat : 

 

• Nom du prestataire : VEOLIA EAU - SEM 

• Date de début de contrat : 01/01/2012 

• Date de fin de contrat initial : 31/12/2023 

• Nombre d’avenants : 4 

✓ Avenant n°1 du 26/03/2014 – Extension du périmètre d'affermage à la commune de Montereau-

sur-le-Jard. Prise d'effet au 01/07/2014.  

✓ Avenant n°2 du 29/06/2015 – Intégration de nouveaux ouvrages dont la STEP de Montereau sur 

le Jard.  

✓ Avenant n°3 du 28/09/2015 – Nouveau règlement de service 

✓ Avenant n° 4 du 19/04/2016 – Extension du périmètre d’affermage à la commune de Saint-

Germain-Laxis 

• Nature exacte de la mission du prestataire : Collecte, transport et traitement des eaux usées et 

pluviales et facturation auprès des usagers 

 

 

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

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée 
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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 : 

 

• 108 356 habitants au 31/12/2014 

• 110 134 habitants au 31/12/2015  

• 110 878 habitants au 31/12/2016 

 

 

1.4. Nombre 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 21 494 abonnés au 31/12/2016, (21 027 abonnés au 

31/12/2015,  20 702 au 31/12/2014). 
La répartition des abonnés par commune est la suivante (tableau ci-après) : 

 

ABONNES  2016 

BOISSETTES 138 

BOISSISE-LA-BERTRAND 368 

BOISSISE-LE-ROI 1412 

DAMMARIE-LES-LYS 4543 

LA ROCHETTE 1101 

LE MEE-SUR-SEINE 2554 

LIVRY-SUR-SEINE 789 

MELUN 5906 

MONTEREAU-SUR-LE-JARD 211 

RUBELLES 811 

SAINT-GERMAIN-LAXIS 273 

VAUX-LE-PENIL 2946 

VOISENON 442 

TOTAL CAMVS 21494 

 

 

 

1.5. Volumes facturés 
 

 

 

Volumes facturés 

durant l'exercice 2014 

en m3 

Volumes facturés 

durant l'exercice 2015 

en m3 

Volumes facturés 

durant l’exercice 2016 

en m3 

Variation 

Abonnés domestiques 

(1) 
4 937 472 5 034 077 5 145 723 2,2% 

Abonnés non 

domestiques 
635 619 390 909 447 631 14,5% 

Total des volumes 

facturés aux abonnés 
5 573 091 5 424 986 5 593 353 3.10% 
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1.6. Détail des imports et exports d’effluents 
 

Volumes importés depuis 

Volumes importés 

durant l'exercice 

2014 en m3 

Volumes importés 

durant l'exercice 2015 

en m3 

Volumes importés 

durant l'exercice 

2016 en m3 
Variation 

SAN de SENART 4 122 953 3 628 172 3 976 505 0.09% 

Total des volumes importés 4 122 953 3 628 172 3 976 505 0.09% 

 

 

1.7. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0) 
 

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

responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l’article 

L1331-10 du Code de la santé publique est de 269 au 31/12/2016 (269 au 31/12/2014). 
 

 

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

transfert 
 

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de : 
 

✓ 119,28 km de réseau unitaire hors branchements, 

✓ 200,88 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements, 

soit un linéaire de collecte total de 320,17 km (310,45 km au 31/12/2014, 314,84 au 31/12/2015). 

 

✓ 188,55 Km de réseau d’eaux pluviales hors branchement 

 

N.B. : La prise en compte du linéaire des collecteurs d'eaux pluviales porte le linéaire total à 508,72 en 2016, 

495,67 km en 2015. La variation significative est liée à l'intégration des linéaires de Saint-Germain-Laxis. 

 

49 ouvrages (Déversoirs d'orages) permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par 

temps de pluie. 
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1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées 

 

Le service gère 5 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées. 

 

STEU N°1 : STEP de Boissettes 
Code Sandre de la station : 037703801000 

Caractéristiques générales 

Type de traitement (cf. annexe) Boues activées aération prolongée (très faible charge) 

Commune d’implantation Boissettes 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 77083 

Nombre d’abonnés raccordés  

Nombre d’habitants raccordés ND 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 22 000 

Prescriptions de rejet 

Soumise à   Autorisation en date du ...  

   Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet Eau douce de surface : La Seine 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou 89 

DCO 90  et  ou 81 

MES 30  et  ou 90 

NGL 15  et  ou 70 

NTK 10  et  ou 80 

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt 1,5  et  ou 80 

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 

24h 

Conformité 

(Oui/Non) 
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

  DBO5 DCO MES NGL Pt 

  
Conc 

mg/l 

Rend 

% 

Conc 

mg/l 

Rend 

% 

Conc 

mg/l 

Rend 

% 

Conc 

mg/l 

Rend 

% 

Conc 

mg/l 

Rend 

% 

Voir bilan annuel 

(Annexe D) 

          

          

          

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

théorique d'un abonné domestique 
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STEU N°2 : STEP de Dammarie les Lys 
Code Sandre de la station : 037715202000 

Caractéristiques générales 

Type de traitement (cf. annexe) Biofiltration 

Commune d’implantation Dammarie Les Lys 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 79667 

Nombre d’abonnés raccordés  

Nombre d’habitants raccordés ND 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 24 000 

Prescriptions de rejet 

Soumise à   Autorisation en date du ...  

   Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet Eau douce de surface : La Seine 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou 89 

DCO 90  et  ou 80 

MES 30  et  ou 90 

NGL 15  et  ou 65 

NTK 10  et  ou 80 

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt 1.5  et  ou 80 

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 

24h 

Conformité 

(Oui/Non) 
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

  DBO5 DCO MES NGL Pt 

  
Conc 

mg/l 

Rend 

% 

Conc 

mg/l 

Rend 

% 

Conc 

mg/l 

Rend 

% 

Conc 

mg/l 

Rend 

% 

Conc 

mg/l 

Rend 

% 

Voir bilan annuel 

(Annexe D) 

          

          

          

 

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

moyen théorique d'un abonné domestique 
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STEU N°3 : STEP de Boissise-le-Roi 
Code Sandre de la station : 037704001000 

Caractéristiques générales 

Type de traitement (cf. annexe) Boues activées prolongées (très faible charge) 

Commune d’implantation Boissise-le-Roi 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 8000 

Nombre d’abonnés raccordés  

Nombre d’habitants raccordés ND 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 1600 

Prescriptions de rejet 

Soumise à   Autorisation en date du ...  

   Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet Eau douce de surface : La Seine 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou 92 

DCO 90  et  ou 88 

MES 30  et  ou 91 

NGL 15  et  ou 80 

NTK 10  et  ou 85 

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 

24h 

Conformité 

(Oui/Non) 
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

  DBO5 DCO MES NGL Pt 

  
Conc 

mg/l 

Rend 

% 

Conc 

mg/l 

Rend 

% 

Conc 

mg/l 

Rend 

% 

Conc 

mg/l 

Rend 

% 

Conc 

mg/l 

Rend 

% 

Voir bilan annuel 

(Annexe D) 

          

          

          

 

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

moyen théorique d'un abonné domestique 
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STEU N°4  : STEP de Montereau sur le Jard 
Code Sandre de la station  : 037730601000 

Caractéristiques générales 

Type de traitement Compact procédé Organica 

Commune d’implantation Montereau-sur-le-Jard 
Lieu-dit Aubigny 

Capacité nominale STEU en EH (1) 827 EH 

Nombre d’abonnés raccordés  

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j .. m3 

Prescriptions de rejet 

Soumise à   Autorisation en date du ...  

   Déclaration en date du ...  
Milieu récepteur du rejet Eau douce de surface : Ru du Jard 

Polluant autorisé 
Concentration au point de rejet 

(mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 30  et  ou  

DCO 90  et  ou  
MES 30  et  ou  
NGL   et  ou  
NTK   et  ou  
pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  
Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 

24h 

Conformité 

(Oui/Non) 
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

  DBO5 DCO MES NGL Pt 

  
Conc 

mg/l 

Rend 

% 

Conc 

mg/l 

Rend 

% 

Conc 

mg/l 

Rend 

% 

Conc 

mg/l 

Rend 

% 

Conc 

mg/l 

Rend 

% 

Voir Bilan Annuel 

Annexe D 
          

           

            

 
(1)

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

théorique d'un abonné domestique 
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STEU N°5  : STEP de Seine Port 
Code Sandre de la station  : 030000177447 
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1.10.  Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration (D203.0) 
 

1.10.1. Quantités de boues produites par les ouvrages 

d’épuration 
 

Boues produites entre le 1er janvier et le 

31 décembre 
Exercice 2014 en tMS Exercice 2015 en tMS Exercice 2016 en tMS 

 STEP de Boissettes 

(Code Sandre : 037703801000) 

1149,4 843,3  

 STEP de Dammarie  les Lys 

(Code Sandre : 037715202000) 

3679,5 3350,2  

STEP de Boissise-le-Roi 

(Code Sandre : 037704001000) 

25,4 24  

 STEP de Montereau sur le Jard 

(Code Sandre  : 037730601000) 

- 0,9  

 Total des boues produites 4854,3 4218,4  

 

La station de Montereau-sur-le-Jard a fait l'objet de travaux de reconstruction en 2014. 

 

1.10.2. Quantités de boues évacuées par les ouvrages 

d’épuration 
 

Boues évacuées entre le 1er janvier et le 

31 décembre 
Exercice 2014 en tMS Exercice 2015 en tMS Exercice 2016 en tMS 

 STEP de Boissettes 

(Code Sandre : 037703801000) 
1149,4 843,3 793,5 

 STEP de Dammarie  les Lys 

(Code Sandre : 037715202000) 
3679,5 3350,2 2 870,9 

STEP de Boissise-le-Roi 

(Code Sandre : 037704001000) 
25,4 24 15,6 

 STEP de Montereau sur le Jard 

(Code Sandre  : 037730601000) 
- 0,9 5 

 Total des boues évacuées 4854,3 4218,4 3 685 
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2. Tarification de l’assainissement et recettes du service 

2.1. Modalités de tarification 
 

La facture d’assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut 

également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.). 

 

Les tarifs applicables sont les suivants : 
 

 

Tarifs Au 01/01/2015 Au 01/01/2016 Au 01/01/2017 

Part de la collectivité  

Part fixe (€ HT/an)  

 Abonnement (1) 0 € 0 € 0 € 

Part proportionnelle (€ HT/m3)  

  0,5885 €/m3 0,5885 €/m3 0,5885 €/m3 

 Part du délégataire  

Part fixe (€ HT/an)  

 Abonnement (1) 0 € 0 € 0 € 

Part proportionnelle (€ HT/m3)  

  1,229 €/m3 1,2420 €/m3 1.2240 €/m3 

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³. 
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2.2. Facture d’assainissement type (D204.0) 
 

Les tarifs applicables au 01/01/2015 et au 01/01/2016 pour une consommation d'un ménage de référence selon 

l'INSEE (120 m3/an) sont : 
 

Facture type 
Au 01/01/2015 en 

€ 

Au 01/01/2016 en 

€ 

Au 01/01/2017 en 

€ 
Variation 

 Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 0 0 0 0% 

Part proportionnelle 70,62 70,62 70.62 0% 

Montant HT de la facture de 120 m3 

revenant à la collectivité 
70,62 70,62 70.62 0% 

 Part du délégataire (en cas de délégation de service public) 

Part fixe annuelle 0 0 0 0% 

Part proportionnelle 147,48 149,04 146.88 -1.44% 

Montant HT de la facture de 120 m3 

revenant au délégataire 
147,48 149,04 146.88 -1.44% 

 Taxes et redevances 

Montant des taxes et redevances (TVA et 

Agence de l'Eau) 61,41 61,56 61.35 -0.34% 

Total TTC 279,51 281,22 278.85 -0.84% 

Prix TTC au m3 2,33 2,34 2.32 -0.69% 

 

ATTENTION : si la production et/ou le transport sont effectués par un autre service et sont facturés directement à l’abonné, il 

convient de rajouter ces tarifs dans le tableau précédent. 

 

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

 

Commune 
Prix au 01/01/2015 

en €/m3 

Prix au 01/01/2016 

en €/m3 

Prix au 01/01/2017 

en €/m3 

 BOISSETTES 2,33 2,34 2.32 

 BOISSISE-LA-BERTRAND 2,33 2,34 2.32 

 BOISSISE-LE-ROI 2,33 2,34 2.32 

 DAMMARIE-LES-LYS 2,33 2,34 2.32 

 LA ROCHETTE 2,33 2,34 2.32 

 LE MEE-SUR-SEINE 2,33 2,34 2.32 

 LIVRY-SUR-SEINE 2,33 2,34 2.32 

 MELUN 2,33 2,34 2.32 

 RUBELLES 2,33 2,34 2.32 

 MONTEREAU-SUR-LE-JARD 2,33 2,34 2.32 

SAINT GERMAIN-LAXIS 2,72 2,73 2.32 

 VAUX-LE-PENIL 2,33 2,34 2.32 

 VOISENON 2,33 2,34 2.32 
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle 
 

L'augmentation de l'indice d'actualisation des prix a été contenue sur la période considérée, et la part 

collectivité inchangée, ce qui explique la faible augmentation des prix. 

 

 



RPQS – Exercice 2016   27/128 

3. Indicateurs de performance 
 

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

(P201.1) 
 

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

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

 

Les zonages assainissement sont en cours d'élaboration, par conséquent cet indicateur ne peut être calculé. 

 

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 

(P.202.2B) 

 

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 94 pour l’exercice 2016. 
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3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3) 
(réseau collectant une charge > 2000 EH) 

 

Cet indicateur, non connu à ce jour – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de 

collecte (ensemble de réseaux aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de 

l’Eau. 

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge 

brute de pollution organique transitant par chaque système. 

 

 

Charge brute de pollution transitant 

par le système de collecte en kg 

DBO5/j pour l’exercice 2016 

Conformité exercice 2016 

0 ou 100 

 STEP de Boissettes 2500 - 

 STEP de Boissise-le-Roi 96 - 

 STEP de Dammarie  les Lys 4380 - 

 STEP de Montereau-sur-le-Jard 26 - 

 
Le mode de calcul n'a pas été communiqué par l'Observatoire de l'Eau et de l'Assainissement à la date 

d'établissement du présent rapport. 

 

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des 

eaux usées (P204.3) 
(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

 

Cet indicateur, non connu à ce jour – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de 

traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau. 

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de 

pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées. 

 

 

Charge brute de pollution transitant par 

le système de collecte en kg DBO5/j pour 

l’exercice 2016 

Conformité exercice 2016 

0 ou 100 

 STEP de Boissettes 2500 - 

 STEP de Boissise-le-Roi 96 - 

 STEP de Dammarie  les Lys 4380 - 

 STEP de Montereau-sur-le-

Jard 
26 - 

 
Le mode de calcul n'a pas été communiqué par l'Observatoire de l'Eau et de l'Assainissement à la date 

d'établissement du présent rapport. 
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3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration 

(P205.3) 
(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

Cet indicateur, non connu à ce jour – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de 

traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l’Eau. 

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de 

pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées. 

 

 

Charge brute de pollution 

transitant par le système de 

collecte en kg DBO5/j pour 

l’exercice 2016 

Conformité exercice 2015 

0 ou 100 

DE - AP 

Conformité exercice 2016 

0 ou 100 

DE - AP 

 STEP de Boissettes 2 653 100 - 100 100 - 100 

 STEP de Boissise-le-Roi 103 100 - 100 100 - 100 

 STEP de Dammarie  les 

Lys 
4 936 100 - 100 100 - 100 

 STEP de Montereau-sur-

le-Jard 
33 100 - 0 100 - 100 

STEP Saint Germain de 

Laxis 
69 nc 100 - 100 

 
Le mode de calcul n'a pas été communiqué par l'Observatoire de l'Eau et de l'Assainissement à la date 

d'établissement du présent rapport. Néanmoins un indicateur approché peut être attribué au regard de la 

réglementation en vigueur (Directive Européenne et Arrêté Préfectoral) à l'aide des données d'autosurveillance. 
 

 

 

 

3.6. 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. 

 

STEP de Boissettes : 

Filières mises en oeuvre tMS 

Valorisation agricole   Conforme  

   Non conforme  

Évacuation vers une STEU (1) – Dammarie-les-Lys pour incinération   Conforme 793,5 

   Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  793,5 

 (1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne 

les boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme. 
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STEP de Boissise-le-Roi : 

Filières mises en œuvre tMS 

Incinération   Conforme 15,6 

   Non conforme  

CSDU   Conforme  

   Non conforme  

Évacuation vers une STEU (1)   Conforme  

   Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  15,6 

 (1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne 

les boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme. 
 

 

 

STEP de Dammarie les Lys : 

Filières mises en œuvre tMS 

Valorisation agricole   Conforme 427,1 

   Non conforme  

Compostage   Conforme 54,7 

   Non conforme  

Incinération   Conforme 2389 

   Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  2870,8 

 

 

 

 
STEP de Montereau sur le Jard  : 

 

Filières mises en œuvre tMS 

Valorisation agricole   Conforme  

   Non conforme  

Compostage   Conforme  

   Non conforme  

Incinération   Conforme 5 

   Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  5 

 

 

Pour l'exercice 2016, et pour l'ensemble des STEP, le taux de boues évacuées selon les filières conformes 

à la réglementation est 100% (100% en 2015) 
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3.7. Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P207.0) 

 

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

 

Entrent en ligne de compte : 

• les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 

du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les 

personnes en difficulté, 

• les abandons de créances à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la 

collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL). 
 

L’année 2016, le service a reçu 127 demandes d’abandon de créances. 
2 625 € ont été abandonnés et/ou versés à un fond de solidarité. 
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4. Indicateurs supplémentaires concernant les seules collectivités 

disposant d'une Commission Consultative des Services Publics 

Locaux (CCSPL) 
 

 

 

 

4.1. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers 

(P251.1) 

 

L'indicateur mesure un nombre d’événements ayant un impact direct sur les habitants, de par l'impossibilité 

de continuer à rejeter les effluents au réseau public et les atteintes portées à l'environnement (nuisance, 

pollution). Il a pour objet de quantifier les dysfonctionnements du service dont les habitants ne sont pas 

responsables à titre individuel. 

 
Pour l'exercice 2016, le taux de débordement des effluents est de 0 pour 1000 habitants (0 en 2015). 

 

 

 

4.2. 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. 

 

Nombre de points noirs pour l’exercice 2016 : 13      (10 en 2015) 

 

Pour l'exercice 2016, le nombre de points noirs est de 4,06 par 100 km de réseau  

 

(4,2 en 2014). 

(3,22 en 2015) 
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4.3. 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 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. 

 

 

Exercice 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Linéaire renouvelé en 

km 
0,48 0,34 1,34 3,49 2,42 1,82 0 

 

 

Au cours des 5 derniers exercices, 9,41 km de linéaire de réseau ont été renouvelés. 

 

 

Pour l'exercice 2016, le taux moyen de renouvellement des réseaux est 0.04% 

 

 (0,38 % en 2015) 

 (0,33 % en 2014) 
 

4.4. Conformité des performances des équipements d'épuration (P254.3) 

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

Cet indicateur est le pourcentage de bilans réalisés sur 24 heures dans le cadre de l'auto-surveillance qui sont 

conformes soit à l'arrêté préfectoral, soit au manuel d'auto-surveillance établis avec la Police de l'Eau (en cas 

d'absence d'arrêté préfectoral et de manuel d'auto-surveillance, l'indicateur n'est pas évalué). 

Les bilans jugés utilisables pour évaluer la conformité des rejets mais montrant que l'effluent arrivant à la 

station est en-dehors des limites de capacité de traitement de celle-ci (que ce soit en charge hydraulique ou en 

pollution) sont à exclure. 

 

 

Pour l'exercice 2016, les indicateurs de chaque STEU de capacité > 2000 EH sont les suivants : 

 

 

Nombre de bilans 

réalisés 

exercice 2016 

Nombre de bilans 

conformes 

exercice 2016 

Pourcentage de 

bilans conformes 

exercice 2015 

Pourcentage de 

bilans conformes 

exercice 2016 

 STEP de Boissettes 104 102 99% 98% 

 STEP de Boissise-le-Roi 12 12 100% 100% 

 STEP de Dammarie  les Lys 104 103 98% 98% 

 
Un indice de conformité global pour l'ensemble du service est obtenu en pondérant par les charges annuelles 
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en DBO5 arrivant sur le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées. 

 

Pour l'exercice 2016, l'indice global de conformité des performances des équipements d'épuration est 98% (98% 

en 2015). 

 

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

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

 

L'obtention des 80 premiers points se fait par étape, la deuxième ne pouvant être acquise si 

la première ne l'est pas 
Exercice 

2016 

20 
identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejet potentiels 

aux milieux récepteurs 
oui 

10  
évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de 

chaque point potentiel 

oui 

20 
enquêtes de terrain pour situer les déversements, témoins de rejet pour en identifier le 

moment et l'importance 

oui 

30 
mesures de débit et de pollution sur les rejets (cf. arrêté du 22/12/1994 relatif à la sur-

veillance des ouvrages) 

oui 

Les 40 points ci-dessous peuvent être obtenus si le service a déjà collecté les 80 points ci-dessus  

+ 

10 

rapport sur la surveillance des réseaux et STEU des agglomérations d'assainissement 

et ce qui en est résulté 

non 

+ 

10 
connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets  

non 

Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs 

+ 

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, les 

paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique 

total 

non 

Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes 

+ 

10 

Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du service d'assainissement 

et des rejets des principaux déversoirs d'orage 

oui 

 
L’indice de connaissance des rejets au milieu naturel du service est de 90 (50 en 2015). 
 

 

4.6. 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 31/12/2016 est comptabilisée, quelque soit le motif du non-paiement. 
 

 Exercice 2014 Exercice 2015 Exercice 2016 

Taux d'impayés en % sur les factures 

d'assainissement 
0,92% 0,61% 0.84% 
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4.7. Taux de réclamations (P258.1) 

Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l'assainissement collectif, 

à l'exception de celles qui sont relatives au niveau de prix (cela comprend notamment les réclamations régle-

mentaires, y compris celles qui sont liées au  règlement de service). 

 

Existence d’un dispositif de mémorisation des réclamations reçues []  Oui []  Non 
 

Nombre de réclamations écrites reçues par l’opérateur : 0 

 

 
Pour l'exercice 2016, le taux de réclamations est de 0 pour 1000 abonnés (0 en 2015). 
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5. Tableau récapitulatif des indicateurs 
 

 

 

  Valeur 2015 Valeur 2016 

 Indicateurs descriptifs des services   

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

réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif 
110 134 110 878 

D202.0 

Nombre d'autorisations de déversement d'effluents 

d'établissements industriels au réseau de collecte des 

eaux usées 

269 269 

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration 4 218,4 3 684,9 

D204.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 2,34 2,32 

 Indicateurs de performance   

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

usées 
NC NC 

P202.2 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 

réseaux de collecte des eaux usées 
94 94 

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 

NC NC 

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 

NC NC 

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 

100 NC 

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 créance ou des versements à 

un fond de solidarité 
1 517 2 625 

P251.1 
Taux de débordement des effluents dans les locaux des 

usagers 
0 0 

P252.2 

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des 

interventions fréquentes de curage par 100 km de 

réseau 

3,22 4,06 

P253.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte 0,38 0,04 

P254.3 

Conformité des performances des équipements 

d'épuration au regard des prescriptions de l'acte 

individuel pris en application de la police de l'eau 

98 98 

P255.3 
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel 

par les réseaux de collecte des eaux usées 
50 90 

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

précédente 
0,61 0,84 

P.258.1 Taux de réclamations 0 0 
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B – INDICATEURS TECHNIQUES 
 

 

B.1. Caractéristiques du système de collecte et de transport 

des eaux 
 

 

B.2. Détail par délégations 

 

B.2.1. Agglomération Centrale, Boissise-le-Roi 

et Montereau-sur-le-Jard, et Saint-Germain-

Laxis 

 

B.2.2. Seine-Port 

 

B.3. L'Assainissement Non Collectif (ANC) 

 

 

B.4. Principaux travaux et études réalisés en 2016 
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B.2.2. SEINE-PORT 

 

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

référentiel du Système d'Information sur le Service Public de l'Eau et de l'Assainissement (SISPEA) et généré 

suite aux renseignements apportés sur le site www.services.eaufrance.fr rubrique Observatoire. 
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1. Caractérisation technique du service 

1.1. Présentation du territoire desservi 
 

 

Le service est géré au niveau intercommunal 
 

• Nom de la collectivité : Communauté d'Agglomérations Melun Val de Seine 

 

• Compétences liée au service : 

- Collecte 

- Transport 

- Dépollution 

- Contrôle de raccordement 

- Élimination des boues produites 

 
 

• Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : SEINE-PORT 
 

 

• Existence d’une CCSPL    Oui 

 

• Existence d’un zonage    Oui 

 

• Existence d’un règlement de service    Oui 
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1.2. Mode de gestion du service 
 

Le service est exploité en délégation de service public : affermage 
 

Nature du contrat : 

 

• Nom du prestataire : Société des Eaux de l'Essonne (SEE) 

• Date de début de contrat : 22/12/2007 

• Date de fin de contrat initial : 22/12/2019 

• Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) : 22/12/2019 
• Nombre d’avenants et nature des avenants :  

▪ Avenant n°1 du 14/06/2011- Solution transitoire pour la filière boue dans l'attente de la 

réhabilitation de la station d'épuration, surveillance du site et relevé des coordonnées 

géographiques des réseaux. 

▪ Avenant n°2 du 01/01/2015 – Ajustement du programme de curage préventif, 

assujettissement à la TVA. 

• Nature exacte de la mission du prestataire : Collecte, transport et traitement des eaux usées et pluviales 

et facturation auprès des usagers 

 

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

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – 

domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur 

laquelle elle est ou peut être raccordée. 

Le service public d’assainissement collectif dessert 1696 habitants au 31/12/2016 (1704 habitants au 

31/12/2015). 
 

 

1.4. Nombre 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 648 abonnés au 31/12/2016 (692 abonnés au 31/12/2015). 

Il n'y a pas d'abonné de type industriel. 
 

 

1.5. Volumes facturés 

 

 
Volumes facturés durant 

l'exercice 2015 en m3 

Volumes facturés durant 

l'exercice 2016 en m3 
Variation 

Total des volumes facturés aux 

abonnés 
108 923 83 704 -23,2% 
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1.6. Détail des imports et exports d’effluents 
 

Sans objet 

1.7. Autorisations de déversements d'effluents industriels 

(D.202.0) 

 

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

responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l’article 

L1331-10 du Code de la santé publique est de 0 au 31/12/2016 (0 au 31/12/2015). 

 

 

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

transfert 
 

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de : 
 

✓  0 km de réseau unitaire hors branchements, 
✓  16,13 km de réseau d'eaux usées 

soit un linéaire de collecte total de 16,14 km (16,14 km au 31/12/2015). 

 

N.B. : La prise en compte du linéaire des collecteurs d'eaux pluviales porte le linéaire total à 25,53 km en 

2016. 
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1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées 

 

Le service gère 1 Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées. 
 

STEU N°1 : STEP de seine port 
Code Sandre de la station : 037744701000 

Caractéristiques générales 

Type de traitement Boues activées aération prolongée 

Commune d’implantation SEINE PORT 

Lieu-dit Les Cannetières 

Capacité nominale STEU en EH (1) 2500 EH 

Nombre d’abonnés raccordés  

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 500 

Prescriptions de rejet 

Soumise à   Autorisation en date du ...  

   Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet Rue de Balory puis fleuve Seine 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 25   ou 70 

DCO 125   ou 75 

MES 35   ou 90 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 

24h 

Conformité 

(Oui/Non) 
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

  DBO5 DCO MES NGL Pt 

  
Conc 

mg/l 

Rend 

% 

Conc 

mg/l 

Rend 

% 

Conc 

mg/l 

Rend 

% 

Conc 

mg/l 

Rend 

% 

Conc 

mg/l 

Rend 

% 

Voir Bilan 

d'exploitation 
           

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

théorique d'un abonné domestique 
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1.10. Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration (D203.0) 
 

 

1.10.1.  Quantités de boues produites par les ouvrages 

d’épuration 

 

 

Boues produites entre le 1er janvier et le 31 décembre Exercice 2015 en tMS Exercice 2016 en tMS 

 STEP de seine port 

(Code Sandre : 037744701000) 

23,4 * 

 Total des boues produites 23,4 * 

 

* La station d’épuration de Seine Port dispose de lits plantés de roseaux dans lesquels les boues 

sont stockées pendant plusieurs années avant d’être évacuées. Il n’y a pour le moment pas eu 

d’évacuations de boues. 

 

1.10.2.  Quantités de boues évacuées par les ouvrages d’épuration 

 

 

Boues évacuées entre le 1er janvier et le 31 décembre Exercice 2015 en tMS Exercice 2016 en tMS 

 STEP de seine port 

(Code Sandre : 037744701000) 
13 * 

 Total des boues évacuées 13 * 

 

* La station d’épuration de Seine Port dispose de lits plantés de roseaux dans lesquels les boues 

sont stockées pendant plusieurs années avant d’être évacuées. Il n’y a pour le moment pas eu 

d’évacuations de boues. 
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2. Tarification de l’assainissement et recettes du service 

2.1. Modalités de tarification 
 

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

peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.). 

 

Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants : 
 

 

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017 

Part de la collectivité 

Part fixe (€ HT/an) 

 Abonnement (1) 0 € 0 € 

Part proportionnelle (€ HT/m3) 

  0,5885 €/m3 0,5885 €/m3 

 Part du délégataire 

Part fixe (€ HT/an) 

 Abonnement (1) 37,22 € 37,52 € 

Part proportionnelle (€ HT/m3) 

  1,2211 €/m3 1,2309 €/m3 
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³. 
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2.2. Facture d’assainissement type (D204.0) 
 

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence 

selon l'INSEE (120 m3/an) sont : 
 

Facture type Au 01/01/2015 en € Au 01/01/2016 en € Variation 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 0 0 0,00% 

Part proportionnelle 70,62 70,62 0,00% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 

collectivité 
70,62 70,62 0,00% 

Part du délégataire (en cas de délégation de service public) 

Part fixe annuelle 37,22 37,52 0,81% 

Part proportionnelle 146,53 147,71 0,80% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 

délégataire 
183,75 185,23 0,8% 

Montant des taxes et redevances (TVA et Agence de l'Eau) 65,04 65,18 0,2% 

Total 319,41 321,03 0,5% 

Prix TTC au m3 2,66 2,68 0,5% 

 
 

 

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

 

Commune 
Prix au 01/01/2015 

en €/m3 

Prix au 01/01/2016 

en €/m3 

 SEINE-PORT 2,66 2,66 

 
 

La facturation est effectuée avec une fréquence : semestrielle 

 

L'augmentation des tarifs est très faible du fait de la mise en service, courant 2015, de la nouvelle 

station d'épuration dont le coût d'exploitation est inférieur à celui de la station avant réhabilitation. 
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3. Indicateurs de performance 

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

(P201.1) 
 

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

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

 

Ce taux est de 92,9% en 2016 (92,24% en 2015). 

 

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 

(P.202.2B) 
 

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 30 pour l’exercice 2016. 
 

 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX  

(15 points) 
VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ou-

vrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) et les points 

d'autosurveillance du réseau 

oui : 10 points  

non : 0 point 
Oui 10 

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

moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilita-

tions et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à 

jour est considérée comme effectuée) 

oui : 5 points  

non : 0 point 
Oui 5 

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX 

(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tron-

çons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la pré-

cision des informations cartographiques 

0 à 15 points sous  

conditions (1) 

Oui 

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

l'inventaire des réseaux Oui 

VR253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des ré-

seaux mentionne les matériaux et diamètres 
 

VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des ré-

seaux mentionne la date ou la période de pose 

0 à 15 points sous  

conditions (2)  0 

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

points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) 
VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux men-

tionne l'altimétrie 
0 à 15 points sous  

conditions (3) 0% 0 

VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, 

refoulement, déversoirs d'orage, ...) 

oui : 10 points  

non : 0 point Non 0 

VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements 

électromécaniques existants sur tes ouvrages de collecte et de transport des eaux 

usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effec-

tuée) 

oui : 10 points  

non : 0 point 
Non 0 

VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou 
l'inventaire des réseaux (4) 

oui : 10 points  

non : 0 point 
Non 0 

VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, dé-

sobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de réseau 
oui : 10 points  

non : 0 point 
Non 0 

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

pection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi con-

tenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en ré-

sultent 

oui : 10 points  

non : 0 point 
Non 0 

VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renou-

vellement (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au 

moins 3 ans) 

oui : 10 points  

non : 0 point 
Non 0 
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TOTAL (indicateur P202.28) 120-  30 

 

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

 

Sans objet 

 

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des 

eaux usées (P204.3) 
(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux 

usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau. 

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de 

pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux 

usées. 
 

 

Charge brute de pollution organique reçue par 

la station de traitement des eaux usées 

en kg DBO5/j 

exercice 2016 

Conformité exercice 2016 

0 ou 100 

 STEP de seine port nc  

 
Au 31 mai 2017, la Police de l’Eau n’a pas statué sur la conformité de la performance du système épuratoire. 

 

3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration 

(P205.3) 
(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux 

usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l’Eau. 
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de 

pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux 

usées. 
 

 

Charge brute de pollution 

organique reçue par la station de 

traitement des eaux usées 

en kg DBO5/j 

exercice 2016 

Conformité exercice 2015 

0 ou 100 

DE - AP 

Conformité exercice 2016 

0 ou 100 

DE - AP 

 STEP de seine port nc 100 - 0  

 
Au 31 mai 2017, la Police de l’Eau n’a pas statué sur la conformité de la performance du système épuratoire. 

 

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

 

 

STEP de Seine Port : 

Filières mises en œuvre tMS 

Compostage   Conforme  

   Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes   

 

La station d’épuration de Seine Port dispose de lits plantés de roseaux dans lesquels les boues sont 

stockées pendant plusieurs années avant d’être évacuées. Il n’y a pour le moment pas eu 

d’évacuations de boues. 

3.7. Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P207.0) 

 

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

 

Entrent en ligne de compte : 

• les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-

4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider 

les personnes en difficulté, 

• les abandons de créances à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de 

la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL). 
 

L’année 2016, le service a reçu 0 demandes d’abandon de créances et en a accordées 0. 
0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fond de solidarité. 
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4. Indicateurs supplémentaires concernant les seules collectivités 

disposant d'une Commission Consultative des Services Publics 

Locaux (CCSPL) 

 
 

4.1. Taux de débordement des effluents dans les locaux des 

usagers (P251.1) 
 

L'indicateur mesure un nombre d’événements ayant un impact direct sur les habitants, de par l'impossibilité 

de continuer à rejeter les effluents au réseau public et les atteintes portées à l'environnement (nuisance, 

pollution). Il a pour objet de quantifier les dysfonctionnements du service dont les habitants ne sont pas 

responsables à titre individuel. 

 

L’exercice 2016, 0 demande d'indemnisation ont été déposées en vue d'un dédommagement. 

 

Pour l'exercice 2016, le taux de débordement des effluents est de 0 pour 1000 habitants (0 en 2015). 

 

4.2. 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 2016 le nombre de points noirs est de 0 par 100 km de réseau (0 en 2015). 

 

 

4.3. 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 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 
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été remplacé. 

 

Exercice 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Linéaire renouvelé en km 0,24 2,45 0 0 0 0 

 
Au cours des 5 derniers exercices, 2,69 km de linéaire de réseau ont été renouvelés. 

 

Pour l'exercice 2016, le taux moyen de renouvellement des réseaux est 3,34% (3,36% en 2015). 
 

 

4.4. Conformité des performances des équipements d'épuration 

(P254.3) 
(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

Cet indicateur est le pourcentage de bilans réalisés sur 24 heures dans le cadre de l'auto-surveillance qui sont 

conformes soit à l'arrêté préfectoral, soit au manuel d'auto-surveillance établis avec la Police de l'Eau (en cas 

d'absence d'arrêté préfectoral et de manuel d'auto-surveillance, l'indicateur n'est pas évalué). 

Les bilans jugés utilisables pour évaluer la conformité des rejets mais montrant que l'effluent arrivant à la 

station est en-dehors des limites de capacité de traitement de celle-ci (que ce soit en charge hydraulique ou 

en pollution) sont à exclure. 

 

 
Pourcentage de bilans conformes 

exercice 2015 

Pourcentage de bilans conformes 

exercice 2016 

 STEP de seine port 83,4 100 

 
 

 

 

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

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

 

L'obtention des 80 premiers points se fait par étape, la deuxième ne pouvant être 

acquise si la première ne l'est 
Exercice 

2015 
Exercice 

2016 

20 
identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejet poten-

tiels aux milieux récepteurs 
oui oui 

10  
évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont 

de chaque point potentiel 

oui oui 

20 
enquêtes de terrain pour situer les déversements, témoins de rejet pour en identi-

fier le moment et l'importance 

oui oui 

30 
mesures de débit et de pollution sur les rejets (cf. arrêté du 22/12/1994 relatif à 

la surveillance des ouvrages) 

Pas concerné Pas concerné 

Les 40 points ci-dessous peuvent être obtenus si le service a déjà collecté les 80 points ci-dessus  

+ 10 
rapport sur la surveillance des réseaux et STEU des agglomérations d'assainisse-

ment et ce qui en est résulté 

oui oui 

+ 10 
connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des 

rejets  

non non 

Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs 
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+ 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, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et 

l'azote organique total 

non non 

Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes 

+ 10 
Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du service d'assainis-

sement et des rejets des principaux déversoirs d'orage 

Pas concerné Pas concerné 

 
L’indice de connaissance des rejets au milieu naturel du service est de 60 (60 en 2015). 
 

 

 

 

 

4.6. 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 31/12/2016 est comptabilisée, quelque soit le motif du non-paiement. 
 

 Exercice 2015 Exercice 2016 

Taux d'impayés en % sur les factures 

d'assainissement 2015 
1,23 0,9 

 

 

4.7. Taux de réclamations (P258.1) 
 

Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l'assainissement collec-

tif, 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 
 

Nombre de réclamations écrites reçues par l’opérateur : 12 

 

 
Pour l'exercice 2016, le taux de réclamations est de 17,341 pour 1000 abonnés (nc en 2015). 
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5. Tableau récapitulatif des indicateurs 
 

  Valeur 2015 Valeur 2016 

 Indicateurs descriptifs des services   

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

de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif 
1704 1696 

D202.0 

Nombre d'autorisations de déversement d'effluents 

d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux 

usées 

0 0 

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration 23,4 na 

D204.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 2,66 2,68 

 Indicateurs de performance   

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

usées 
92,24 92,9 

P202.2 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 

réseaux de collecte des eaux usées 
26 30 

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 

- - 

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 

- - 

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 - 

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 créance ou des versements à 

un fond de solidarité 
0 0 

P251.1 
Taux de débordement des effluents dans les locaux des 

usagers 
0 nc 

P252.2 
Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des 

interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau 
0 0 

P253.2 
Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte 

des eaux usées 
3,36 3,34 

P254.3 

Conformité des performances des équipements d'épuration 

au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en 

application de la police de l'eau 

83,4 100 

P255.3 
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel 

par les réseaux de collecte des eaux usées 
60 60 

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

précédente 
1,23 0,9 

P258.1 Taux de réclamations / 1000 abonnés nc 17,341 
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B – INDICATEURS TECHNIQUES 
 

 

B.1. Caractéristiques du système de collecte et de transport 

des eaux 
 

 

B.2. Détail par délégations 

 

B.2.1. Agglomération Centrale, Boissise-le-Roi 

et Montereau-sur-le-Jard et Saint-Germain-Laxis 

 

B.2.2. Seine-Port 

 

 

B.3. L'Assainissement Non Collectif (ANC) 

 

 

B.4. Principaux travaux et études réalisés en 2016 
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B.3. L'Assainissement Non Collectif (ANC) 
 

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

référentiel du Système d'Information sur le Service Public de l'Eau et de l'Assainissement (SISPEA) et généré 

suite aux renseignements apportés sur le site www.services.eaufrance.fr rubrique Observatoire. 
 

 

 

Sommaire 
 

 

B.3.1.  Présentation du territoire desservi 

 

B.3.2.  Mode de gestion du service 

 

B.3.3.  Bilan pour l'exercice 2016 

 

 
 

http://www.services.eaufrance.fr/
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B.3.1.  Présentation du territoire desservi 
 

Le service est géré au niveau intercommunal 
 

• Nom de la collectivité : Communauté d'agglomérations Melun Val de Seine : EPCI 
Les 14 communes qui adhèrent à la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine sont les suivantes : 

Boissettes, Boissise-la-Bertrand, Boissise-le-Roi, Dammarie-les-Lys, Livry-sur-Seine, Le Mée-sur-Seine, 

Melun, Montereau-sur-le-Jard, La Rochette, Rubelles, Saint Germain-Laxis, Seine-Port, Vaux-le-Pénil, 

Voisenon. 

 

B.3.2.  Mode de gestion du service 
 

La Loi sur l'Eau du 30 décembre 2006 (LEMA) précise l'obligation de réaliser le contrôle de l’ensemble des 

installations d'ANC avant le 1er janvier 2013. 
 

Il s'agit dans un premier temps d'un contrôle diagnostic, puis ensuite d'un contrôle périodique (tous les 10 ans 

fixé par la Loi Grenelle 2). Ce premier contrôle diagnostic est réalisé par le délégataire VEOLIA EAU. 

 

En revanche, le service réalise directement en régie les contrôles de conception et d'implantation, entre autres 

dans le cadre de l'instruction des permis de construire. Le SPANC assure également une mission permanente 

de conseil. 

 

Cette activité en régie est financée par une redevance spécifique pour l'assainissement non collectif d'un 

montant de 3 €/an et par bénéficiaire du service. 
 

 

B.3.3.  Bilan pour l'exercice 2016 
 

Aucun dossier de demande d’autorisation pour l’installation d’une filière d’assainissement non collectif n’a 

été étudié par le délégataire au cours de l’année 2016. 

 

Aucune demande de contrôle de bonne exécution des travaux n’a été adressée en 2016 dans le cadre de 

réhabilitation de l’existant ou de construction neuve. 

 

A ce jour, sur les 192 installations d’assainissement non collectif ayant fait l’objet d’un contrôle diagnostic 

de bon fonctionnement, seulement 10 % ne présentent pas de non conformités décelées. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule l'état des installations en fonction de l'échelle de risques : 

 

ETAT DE L'INSTALLATION NOMBRE 

Absence de non-conformité avec risque 15 

Absence de non-conformité sans risque 3 

Installation non-conforme - Travaux < 4 ans 22 

Installation non-conforme sans danger (santé/environnement) 142 

Pas d'installation 10 

TOTAL 192 

 

Au cours de l'année 2016, 4 visites de contrôle de bon fonctionnement ont été effectuées. Il en résulte que 

100% des installations contrôlées ne nécessitent pas de travaux même en étant non conformes (Délai hors 

vente). 
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B – INDICATEURS TECHNIQUES 
 

 

B.1. Caractéristiques du système de collecte et de transport 

des eaux 
 

 

B.2. Détail par délégations 

 

B.2.1. Agglomération Centrale, Boissise-le-Roi, 

Montereau-sur-le-Jard et Saint-Germain-Laxis 

 

B.2.2. Seine-Port 

 

 

B.3. L'Assainissement Non Collectif (ANC) 

 

 

B.4. Principaux travaux et études réalisés en 2016 
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B.4. Principaux travaux et études réalisés en 2016 

 

 

 

B.4.1.  Le bail d'entretien des réseaux 

 

Le nombre d’intervention pour l'année 2016, de ce marché à bons de commande est synthétisé 

dans le tableau suivant : 

 

 

Commune Nombre d'interventions 

Boissettes 2 

Boissise la Bertrand 7 

Boissise le Roi 9 

Dammarie les Lys 25 

La Rochette 7 

Le Mée sur Seine 12 

Livry sur Seine 7 

Melun 62 

Montereau sur le Jard 2 

Pringy 9 

Rubelles 9 

Saint-Germain Laxis 1 

Saint-Fargeau-Ponthierry 14 

Seine Port 3 

Vaux le Pénil 48 

Voisenon 3 

TOTAL 213 

 

Le montant total des dépenses pour l’entretien et la maintenance des réseaux d’assainissement est 

de 450 211.04 € TTC 

Pour mémoire : 

En 2015, 335 interventions avaient été réalisées pour un montant total de 1 212910.02 € TTC. 
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B.4.2.  Les travaux d'investissement et les études 

 

 

Les principales réalisations d'investissement pour l'année 2016 en assainissement concernant les 

études et les travaux d'investissement ont été les suivantes : 

 

 

- Inauguration des stations d’épuration de Montereau sur le Jard et Seine Port 

 

- Réception de la deuxième et dernière tranche de travaux pour la création du réseau structurant 

Melun Nord au droit de l’Hopital 

 

- Travaux pour le raccordement des effluents de Maincy sur le système d’assainissement 

Melunais. 

 

-  Début des travaux pour le poste de refoulement PR04 à Dammarie les Lys. 

Site important de refoulement dans le système d'assainissement de l'agglomération, ce poste est le 

dernier maillon avant l'usine de traitement de Dammarie les Lys. De part sa forte sensibilité aux 

événements pluvieux, son remplacement a été identifié dans le schéma directeur. Sa reconstruction 

s'effectue sur la parcelle voisine, associé à un bassin de stockage de 3500m3. Montant des tra-

vaux(2016) : 4.6 M€. 

 

- Participation selon les modalités de la co-maîtrise d'ouvrage aux Programmes de Rénovation Ur-

baine (PRU) engagés par les communes de DAMMARIE LES LYS, MELUN et LE MEE SUR 

SEINE. 
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C- INDICATEURS FINANCIERS 
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C- INDICATEURS FINANCIERS 
 

Ces éléments correspondent aux mouvements réels réalisés à la clôture de l’exercice 2015, sans 

reports ni affectation d’excédents ou de résultat. 
 

 

 

C.1. État des mouvements réels en investissement 
 

 

 

Dépenses d’investissement (montants en K€) 

Principaux postes de dépenses Année 2014 Année 2015 Année 2016 

Dépenses d'équipement 4 605 7 413 3 976 

Dépenses financières et divers hors dette 0 500 0 

TOTAL 4 605 10 605 3 976 

 

 

 

 

Recettes d’investissement (montants en K€) 

Principaux postes de recettes Année 2014 Année 2015 Année 2016 

13 - Subventions d'investissements 251 1 025 1043 

16 - Emprunts et dettes assimilées 16 868 1052 

Diverses Ressources Propres 

d'Investissement 

193 799 193 

TOTAL 460 2 692 2 288 

 

 

C.2. État des mouvements réels en fonctionnement 
 

 

 

Dépenses de fonctionnement (montants en K€)  

Principaux postes de dépenses Année 2014 Année 2015 Année 2016 

011 - Charges à caractère général (Mandat émis) 3 669 4 019 3 895 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 962 940 465 

65 - Charges de gestion courante 603 859 495 

67 - Charges exceptionnelles 958 286 261 

Intérêts 17 14 275 

TOTAL 6 209 6 118 5 391 

 
 

 

 

Recettes de fonctionnement (montants en K€)  

Principaux postes de recettes Année 2014 Année 2015 Année 2016 
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70611 – Redevance assainissement  3 377 3 006 4 089 

7063 – Contribution eaux pluviales  837 1 055 1 090 

7068 - Autres prestations de service 1 806 1 787 1 719 

74 - Subventions d'exploitation 2 919 220 1 887 

75 – Produits divers d'exploitation (PAC) 255 171 37 

76 - Produits financiers 2 0 0 

77 - Produits exceptionnels 1 265 0 0 

TOTAL 10 461 6 239 8 822 

 
 

C.3. 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'ins-

truction comptable M49). 

 
 Exercice 2015 Exercice 2016 

Encours de la dette en € 4 170 112,5 13 197 755,12 

Epargne brute annuelle en € 202 817,5 3 430 937,62 

Durée d’extinction de la dette en années 20,6 3,8 

 

 

L’année 2015 a connu des opérations exceptionnelles de régularisation de TVA. 

 

L’encours de la dette a augmenté en 2016 du fait de l’intégration des communes de Saint-Fargeau-

Ponthierry et Pringy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RPQS – Exercice 2016                             62/128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D- ANNEXES 
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D- ANNEXES 
 

 

 

 

D.1. Bilan d'exploitation 2016 STEP Agglomération centrale, 

Boissise-le-Roi, Montereau-sur-le-Jard et Saint-Germain-Laxis 

 

D.2. Bilan d'exploitation 2016 STEP Seine-Port 
 

D.3. Bilan d'exploitation 2016 UEB 
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USINE DE BOISSETTES 
 

Les volumes entrants sur le système de traitement (A2+A3+A7, selon code SANDRE) s'élèvent pour 

l'année à 5 369 755 m3, soit un volume journalier de 14 671 m3/j. Le maximum atteint est de 34 560 m3/j. 

Les valeurs sont établies sur la base de 104 bilans d'autosurveillance journaliers disponibles. Il est à noter 

que la capacité de l'usine définie dans l'arrêté préfectoral est de 4 625 kg de DBO5 par jour. 

 

Évolution de la charge entrante sur le système de traitement 

  2013 2014 2015 2016 

Volume entrant (m3/j) 13 132 12 861 11713 14 671 

Capacité hydraulique (m3/j) 22 000 22 000 22 000 22 000 

Charge DBO5 entrante (kg/j) 2 664 2 556 2500 2 653 

Capacité épuratoire en DBO5 (kg/j) 4 625 4 625 4 625 4 625 
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USINE DE BOISSISE LE ROI 
 

 

Les volumes entrants sur le système de traitement (A2+A3+A7, selon code SANDRE) s'élèvent pour 

l'année à 275 151 m3, soit un volume journalier de 752 m3/j. Le maximum atteint est de 4 660 m3/j. Les 

valeurs sont établies sur la base de 12 bilans d'autosurveillance journaliers disponibles. Il est à noter que la 

capacité de l'usine définie dans l'arrêté préfectoral est de 480 kg de DBO5 par jour. 

 

Évolution de la charge entrante sur le système de traitement 

  2013 2014 2015 2016 

Volume entrant (m3/j) 869 897 700 752 

Capacité hydraulique (m3/j) 1 600 1 600 1 600 1 600 

Charge DBO5 entrante (kg/j) 157 147 96 103 

Capacité épuratoire en DBO5 (kg/j) 480 480 480 480 
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DAMMARIE LES LYS 
 

Les volumes entrants sur le système de traitement (A2+A3+A7, selon code SANDRE) s'élèvent pour 

l'année à 7 597 508 m3, soit un volume journalier de 20 758 m3/j. Le maximum atteint est de 55 079 m3/j. 

Les valeurs sont établies sur la base de 104 bilans d'autosurveillance journaliers disponibles. Il est à noter 

que la capacité de l'usine définie dans l'arrêté préfectoral est de 4 780 kg de DBO5 par jour. 

 

Évolution de la charge entrante sur le système de traitement 

  2013 2014 2015 2016 

Volume entrant (m3/j) 19 812 19 191 17989 20 758 

Capacité hydraulique (m3/j) 24 000 24 000 24 000 24 000 

Charge DBO5 entrante (kg/j) 4 286 4 515 4380 4 936 

Capacité épuratoire en DBO5 (kg/j) 4 780 4 780 4 780 4 780 
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MONTEREAU SUR LE JARD 
 

Les volumes entrants sur le système de traitement (A2+A3+A7, selon code SANDRE) s'élèvent pour 

l'année à 43 016 m3, soit un volume journalier de 118 m3/j. Le maximum atteint est de 2 332 m3/j. Les 

valeurs sont établies sur la base de 1 bilan d'autosurveillance journalier disponible. Il est à noter que la 

capacité de l'usine définie dans l'arrêté préfectoral est de 50 kg de DBO5 par jour. 

 

Évolution de la charge entrante sur le système de traitement 

  2013 2014 2015 2016 

Volume entrant (m3/j) 69 121 88 118 

Capacité hydraulique (m3/j) 75 75 - 346 

Charge DBO5 entrante (kg/j) 16 36 28 33 

Capacité épuratoire en DBO5 (kg/j) 30 30 49 49 
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SAINT GERMAIN LAXIS 
 
Les volumes entrants sur le système de traitement (A2+A3+A7, selon code SANDRE) s'élèvent pour 

l'année à 169 543 m3, soit un volume journalier de 463 m3/j. Le maximum atteint est de 967 m3/j. Les 

valeurs sont établies sur la base de 1 bilan d'autosurveillance journalier disponible. Il est à noter que la 

capacité de l'usine définie dans l'arrêté préfectoral est de 60 kg de DBO5 par jour. 

 
Évolution de la charge entrante sur le système de traitement 

  2013 2014 2015 2016 

Volume entrant (m3/j) 86 209 219 463 

Capacité hydraulique (m3/j) 200 200 200 200 

Charge DBO5 entrante (kg/j) 14 33 113 69 

Capacité épuratoire en DBO5 (kg/j) 60 60 60 60 
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D- ANNEXES 
 

D.1. Bilan d'exploitation 2016 STEP Agglomération centrale, Boissise-le-

Roi, Montereau-sur-le-Jard et Saint-Germain-Laxis 
 

D.2. Bilan d'exploitation 2016 STEP Seine-Port 

 

D.3. Bilan d'exploitation 2016 UEB 
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SEINE PORT 

 

 

 

Les volumes entrants sur le système de traitement s'élèvent pour l'année à 127 848 m3, soit un vo-

lume journalier moyen de350m3/j. Le maximum atteint est de 1324 m3/j. Il est à noter que la capa-

cité de l'usine définie dans l'arrêté préfectoral est de 150 kg de DBO5 par jour. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RPQS – Exercice 2016                             71/128 

 

 

 

 

D- ANNEXES 
 

D.1. Bilan d'exploitation 2016 STEP Agglomération centrale, Boissise-le-

Roi, Montereau-sur-le-Jard et Saint-Germain-Laxis 
 

D.2. Bilan d'exploitation 2016 STEP Seine-Port 
 

D.3. Bilan d'exploitation 2016 UEB 
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UNITE D'ELIMINATION DES BOUES 
 

 
Les boues incinérées en 2016 sont issues des trois stations d’épuration urbaine de la CAMVS situées sur les 

communes de Boissise le Roi, Boissettes et de Dammarie Les Lys. Elles entrent dans la catégorie 19 08 05  de 

la nomenclature des déchets : « Boues provenant du traitement des eaux usées urbaines ». 
Fin 2015, les boues liquides de la nouvelle station d'épuration de Montereau sur le Jard ont commencé à être 

extraites et envoyées dans les stockeurs des stations de Dammarie et de Boissettes. En 2017, la CAMVS 

intégrera également dans le contrat la commune de MAINCY. 

 

L’unité d’Elimination des Boues n’a fait l’objet d’aucune modification de situation réglementaire en 2016. 

En 2015, l’arrêté préfectoral a été revu et porte sur l’autorisation d’acceptation des boues et graisses 

extérieurs destinées à leur incinération. 

Cette acceptation se limite à une provenance du territoire de la Communauté d’Agglomération Val de Sein, 

du département de Seine et Marne et des départements limitrophes. Elle est enfin sous réserve que leurs 

caractéristiques et teneurs en polluants soient compatibles avec l’unité d’incinération de Dammarie-les-Lys. 

 

En 2016, les apports extérieurs de boues sur l’unité d’élimination des boues sont constitués des boues de la 

station d’épuration de la CAMVS à Boissettes (Boi7), Boissise-le-Roi (Boi6) ainsi que Montereau-sur-le-jard 

(MSJ). Les boues séchées de la SNECMA sont également acceptées. 

 

Année 2016 : Incinération des boues extérieures (Boissettes) 

 

Mois Quantité MB (t) MS (g/l) Quantité MS (t) 

janv-16 2171 29 63 

févr-16 1922 26 50 

mars-16 2199 27 60 

avr-16 2093 27 58 

mai-16 2154 29 64 

juin-16 1409 30 43 

juil-16 1465 28 42 

août-16 1926 29 57 

sept-16 2068 31 64 

oct-16 2283 31 71 

nov-16 2207 29 64 

déc-16 2117 28 59 

Total 2016 24014 28,68 694,33 

 
Année 2016 : Incinération des boues extérieures (Montereau sur le Jard) 

 

Mois Quantité MB (t) 

01/2016 24.70 

02/2016 16.22 

03/2016 32.52 

04/2016 32.5 

05/2016 32.76 

06/2016 16.16 

07/2016 36.42 

08/2016 40.76 

09/2016 16.38 
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10/2016 32.10 

11/2016 32.56 

12/2016 24.42 

Total 2016 337.50 

 

 
Année 2016 : Incinération des boues extérieures (Boissise-le-Roi) 

 

Mois Quantité MB (t) Siccité (%) Quantité MS (t) 

01/2016 0,0 - 0,0 

02/2016 0,0 - 0,0 

03/2016 0,0 - 0,0 

04/2016 0,0 - 0,0 

05/2016 29,2 20,0 5,8 

06/2016 0,0 - 0,0 

07/2016 21,2 20,0 4,2 

08/2016 0,0 - 0,0 

09/2016 0,0 - 0,0 

10/2016 0,0 - 0,0 

11/2016 42,0 20,2 8,5 

12/2016 0,0 - 0,0 

Total 2016 92,4 20,1 18,6 

 

 
Année 2016 : Incinération des boues extérieures (SNECMA) 

 

Date de réception Quantité MB (t) Siccité Quantité MS (t) 

27/11/2014 8,34 85,20% 7,11 

27/11/2014 8,54 85,20% 7,28 

16/12/2014 8 85,20% 7,07 

16/12/2014 8,76 85,20% 7,46 

Total 33,94 85,2% 28,92 

 

 
Année 2016 : Boues de Dammarie 

 

Mois Quantité MB (t) MS (g/l) Quantité MS (t) 

janv-16 5847,73 35,59 200,6 

févr-16 5244,61 36,80 189,7 

mars-16 5113,79 37,30 188,6 

avr-16 4083,84 36,35 148,5 

mai-16 5422,23 33,05 181,5 

juin-16 4133,72 37,85 153,5 

juil-16 5349,43 32,14 175,9 

août-16 6478,04 31,85 213,1 

sept-16 6258,03 32,10 205,8 

oct-16 6453,73 33,49 212,3 
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nov-16 5462,86 35,13 179,7 

déc-16 4814,26 38,20 158,3 

Total 2016 64662,3 34,99 2207,5 

 
Année 2016 : Graisses 

 

Mois Quantité (m3) Siccité (%) Quantité MS (t) 

01/2016 4,5 10,9 0,49 

02/2016 14,6 10,9 1,59 

03/2016 13,6 10,9 1,48 

04/2016 12,6 10,9 1,37 

05/2016 2,0 10,9 0,22 

06/2016 3,9 10,9 0,42 

07/2016 6,8 10,9 0,74 

08/2016 29,8 10,9 3,25 

09/2016 20,3 10,9 2,21 

10/2016 24,6 6,89 1,70 

11/2016 19,3 6,89 1,33 

12/2016 13,9 6,89 0,96 

Total 2016 179.8 9.9 17.1 

 

 

Année 2016 : Total des boues incinérées 
 

Sur les 2870,9 TMS à évacuer après centrifugeuses : 

- 427,1 T MS partent en épandage agricole (utilisés lors de l’arrêt technique du four) 

- 54.7 T MS partent en compostage (utilisés lors de problèmes techniques sur le four hors 

arrêt technique) 

- 2389 T MS incinérés dans l’UEB de Dammarie-les-lys 

 

La quantité de boues incinérée est répartie de la façon suivante : 
 

Provenance Désignation 
Tonnage 

(tMS) 

Dammarie-les-lys 
Boues liquides 2167,47 

Graisses 16,79 

Boissettes Boues liquides 681,75 

Montereau sur le jard Boues liquides 4,90 

Snecma Boues séchées 28,92 

Boissise le roi Boues pâteuses 18,6 

Total  2870,9 
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La quantité de boues incinérées varie au cours de l’année en fonction de la production de boues des 

stations de Dammarie les Lys, Boissettes, Montereau sur le jard pour la partie liquide et des apports 

de Boissise le roi pour les boues pâteuses. 

 

 

Performance de traitement : 

 

Le fonctionnement de la filière incinération se mesure essentiellement par le suivi de l'évolution des 

rejets à l'atmosphère 

 

 

 

Rejets gazeux : Concentration 
 

 Concentration moyenne mensuelle Temps 

 HCl SO2 NOx CO COVT Pous. 
Incinération 

Cumulé 

Unité mg/ Nm3 hh 

Norme 10 50 200 50 10 10  - 

Janvier 0,20 2,96 88,85 0,4 1,23 1,74 445,9 

Février 0,15 1,83 79,90 0,4 1,39 1,97 395,9 

Mars 0,14 0,77 81,91 0,3 1,27 1,61 413 ,3 

Avril 0,35 6,75 77,18 0,3 1,46 2,06 328,1 

Mai 0,47 8,70 86,65 0,4 2,01 1,62 94,1 

Juin 0,10 1,64 122,74 0,9 2,34 4,83 129,8 

Juillet 0,47 9,43 131,22 0,9 2,06 3,78 253,5 

Août 1.41 21,88 123,73 0,7 3,26 3,88 390,5 

Septembre 1,16 12,59 102,50 0,6 3,33 3,45 408,5 

Octobre 0,72 7,55 87,92 0,4 2,26 3,25 484,4 

Novembre 0,22 3,12 97,04 0,4 2,01 3,10 460,5 
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Rejets gazeux : Flux 
  

HCl SO2 Nox CO COT Pous. 

Valeur limite journalière 4474 22368 89472 22368 4474 4474 

Valeur maximale atteinte (g/jour) 355.58 4141,81 31436,1 138,29 761,08 757,30 

Valeur moyenne (g/jour) 32,07 445,19 7056,23 29,58 151,75 206.03 

 

Aucune valeur ne dépasse les seuils autorisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Décembre 0,06 1,11 96,56 0,0 2,25 2,97 456,9 
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E- RPQS DE L’EX 

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES SEINE ECOLE 
 

 

 

 

 

 

E.1. Saint-Fargeau-Ponthierry 

 

 

E.2. Pringy 

 

 

E.3. CCSE ( Station d’épuration de Saint-Fargeau-Ponthierry) 
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E.3.1. SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 

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

référentiel du Système d'Information sur le Service Public de l'Eau et de l'Assainissement (SISPEA) et généré 

suite aux renseignements apportés sur le site www.services.eaufrance.fr rubrique Observatoire. 
 

 

Sommaire 

 

1. Caractérisation technique du service 
1.1.  Présentation du territoire desservi 
1.2.  Mode de gestion du service 
1.3.  Estimation de la population desservie (D201.0) 
1.4.  Nombre d’abonnés 
1.5.  Volumes facturés 
1.6.  Détail des imports et exports d’effluents 
1.7.  Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0) 
1.8.  Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert 
1.9.  Ouvrages d'épuration des eaux usées 
1.10.  Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration (D203.0) 

1.10.1.  Quantités de boues produites par les ouvrages d’épuration 
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2. Tarification de l’assainissement et recettes du service 
2.1.  Modalités de tarification 
2.2.  Facture d’assainissement type (D204.0) 
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3.1.  Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1) 
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4.1.  Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1) 
4.2.  Points noirs du réseau de collecte (P252.2) 
4.3.  Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2) 
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4.7. Taux de réclamations (P258.1) 

 

5. Tableau récapitulatif des indicateurs 

http://www.services.eaufrance.fr/
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1. Caractérisation technique du service 

1.1. Présentation du territoire desservi 
 

Le service est géré au niveau intercommunal 
 

• Nom de la collectivité : Communauté d'Agglomérations Melun Val de Seine 

 

• Compétences liée au service : 

- Collecte 

- Transport 

- Contrôle de raccordement 

 

 

• Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : SAINT-

FARGEAU-PONTHIERRY 

 

 

 

• Existence d’une CCSPL    Oui 
 

• Existence d’un zonage    Oui 
 

• Existence d’un règlement de service    Oui 
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1.2. Mode de gestion du service 

 

Le service est exploité en délégation de service public : affermage 
 

Nature du contrat : 

 

• Nom du prestataire : SEE 

• Date de début de contrat : 01/10/2012 

• Date de fin de contrat initial : 30/09/2022 

• Nombre d’avenants : 3 

✓ Avenant n°1 du 08/08/2013 – Intégration de nouveaux ouvrages au service.  

✓ Avenant n°2 du 01/01/2016 – Intégration du Hameau de Villers 

✓ Avenant n°3 du 01/01/2016– Régime de transfert de la TVA 

• Nature exacte de la mission du prestataire : Collecte, transport et pluviales et facturation auprès des 

usagers 

 

 

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

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – 

domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur 

laquelle elle est ou peut être raccordée. 

Le service public d’assainissement collectif dessert : 

 

• 13 562 habitants au 31/12/2016 (12 956 habitants au 31/12/2015) 

 

 

1.4. Nombre 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 3319 abonnés au 31/12/2016 (3331 abonnés au 

31/12/2015). 
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1.5. Volumes facturés 
 

 

 

Volumes facturés 

durant l'exercice 

2014 en m3 

Volumes facturés 

durant l'exercice 

2015 en m3 

Volumes facturés durant 

l’exercice 2016 en m3 
Variation 

Abonnés domestiques 

(1) 
    

Abonnés non 

domestiques 
    

Total des volumes 

facturés aux abonnés 
505 929 529 633 562 807 6,3% 

 

 

1.6. Détail des imports et exports d’effluents 
 

Volumes  

Volumes importés 

durant l'exercice 

2014 en m3 

Volumes importés 

durant l'exercice 2015 

en m3 

Volumes importés 

durant l'exercice 

2016 en m3 
Variation 

     

Total des volumes importés     

 

 

1.7. Autorisations de déversements d'effluents industriels 

(D.202.0) 
 

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

responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l’article 

L1331-10 du Code de la santé publique est de 25 au 31/12/2016. 
 

 

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

transfert 
 

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de : 
 

✓ 0,71 km de réseau unitaire hors branchements, 

✓ 50,1 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements, 

soit un linéaire de collecte total de 50,81 km ( 44,3 km au 31/12/2015). 

 

✓ 33,9 Km de réseau d’eaux pluviales hors branchement 

 

N.B. : La prise en compte du linéaire des collecteurs d'eaux pluviales porte le linéaire total à 84,9km en 2016, 

80,4 km en 2015.  

3 ouvrages (Déversoirs d'orages) permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par 
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temps de pluie. 

 

1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées 

 

Le service ne comprend pas de Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU). Les eaux usées sont dirigées 

sur la station d’épuration de Saint-Fargeau-Ponthierry.  
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1.10. Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration (D203.0) 
 

1.10.1. Quantités de boues produites par les ouvrages 

d’épuration 
 

Boues produites entre le 1er janvier et le 

31 décembre 
Exercice 2014 en tMS Exercice 2015 en tMS Exercice 2016 en tMS 

    

    

    

    

 Total des boues produites    

 

 

1.10.2. Quantités de boues évacuées par les ouvrages 

d’épuration 
 

Boues évacuées entre le 1er janvier et le 

31 décembre 
Exercice 2014 en tMS Exercice 2015 en tMS Exercice 2016 en tMS 

    

    

    

    

 Total des boues évacuées    
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2. Tarification de l’assainissement et recettes du service 

2.1. Modalités de tarification 
 

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

peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.). 

 

Les tarifs applicables sont les suivants : 
 

 

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017 

Part de la collectivité 

Part fixe (€ HT/an) 

 Abonnement (1) 0 € 0 € 

Part proportionnelle (€ HT/m3) 

 Collecte communautaire 0,6600 €/m3 
0.5885€/m3 

 CAMVS 0,2480 €/m3 

 Part du délégataire 

Part fixe (€ HT/an) 

 Abonnement (1) 0 € 0 € 

Part proportionnelle (€ HT/m3) 

 collecte 0,3216 €/m3 0,3228 €/m3 

 traitement 0,7285 €/m3 0,7200 €/m3 

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

 

La part communautaire correspond à l’ancienne part de Saint-Fargeau-Ponthierry.  Les deux 

parts(communautaire et CAMVS) ont été regroupées en une seule taxe « CAMVS » 
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2.2. Facture d’assainissement type (D204.0) 
 

Les tarifs applicables au 01/01/2015 et au 01/01/2016 pour une consommation d'un ménage de référence 

selon l'INSEE (120 m3/an) sont : 
 

Facture type Au 01/01/2016 en € Au 01/01/2017 en € Variation 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 0 0 0% 

Part proportionnelle 108,96 70.62 -35.18% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 

collectivité 
108,96 70.62 -35.18% 

Part du délégataire (en cas de délégation de service public) 

Part fixe annuelle 0 0 0% 

Part proportionnelle 126,01 125,14 -0,7% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 

délégataire 
126,01 125,14 -0,7% 

Taxes et redevances 

Montant des taxes et redevances (TVA et Agence de 

l'Eau) 63,10 63,01 -0,1% 

Total TTC 298,07 258.77 -13.18% 

Prix TTC au m3 2,48 2.156 -13.18% 

 

 

 

La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle 
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3. Indicateurs de performance 
 

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

(P201.1) 
 

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

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

 

Ce taux est de 96% en 2016. 

 

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 

(P.202.2B) 

 

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 29 pour l’exercice 2016. 
 

 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX  

(15 points) 
VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ou-

vrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) et les points 

d'autosurveillance du réseau 

oui : 10 points  

non : 0 point 
Oui 10 

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

moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilita-

tions et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à 

jour est considérée comme effectuée) 

oui : 5 points  

non : 0 point 
Oui 5 

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX 

(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tron-

çons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la pré-

cision des informations cartographiques 

0 à 15 points sous  

conditions (1) 

Oui 

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

l'inventaire des réseaux Oui 

VR253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des ré-

seaux mentionne les matériaux et diamètres 
partiel 

VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des ré-

seaux mentionne la date ou la période de pose 

0 à 15 points sous  

conditions (2)  0 

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

points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) 
VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux men-

tionne l'altimétrie 
0 à 15 points sous  

conditions (3) 0% 0 

VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, 

refoulement, déversoirs d'orage, ...) 

oui : 10 points  

non : 0 point Non 0 

VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements 

électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux 

usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effec-

tuée) 

oui : 10 points  

non : 0 point 
Non 0 

VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou 
l'inventaire des réseaux (4) 

oui : 10 points  

non : 0 point 
Non 0 

VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, dé-

sobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de réseau 
oui : 10 points  

non : 0 point 
Non 0 

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

pection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi con-

tenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en ré-

sultent 

oui : 10 points  

non : 0 point 
Non 0 
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VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renou-

vellement (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au 

moins 3 ans) 

oui : 10 points  

non : 0 point 
Non 0 

TOTAL (indicateur P202.28) 120-  29 

 
 

 

 

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

 

Cet indicateur, non connu à ce jour – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de 

collecte (ensemble de réseaux aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de 

l’Eau. 

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge 

brute de pollution organique transitant par chaque système. 

 

 

Charge brute de pollution transitant 

par le système de collecte en kg 

DBO5/j pour l’exercice 2016 

Conformité exercice 2016 

0 ou 100 

   

   

   

   

 
 

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des 

eaux usées (P204.3) 
(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

 

Cet indicateur, non connu à ce jour – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de 

traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau. 

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de 

pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées. 

 

 

Charge brute de pollution transitant par 

le système de collecte en kg DBO5/j pour 

l’exercice 2016 

Conformité exercice 2016 

0 ou 100 
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3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration 

(P205.3) 
(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

Cet indicateur, non connu à ce jour – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de 

traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l’Eau. 

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de 

pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées. 

 

 

Charge brute de pollution 

transitant par le système de 

collecte en kg DBO5/j pour 

l’exercice 2016 

Conformité exercice 2015 

0 ou 100 

DE - AP 

Conformité exercice 2016 

0 ou 100 

DE - AP 

    

    

    

    

 
 

 

3.6. 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. 

 

 

Filières mises en oeuvre tMS 

Valorisation agricole   Conforme  

   Non conforme  

Évacuation vers une STEU (1)    Conforme  

   Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  na 

 (1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui 

réceptionne les boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière 

conforme. 
 

3.7. Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P207.0) 

 

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

 

Entrent en ligne de compte : 

• les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-

4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider 

les personnes en difficulté, 
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• les abandons de créances à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de 

la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL). 
 

L’année 2016, le service a reçu 1 demandes d’abandon de créances et en a accordées 0. 
0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fond de solidarité. 
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4. Indicateurs supplémentaires concernant les seules collectivités 

disposant d'une Commission Consultative des Services Publics 

Locaux (CCSPL) 
 

 

 

 

4.1. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers 

(P251.1) 

 

L'indicateur mesure un nombre d’événements ayant un impact direct sur les habitants, de par l'impossibilité 

de continuer à rejeter les effluents au réseau public et les atteintes portées à l'environnement (nuisance, 

pollution). Il a pour objet de quantifier les dysfonctionnements du service dont les habitants ne sont pas 

responsables à titre individuel. 

 
Pour l'exercice 2016, le taux de débordement des effluents est de 0,17 pour 1000 habitants (0 en 2015). 

 

 

 

4.2. 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. 

 

Nombre de points noirs pour l’exercice 2016 : 0 (0 en 2015) 

 

Pour l'exercice 2016, le nombre de points noirs est de 0 par 100 km de réseau  
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4.3. 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 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. 

 

 

Exercice 2015 2016 

Linéaire renouvelé en 

km 
0 0 

 

 

Au cours des 5 dernières exercices, 0 km de linéaire de réseau ont été renouvelés. 
 

 

Pour l'exercice 2016, le taux moyen de renouvellement des réseaux est de 0 
 

 

4.4. Conformité des performances des équipements d'épuration (P254.3) 

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

Cet indicateur est le pourcentage de bilans réalisés sur 24 heures dans le cadre de l'auto-surveillance qui sont 

conformes soit à l'arrêté préfectoral, soit au manuel d'auto-surveillance établis avec la Police de l'Eau (en cas 

d'absence d'arrêté préfectoral et de manuel d'auto-surveillance, l'indicateur n'est pas évalué). 

Les bilans jugés utilisables pour évaluer la conformité des rejets mais montrant que l'effluent arrivant à la 

station est en-dehors des limites de capacité de traitement de celle-ci (que ce soit en charge hydraulique ou 

en pollution) sont à exclure. 

 

 

Nombre de bilans 

réalisés 

exercice 2016 

Nombre de bilans 

conformes 

exercice 2016 

Pourcentage de 

bilans conformes 

exercice 2015 

Pourcentage de 

bilans conformes 

exercice 2016 

     

     

     

 
Un indice de conformité global pour l'ensemble du service est obtenu en pondérant par les charges annuelles 

en DBO5 arrivant sur le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées. 

 

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

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

 

L'obtention des 80 premiers points se fait par étape, la deuxième ne pouvant être 

acquise si la première ne l'est 
Exercice 

2015 
Exercice 

2016 
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20 
identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejet poten-

tiels aux milieux récepteurs 
oui oui 

10  
évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont 

de chaque point potentiel 

oui oui 

20 
enquêtes de terrain pour situer les déversements, témoins de rejet pour en identi-

fier le moment et l'importance 

oui oui 

30 
mesures de débit et de pollution sur les rejets (cf. arrêté du 22/12/1994 relatif à 

la surveillance des ouvrages) 
oui oui 

Les 40 points ci-dessous peuvent être obtenus si le service a déjà collecté les 80 points ci-dessus  

+ 10 
rapport sur la surveillance des réseaux et STEU des agglomérations d'assainisse-

ment et ce qui en est résulté 
oui oui 

+ 10 
connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des 

rejets  
non non 

Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs 

+ 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, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et 

l'azote organique total 

non non 

Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes 

+ 10 
Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du service d'assainis-

sement et des rejets des principaux déversoirs d'orage 
oui oui 

 
L’indice de connaissance des rejets au milieu naturel du service est de 100 (100 en 2015). 
 

4.6. 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 31/12/2015 est comptabilisée, quel que soit le motif du non-paiement. 
 

 Exercice 2015 Exercice 2016 

Taux d'impayés en % sur les factures 

d'assainissement 
1,87% 1,05% 

 

4.7. Taux de réclamations (P258.1) 

Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l'assainissement collec-

tif, 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 
 

Nombre de réclamations écrites reçues par l’opérateur : 35 
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Pour l'exercice 2016, le taux de réclamations est de 10 pour 1000 abonnés (13 en 2015). 
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5. Tableau récapitulatif des indicateurs 
 

 

 

  Valeur 2015 Valeur 2016 

 Indicateurs descriptifs des services   

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

réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif 
12 956 13 562 

D202.0 

Nombre d'autorisations de déversement d'effluents 

d'établissements industriels au réseau de collecte des 

eaux usées 

25 25 

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

D204.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 2,4839 2,4759 

 Indicateurs de performance   

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

usées 
93,77 96,0 

P202.2 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 

réseaux de collecte des eaux usées 
30 29 

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 

na na 

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 

na na 

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 

na na 

P206.3 

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration 

évacuées selon des filières conformes à la 

réglementation 

na na 

P207.0 
Montant des abandons de créance ou des versements à 

un fond de solidarité 
0 0 

P251.1 
Taux de débordement des effluents dans les locaux des 

usagers 
0 0,17 

P252.2 

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des 

interventions fréquentes de curage par 100 km de 

réseau 

0 0 

P253.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte nc nc 

P254.3 

Conformité des performances des équipements 

d'épuration au regard des prescriptions de l'acte 

individuel pris en application de la police de l'eau 

na na 

P255.3 
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel 

par les réseaux de collecte des eaux usées 
100 100 

P258.1 Taux de réclamations / 1000 abonnés 13 10 

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

précédente 
1,87% 1,05% 
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RPQS DE L’EX COMMUNAUTE 

DE COMMUNES SEINE ECOLE 
 

 

 

 

 

 

E.1. Saint-Fargeau-Ponthierry 

 

 

E.2. Pringy 

 

 

E.3. CCSE 
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E.3.2. PRINGY 

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

référentiel du Système d'Information sur le Service Public de l'Eau et de l'Assainissement (SISPEA) et généré 

suite aux renseignements apportés sur le site www.services.eaufrance.fr rubrique Observatoire. 
 

 

Sommaire 

 

1. Caractérisation technique du service 
1.1.  Présentation du territoire desservi 
1.2.  Mode de gestion du service 
1.3.  Estimation de la population desservie (D201.0) 
1.4.  Nombre d’abonnés 
1.5.  Volumes facturés 
1.6.  Détail des imports et exports d’effluents 
1.7.  Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0) 
1.8.  Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert 
1.9.  Ouvrages d'épuration des eaux usées 
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1.10.1.  Quantités de boues produites par les ouvrages d’épuration 
1.10.2.  Quantités de boues évacuées par les ouvrages d’épuration 
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4. Indicateurs supplémentaires concernant les seules collectivités disposant d'une Commission Consultative 

des Services Publics Locaux (CCSPL) 
4.1.  Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1) 
4.2.  Points noirs du réseau de collecte (P252.2) 
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4.7. Taux de réclamations (P258.1) 

 

5. Tableau récapitulatif des indicateurs 

http://www.services.eaufrance.fr/
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1. Caractérisation technique du service 

1.1. Présentation du territoire desservi 
 

Le service est géré au niveau intercommunal 
 

• Nom de la collectivité : Communauté d'Agglomérations Melun Val de Seine 

 

• Compétences liée au service : 

- Collecte 

- Transport 

- Contrôle de raccordement 

 

 

• Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : PRINGY 

 

 

 

Existence d’une CCSPL    Oui 

 

Existence d’un zonage    Oui 

 

Existence d’un règlement de service    Oui 
 

 

1.2. Mode de gestion du service 

 

Le service est exploité en Contrat de prestation de service 
 

Nature du contrat : 

 

• Nom du prestataire : SEE 

• Date de début de contrat : 25/07/2016 

• Date de fin de contrat initial : 24/07/2019 

• Nombre d’avenants : 0 

• Nature exacte de la mission du prestataire : Collecte, transport et pluviales et facturation auprès des 

usagers 

 

 

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

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – 

domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur 

laquelle elle est ou peut être raccordée. 

Le service public d’assainissement collectif dessert : 

 

• 2 778 habitants au 31/12/2016. 
 



RPQS – Exercice 2016                             98/128 

1.4. Nombre 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 954 abonnés au 31/12/2016. 
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1.5. Volumes facturés 
 

 

 

Volumes facturés 

durant l'exercice 

2015 en m3 

Volumes facturés durant 

l’exercice 2016 en m3 
Variation 

Abonnés domestiques 

(1) 
Facturé par Pringy Facturé par Pringy  

Abonnés non 

domestiques 
Facturé par Pringy Facturé par Pringy  

Total des volumes 

facturés aux abonnés 
nc nc  

 

 

1.6. Détail des imports et exports d’effluents 
 

Volumes  

Volumes importés 

durant l'exercice 2015 

en m3 

Volumes importés 

durant l'exercice 

2016 en m3 
Variation 

    

Total des volumes importés    

 

 

1.7. Autorisations de déversements d'effluents industriels 

(D.202.0) 
 

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

responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l’article 

L1331-10 du Code de la santé publique est de 0 au 31/12/2016. (12 conventions) 
 

 

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

transfert 
 

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de : 
 

✓ 4,68 km de réseau unitaire hors branchements, 

✓ 8,99 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements, 

soit un linéaire de collecte total de 13,67 km (12,67 km au 31/12/2015). 

 

✓ 6,2 Km de réseau d’eaux pluviales hors branchement 

 

N.B. : La prise en compte du linéaire des collecteurs d'eaux pluviales porte le linéaire total à 19,87 km en 

2016, 18,87 km en 2015.  

6 ouvrages (4 Déversoirs d'orages et 2 bassins d‘orage) permettent la maîtrise des déversements d'effluents 
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au milieu naturel par temps de pluie. 

 

1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées 

 

Le service ne comprend pas de Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU). Les eaux usées sont dirigées 

vers la station d’épuration de Saint-Fargeau-Ponthierry .  
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1.10. Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration (D203.0) 
 

1.10.1. Quantités de boues produites par les ouvrages 

d’épuration 
 

Boues produites entre le 1er janvier et le 

31 décembre 
Exercice 2014 en tMS Exercice 2015 en tMS Exercice 2016 en tMS 

    

    

    

    

 Total des boues produites    

 

 

1.10.2. Quantités de boues évacuées par les ouvrages 

d’épuration 
 

Boues évacuées entre le 1er janvier et le 

31 décembre 
Exercice 2014 en tMS Exercice 2015 en tMS Exercice 2016 en tMS 

    

    

    

    

 Total des boues évacuées    
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2. Tarification de l’assainissement et recettes du service 

2.1. Modalités de tarification 
 

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

peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.). 

 

Les tarifs applicables sont les suivants : 
 

 

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017 

Part de la collectivité 

Part fixe (€ HT/an) 

 Abonnement (1) 0€ 0€ 

Part proportionnelle (€ HT/m3) 

 CAMVS 0.5885 €/m3 0.5885 € /m3 

Part du délégataire 

Part fixe (€ HT/an) 

 Abonnement (1) € € 

Part proportionnelle (€ HT/m3) 

 collecte 0 €/m3  0 €/m3 

 traitement 0.72060 €/m3 0.72060 €/m3 
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³. 
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2.2. Facture d’assainissement type (D204.0) 
 

Les tarifs applicables au 01/01/2015 et au 01/01/2016 pour une consommation d'un ménage de référence 

selon l'INSEE (120 m3/an) sont : 
 

Facture type 
Au 01/01/2016 en 

€ 

Au 01/01/2017 

en € 
Variation 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 0 0 % 

Part proportionnelle 63.36 70.62 11.45% 

Montant HT de la facture de 120 m3 re-

venant à la collectivité 
63.36 70.62 11.45% 

Part du délégataire (en cas de délégation de service public) 

Part fixe annuelle 0 0 % 

Part proportionnelle 86.47 86.47 0 % 

Montant HT de la facture de 120 m3 re-

venant au délégataire 
86.47 86.47 0 % 

Taxes et redevances 

Montant des taxes et redevances (TVA et 

Agence de l'Eau) 
63.10 63.01 -0.3% 

Total TTC 212.93 220.10 3.36% 

Prix TTC au m3 1.774 1.834 3.36% 

 

 

 

La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle 
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3. Indicateurs de performance 
 

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

(P201.1) 
 

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

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

 

Ce taux est de 97,4% en 2016. 
 

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 

(P.202.2B) 

 

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 30 pour l’exercice 2016. 
 

 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX  

(15 points) 
VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ou-

vrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) et les points 

d'autosurveillance du réseau 

oui : 10 points  

non : 0 point 
Oui 10 

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

moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilita-

tions et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à 

jour est considérée comme effectuée) 

oui : 5 points  

non : 0 point 
Oui 5 

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX 

(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tron-

çons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la pré-

cision des informations cartographiques 

0 à 15 points sous  

conditions (1) 

Oui 

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

l'inventaire des réseaux Oui 

VR253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des ré-

seaux mentionne les matériaux et diamètres 
 

VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des ré-

seaux mentionne la date ou la période de pose 

0 à 15 points sous  

conditions (2)  0 

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

points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) 
VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux men-

tionne l'altimétrie 
0 à 15 points sous  

conditions (3) 0% 0 

VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, 

refoulement, déversoirs d'orage, ...) 

oui : 10 points  

non : 0 point Non 0 

VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements 

électromécaniques existants sur tes ouvrages de collecte et de transport des eaux 

usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effec-

tuée) 

oui : 10 points  

non : 0 point 
Non 0 

VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou 
l'inventaire des réseaux (4) 

oui : 10 points  

non : 0 point 
Non 0 

VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, dé-

sobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de réseau 
oui : 10 points  

non : 0 point 
Non 0 

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

pection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi con-

tenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en ré-

sultent 

oui : 10 points  

non : 0 point 
Non 0 
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VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renou-

vellement (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au 

moins 3 ans) 

oui : 10 points  

non : 0 point 
Non 0 

TOTAL (indicateur P202.28) 120-  30 

 
 

 

 

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

 

Cet indicateur, non connu à ce jour – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de 

collecte (ensemble de réseaux aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de 

l’Eau. 

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge 

brute de pollution organique transitant par chaque système. 

 

 

Charge brute de pollution transitant 

par le système de collecte en kg 

DBO5/j pour l’exercice 2016 

Conformité exercice 2016 

0 ou 100 

   

   

   

   

 
 

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des 

eaux usées (P204.3) 
(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

 

Cet indicateur, non connu à ce jour – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de 

traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau. 

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de 

pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées. 

 

 

Charge brute de pollution transitant par 

le système de collecte en kg DBO5/j pour 

l’exercice 2016 

Conformité exercice 2016 

0 ou 100 
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3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration 

(P205.3) 
(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

Cet indicateur, non connu à ce jour – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de 

traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l’Eau. 

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de 

pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées. 

 

 

Charge brute de pollution 

transitant par le système de 

collecte en kg DBO5/j pour 

l’exercice 2016 

Conformité exercice 2015 

0 ou 100 

DE - AP 

Conformité exercice 2016 

0 ou 100 

DE - AP 

    

    

    

    

 
 

 

3.6. 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. 

 

 

Filières mises en oeuvre tMS 

Valorisation agricole   Conforme  

   Non conforme  

Évacuation vers une STEU (1)    Conforme  

   Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  na 

 (1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui 

réceptionne les boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière 

conforme. 
 

3.7. Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P207.0) 

 

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

 

Entrent en ligne de compte : 

• les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-

4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider 

les personnes en difficulté, 
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• les abandons de créances à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de 

la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL). 
 

L’année 2016, le service a reçu 0 demandes d’abandon de créances et en a accordées 0. 
0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fond de solidarité. 
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4. Indicateurs supplémentaires concernant les seules collectivités 

disposant d'une Commission Consultative des Services Publics 

Locaux (CCSPL) 
 

 

 

 

4.1. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers 

(P251.1) 

 

L'indicateur mesure un nombre d’événements ayant un impact direct sur les habitants, de par l'impossibilité 

de continuer à rejeter les effluents au réseau public et les atteintes portées à l'environnement (nuisance, 

pollution). Il a pour objet de quantifier les dysfonctionnements du service dont les habitants ne sont pas 

responsables à titre individuel. 

 
Pour l'exercice 2016, le taux de débordement des effluents est de 0 pour 1000 habitants (0 en 2015). 

 

 

 

4.2. 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. 

 

Nombre de points noirs pour l’exercice 2016 : 0 (0 en 2015) 

 

Pour l'exercice 2016, le nombre de points noirs est de 0 par 100 km de réseau  
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4.3. 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 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. 

 

 

Exercice 2015 2016 

Linéaire renouvelé en 

km 
0 0 

 

 

Au cours des 5 dernières exercices, 0 km de linéaire de réseau ont été renouvelés. 
 

 

Pour l'exercice 2016, le taux moyen de renouvellement des réseaux est de 0 
 

 

4.4. Conformité des performances des équipements d'épuration (P254.3) 

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

Cet indicateur est le pourcentage de bilans réalisés sur 24 heures dans le cadre de l'auto-surveillance qui sont 

conformes soit à l'arrêté préfectoral, soit au manuel d'auto-surveillance établis avec la Police de l'Eau (en cas 

d'absence d'arrêté préfectoral et de manuel d'auto-surveillance, l'indicateur n'est pas évalué). 

Les bilans jugés utilisables pour évaluer la conformité des rejets mais montrant que l'effluent arrivant à la 

station est en-dehors des limites de capacité de traitement de celle-ci (que ce soit en charge hydraulique ou 

en pollution) sont à exclure. 

 

 

Nombre de bilans 

réalisés 

exercice 2016 

Nombre de bilans 

conformes 

exercice 2016 

Pourcentage de 

bilans conformes 

exercice 2015 

Pourcentage de 

bilans conformes 

exercice 2016 

     

     

     

 
Un indice de conformité global pour l'ensemble du service est obtenu en pondérant par les charges annuelles 

en DBO5 arrivant sur le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées. 

 

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

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

 

L'obtention des 80 premiers points se fait par étape, la deuxième ne pouvant être 

acquise si la première ne l'est 
Exercice 

2015 
Exercice 

2016 
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20 
identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejet poten-

tiels aux milieux récepteurs 
oui oui 

10  
évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont 

de chaque point potentiel 

oui oui 

20 
enquêtes de terrain pour situer les déversements, témoins de rejet pour en identi-

fier le moment et l'importance 

non non 

30 
mesures de débit et de pollution sur les rejets (cf. arrêté du 22/12/1994 relatif à 

la surveillance des ouvrages) 

non non 

Les 40 points ci-dessous peuvent être obtenus si le service a déjà collecté les 80 points ci-dessus  

+ 10 
rapport sur la surveillance des réseaux et STEU des agglomérations d'assainisse-

ment et ce qui en est résulté 

non non 

+ 10 
connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des 

rejets  

non non 

Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs 

+ 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, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et 

l'azote organique total 

non non 

Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes 

+ 10 
Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du service d'assainis-

sement et des rejets des principaux déversoirs d'orage 

non non 

 
L’indice de connaissance des rejets au milieu naturel du service est de 30 (30 en 2015). 
 

4.6. 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 31/12/2015 est comptabilisée, quel que soit le motif du non-paiement. 
 

 Exercice 2015 Exercice 2016 

Taux d'impayés en % sur les factures 

d'assainissement 
nc 0 

 

4.7. Taux de réclamations (P258.1) 

Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l'assainissement collec-

tif, 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 
 

Nombre de réclamations écrites reçues par l’opérateur : 0 
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Pour l'exercice 2016, le taux de réclamations est de 0 pour 1000 abonnés (nc en 2015). 
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5. Tableau récapitulatif des indicateurs 
 

 

 

  Valeur 2015 Valeur 2016 

 Indicateurs descriptifs des services   

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

réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif 
2 717 2 778 

D202.0 

Nombre d'autorisations de déversement d'effluents 

d'établissements industriels au réseau de collecte des 

eaux usées 

0 0 

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

D204.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 3,74 nc 

 Indicateurs de performance   

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

usées 
96,5% 97,4% 

P202.2 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 

réseaux de collecte des eaux usées 
30 30 

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 

na na 

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 

na na 

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 

na na 

P206.3 

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration 

évacuées selon des filières conformes à la 

réglementation 

na na 

P207.0 
Montant des abandons de créance ou des versements à 

un fond de solidarité 
0 0 

P251.1 
Taux de débordement des effluents dans les locaux des 

usagers 
0 0 

P252.2 

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des 

interventions fréquentes de curage par 100 km de 

réseau 

0 0 

P253.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte nc nc 

P254.3 

Conformité des performances des équipements 

d'épuration au regard des prescriptions de l'acte 

individuel pris en application de la police de l'eau 

na na 

P255.3 
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel 

par les réseaux de collecte des eaux usées 
30 30 

P258.1 Taux de réclamations / 1000 abonnés nc 0 

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

précédente 
nc 0% 
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RPQS DE L’EX COMMUNAUTE 

DE COMMUNES SEINE ECOLE 
 

 

 

 

 

 

E.1. Saint-Fargeau-Ponthierry 

 

 

E.2. Pringy 

 

 

E.3. CCSE 
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E.3.3. CC SEINE ECOLE 

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

référentiel du Système d'Information sur le Service Public de l'Eau et de l'Assainissement (SISPEA) et généré 

suite aux renseignements apportés sur le site www.services.eaufrance.fr rubrique Observatoire. 
 

 

Sommaire 
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1. Caractérisation technique du service 

1.1. Présentation du territoire desservi 
 

Le service est géré au niveau intercommunal 
 

• Nom de la collectivité : Communauté d'Agglomérations Melun Val de Seine 

 

• Compétences liée au service : 

- collecte  

- Dépollution 

 

 

• Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : PRINGY, 

SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 
 

 

Existence d’une CCSPL    Oui 

 

Existence d’un zonage    Oui 

 

Existence d’un règlement de service    Oui 

 
 

1.2. Mode de gestion du service 

 

Le service est exploité en délégation de service public : affermage 
 

Nature du contrat : 

 

• Nom du prestataire : SEE 

• Date de début de contrat : 31/10/2013 

• Date de fin de contrat initial : 21/12/2022 

• Nombre d’avenants : 0 

• Nature exacte de la mission du prestataire : Collecte et Dépollution 

 

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

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – 

domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur 

laquelle elle est ou peut être raccordée. 

Le service public d’assainissement collectif dessert : 

 

16 353 habitants au 31/12/2016 (15 688 habitants au 31/12/2015). 
 

 

1.4. Nombre 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. 



RPQS – Exercice 2016                             116/128 

 

Le service public d’assainissement collectif dessert 4 273 abonnés au 31/12/2016 (4 285 abonnés au 

31/12/2015). 
 

 

1.5. Volumes facturés 
 

 

 

Volumes facturés 

durant l'exercice 

2015 en m3 

Volumes facturés durant 

l’exercice 2016 en m3 
Variation 

Abonnés domestiques 

(1) 
   

Abonnés non 

domestiques 
   

Total des volumes 

facturés aux abonnés 
732 703 557 867 - 23,9% 

 

 

1.6. Détail des imports et exports d’effluents 
 

Volumes  

Volumes importés 

durant l'exercice 2015 

en m3 

Volumes importés 

durant l'exercice 

2016 en m3 
Variation 

    

Total des volumes importés    

 

 

1.7. Autorisations de déversements d'effluents industriels 

(D.202.0) 
 

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

responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l’article 

L1331-10 du Code de la santé publique est de 6 au 31/12/2016 (41 autorisations et 2 conventions en 

2014) 
 

 

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

transfert 
 

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de : 
 

✓ 0.79 km de réseau unitaire hors branchements, 

✓ 0,0 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements, 

soit un linéaire de collecte total de 0,79 km (0,79 km au 31/12/2015). 

 

✓ 0 Km de réseau d’eaux pluviales hors branchement 

  

0 ouvrage (Déversoirs d'orages) permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par 
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temps de pluie. 

 

1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées 

 

STEU N°1 : Station d'épuration de Saint-Fargeau Ponthierry - Seine Ecole 
Code Sandre de la station : 037740701000 

Caractéristiques générales 

Type de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée  

Date de mise en service 2002 

Commune d’implantation Saint-Fargeau Ponthierry 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 20 000 

Nombre d’abonnés raccordés  

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 3 318 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation par arrêté préfectoral n°02/DAI/2E/024 en date du 19 mars 2002, complété par 

l’arrêté préfectoral n°2011/DDT/SEPR/394, du 11 août 2011 

Milieu récepteur du rejet Type de milieu récepteur Eau douce de surface 
Nom du milieu récepteur                Rivière Ecole 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 20  et  ou 93 

DCO 90  et  ou 87 

MES 30  et  ou 92 

NGL 15  et  ou 70 

NTK 10  et  ou 80 

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt 2  et  ou 80 

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Moyenne 

annuelle 
OUI 3,85 98% 17,6 97% 3,62 98% 3,01 95% 0,63 91% 

Nombre de bilans 12 24 24 12 12 
 
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen 

théorique d'un abonné domestique  
(2) en tonnes de Matière Sèche (tMS) 
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1.10. Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration (D203.0) 
 

1.10.1. Quantités de boues produites par les ouvrages 

d’épuration 
 

Boues produites entre le 1er janvier et le 

31 décembre 
Exercice 2015 en tMS Exercice 2016 en tMS 

   

   

   

   

 Total des boues produites 287,6 256 

 

 

1.10.2. Quantités de boues évacuées par les ouvrages 

d’épuration 
 

Boues évacuées entre le 1er janvier et le 

31 décembre 
Exercice 2015 en tMS Exercice 2016 en tMS 

   

   

   

   

 Total des boues évacuées 260,6 270,1 
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2. Tarification de l’assainissement et recettes du service 

2.1. Modalités de tarification 
 

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

peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.). 

 

Les tarifs applicables sont les suivants : 
 

Tarifs ST FARGEAU PONTHIERRY Au 01/01/2016 Au 01/01/2017 

Part de la collectivité 

Part fixe (€ HT/an) 

 Abonnement (1) 0 € 0 € 

Part proportionnelle (€ HT/m3) 

 Collecte communautaire 0,6600 €/m3 
0,5885 €/m3 

 CAMVS 0,2480 €/m3 

 Part du délégataire 

Part fixe (€ HT/an) 

 Abonnement (1) 0 € 0 € 

Part proportionnelle (€ HT/m3) 

 collecte 0,3216 €/m3 0,3228 €/m3 

 traitement 0,7285 €/m3 0,7200 €/m3 

 
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³. 
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2.2. Facture d’assainissement type (D204.0) 
 

Les tarifs applicables au 01/01/2015 et au 01/01/2016 pour une consommation d'un ménage de référence 

selon l'INSEE (120 m3/an) sont : 
 
 

Facture type ST FARGEAU PONTHIERRY Au 01/01/2016 en € Au 01/01/2017 en € Variation 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 0 0 0% 

Part proportionnelle 108,96 70.62 -35.18 % 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 

collectivité 
108,96 70.62 -35.18 % 

Part du délégataire (en cas de délégation de service public) 

Part fixe annuelle 0 0 0% 

Part proportionnelle 126,01 125,14 -0,7% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 

délégataire 
126,01 125,14 -0,7% 

Taxes et redevances 

Montant des taxes et redevances (TVA et Agence de 

l'Eau) 63,10 63,01 -0,1% 

Total TTC 298,07 258.77 -13.18% 

Prix TTC au m3 2,48 2,156 -13.18% 

 

 

La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle 
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3. Indicateurs de performance 
 

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

(P201.1) 
 

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

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

 

Ce taux est de 96,3% en 2016 (94,38 en 2015). 
 

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 

(P.202.2B) 

 

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 30 pour l’exercice 2016. 
 

 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX  

(15 points) 
VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ou-

vrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) et les points 

d'autosurveillance du réseau 

oui : 10 points  

non : 0 point 
Oui 10 

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

moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilita-

tions et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à 

jour est considérée comme effectuée) 

oui : 5 points  

non : 0 point 
Oui 5 

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX 

(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tron-

çons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la pré-

cision des informations cartographiques 

0 à 15 points sous  

conditions (1) 

Oui 

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

l'inventaire des réseaux Oui 

VR253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des ré-

seaux mentionne les matériaux et diamètres 
 

VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des ré-

seaux mentionne la date ou la période de pose 

0 à 15 points sous  

conditions (2)  0 

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

points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) 
VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux men-

tionne l'altimétrie 
0 à 15 points sous  

conditions (3) 0% 0 

VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, 

refoulement, déversoirs d'orage, ...) 

oui : 10 points  

non : 0 point Non 0 

VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements 

électromécaniques existants sur tes ouvrages de collecte et de transport des eaux 

usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effec-

tuée) 

oui : 10 points  

non : 0 point 
Non 0 

VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou 
l'inventaire des réseaux (4) 

oui : 10 points  

non : 0 point 
Non 0 

VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, dé-

sobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de réseau 
oui : 10 points  

non : 0 point 
Non 0 

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

pection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi con-

tenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en ré-

sultent 

oui : 10 points  

non : 0 point 
Non 0 
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VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renou-

vellement (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au 

moins 3 ans) 

oui : 10 points  

non : 0 point 
Non 0 

TOTAL (indicateur P202.28) 120-  30 

 
 

 

 

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

 

Cet indicateur, non connu à ce jour – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de 

collecte (ensemble de réseaux aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de 

l’Eau. 

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge 

brute de pollution organique transitant par chaque système. 

 

 

Charge brute de pollution transitant 

par le système de collecte en kg 

DBO5/j pour l’exercice 2016 

Conformité exercice 2016 

0 ou 100 

   

   

   

   

 
 

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des 

eaux usées (P204.3) 
(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

 

Cet indicateur, non connu à ce jour – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de 

traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau. 

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de 

pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées. 

 

 

Charge brute de pollution transitant par 

le système de collecte en kg DBO5/j pour 

l’exercice 2016 

Conformité exercice 2016 

0 ou 100 

STEU ST FARGEAU – 

SEINE ECOLE 

 nc 
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3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration 

(P205.3) 
(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

Cet indicateur, non connu à ce jour – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de 

traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l’Eau. 

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de 

pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées. 

 

 

Charge brute de pollution 

transitant par le système de 

collecte en kg DBO5/j pour 

l’exercice 2016 

Conformité exercice 2015 

0 ou 100 

DE - AP 

Conformité exercice 2016 

0 ou 100 

DE - AP 

STEU ST FARGEAU – 

SEINE ECOLE 
781,1 100 nc 

    

    

    

 
 

 

3.6. 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. 

 

 

Filières mises en oeuvre tMS 

Valorisation agricole   Conforme 165,4 

   Non conforme  

Évacuation vers compostage    Conforme 104,7 

   Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  270,1 

  
 

3.7. Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P207.0) 

 

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

 

Entrent en ligne de compte : 
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• les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-

4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider 

les personnes en difficulté, 

• les abandons de créances à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de 

la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL). 
 

L’année 2016, le service a reçu 4 demandes d’abandon de créances et en a accordées 0. 
0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fond de solidarité. 
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4. Indicateurs supplémentaires concernant les seules collectivités 

disposant d'une Commission Consultative des Services Publics 

Locaux (CCSPL) 
 

 

 

 

4.1. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers 

(P251.1) 

 

L'indicateur mesure un nombre d’événements ayant un impact direct sur les habitants, de par l'impossibilité 

de continuer à rejeter les effluents au réseau public et les atteintes portées à l'environnement (nuisance, 

pollution). Il a pour objet de quantifier les dysfonctionnements du service dont les habitants ne sont pas 

responsables à titre individuel. 

 
Pour l'exercice 2016, le taux de débordement des effluents est de 0,12 pour 1000 habitants (0 en 2015). 

 

 

 

4.2. 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. 

 

Nombre de points noirs pour l’exercice 2016 : 0 (0 en 2015) 

 

Pour l'exercice 2016, le nombre de points noirs est de 0 par 100 km de réseau  
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4.3. 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 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. 

 

 

Exercice 2015 2016 

Linéaire renouvelé en 

km 
0 0 

 

 

Au cours des 5 dernières exercices, 0 km de linéaire de réseau ont été renouvelés. 
Pour l'exercice 2016, le taux moyen de renouvellement des réseaux est de 0 
 

4.4. Conformité des performances des équipements d'épuration (P254.3) 

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

Cet indicateur est le pourcentage de bilans réalisés sur 24 heures dans le cadre de l'auto-surveillance qui sont 

conformes soit à l'arrêté préfectoral, soit au manuel d'auto-surveillance établis avec la Police de l'Eau (en cas 

d'absence d'arrêté préfectoral et de manuel d'auto-surveillance, l'indicateur n'est pas évalué). 

Les bilans jugés utilisables pour évaluer la conformité des rejets mais montrant que l'effluent arrivant à la 

station est en-dehors des limites de capacité de traitement de celle-ci (que ce soit en charge hydraulique ou 

en pollution) sont à exclure. 

 

 

Nombre de bilans 

réalisés 

exercice 2016 

Nombre de bilans 

conformes 

exercice 2016 

Pourcentage de 

bilans conformes 

exercice 2015 

Pourcentage de 

bilans conformes 

exercice 2016 

STEU ST FARGEAU – 

SEINE ECOLE 
84 84 100 100 

     

     

 
Un indice de conformité global pour l'ensemble du service est obtenu en pondérant par les charges annuelles 

en DBO5 arrivant sur le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées. 

 

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

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

 

L'obtention des 80 premiers points se fait par étape, la deuxième ne pouvant être 

acquise si la première ne l'est 
Exercice 

2015 
Exercice 

2016 

20 
identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejet poten-

tiels aux milieux récepteurs 
oui oui 

10  
évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont 

de chaque point potentiel 

oui oui 

20 
enquêtes de terrain pour situer les déversements, témoins de rejet pour en identi-

fier le moment et l'importance 

oui oui 
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30 
mesures de débit et de pollution sur les rejets (cf. arrêté du 22/12/1994 relatif à 

la surveillance des ouvrages) 

Pas concerné Pas concerné 

Les 40 points ci-dessous peuvent être obtenus si le service a déjà collecté les 80 points ci-dessus  

+ 10 
rapport sur la surveillance des réseaux et STEU des agglomérations d'assainisse-

ment et ce qui en est résulté 

oui oui 

+ 10 
connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des 

rejets  

non non 

Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs 

+ 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, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et 

l'azote organique total 

non non 

Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes 

+ 10 
Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du service d'assainis-

sement et des rejets des principaux déversoirs d'orage 

Pas concerné Pas concerné 

 
L’indice de connaissance des rejets au milieu naturel du service est de 60 (60 en 2015). 
 

4.6. 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 31/12/2015 est comptabilisée, quel que soit le motif du non-paiement. 
 

 Exercice 2015 Exercice 2016 

Taux d'impayés en % sur les factures 

d'assainissement 
1,87 1,05 

 

4.7. Taux de réclamations (P258.1) 

Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l'assainissement collec-

tif, 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 
 

Nombre de réclamations écrites reçues par l’opérateur : 35 

 

 
Pour l'exercice 2016, le taux de réclamations est de 8,19 pour 1000 abonnés (10,5 en 2015). 
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5. Tableau récapitulatif des indicateurs 
 

 

 

  Valeur 2015 Valeur 2016 

 Indicateurs descriptifs des services   

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

réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif 
15 688 16 353 

D202.0 

Nombre d'autorisations de déversement d'effluents 

d'établissements industriels au réseau de collecte des 

eaux usées 

39 0 

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration 260,6 270,1 

D204.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 2,48 2,48 

 Indicateurs de performance   

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

usées 
94,38 96,3 

P202.2 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 

réseaux de collecte des eaux usées 
30 30 

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 

nc nc 

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 

nc nc 

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 

100 100 

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 créance ou des versements à 

un fond de solidarité 
0 0 

P251.1 
Taux de débordement des effluents dans les locaux des 

usagers 
0 0,12 

P252.2 

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des 

interventions fréquentes de curage par 100 km de 

réseau 

0 0 

P253.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte nc nc 

P254.3 

Conformité des performances des équipements 

d'épuration au regard des prescriptions de l'acte 

individuel pris en application de la police de l'eau 

100 100 

P255.3 
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel 

par les réseaux de collecte des eaux usées 
60 60 

P258.1 Taux de réclamations / 1000 abonnés 10,5 8,19 

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

précédente 
1,87 1,05 

 

 


