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Préambule : le contexte réglementaire

Le RPQS a été créé par l’article 73 de la Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (dite « Loi Barnier

»). Cet article a été supprimé au profit de l'article L2224-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le Décret n° 95-635 du 6 mai 1995 qui précise le contenu et les modalités de présentation du rapport a été traduit dans les articles D2224-1 à D2224-5

du CGCT.

Il a été complété par le Décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 (annexes V et VI des articles D2224-1 à D2224-3 du CGCT) qui introduit les indicateurs de

performance des services, et par le décret n° 2015-1820 relatif aux modalités de transmission du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public

de l'eau potable et de l'assainissement.

Le présent rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) a pour objet de présenter les différents éléments techniques et financiers relatifs au prix et

à la qualité du service public d‘assainissement collectif pour l'exercice 2020 conformément à l’article L.2224-5 du code général des collectivités

territoriales et à son décret d’application n°2007-675 du 2 mai 2007.

Loi Barnier du 2 
février 1995  / Art. 
L2224-5 du CGCT

• Le RPQS doit être rédigé chaque année et présenté à l’assemblée délibérante au plus tard le 30 
septembre de l’année suivante

Art. D2224-1 à 
D2224-5 du CGCT

• Détaillent les conditions de rédaction du RPQS et de mise à disposition pour les usagers des services

Décret n° 2007-
675 du 2 mai 2007

• Introduit les indicateurs de performance pour chaque service
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I. Caractérisation générale du service

Conformément : 

- à l’article  D.2224-1 du CGCT, 

- à l’annexe V aux articles D.2224-1 à D.2224-3 du CGCT
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La commune de Breteil est située dans le département d’Ille et Vilaine.

Elle compte une population municipale de 3 620 habitants pour une population totale de 3 697 habitants (issu du recensement 2018 réalisé 

par l’INSEE). La commune s’étend sur une superficie de 14,7 km2.

Les Bordes

Issoudun

I.  Caractérisation générale du service

Données INSEE (en vigueur au 1er janvier 

2021 d’après le recensement 2018)
2018

Population municipale 3 620

Population comptée à part 77

Population totale 3 697
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➢ Contrat

Le service d’assainissement de la commune de Breteil est exploité dans le cadre d’une délégation de service public. 

Le délégataire est la société SAUR en vertu d'un contrat d’affermage ayant pris effet le 1er janvier 2018 pour une durée de 12 ans. Il arrive donc à

échéance le 31 décembre 2029.

A ce jour le contrat n’a fait l’objet d’aucun avenant. 

➢ Les ouvrages

Les principaux ouvrages et équipements du service sont : 

- la station de traitement des eaux usées de Breteil d’une capacité de 3 000 équivalents-habitants ;

- 4 postes de relèvement ;

- 19,693 km de canalisations (dont 1,604 km de refoulement), hors branchements. 

I.  Caractérisation générale du service

Dénomination du 

poste de relèvement
Commune

Année de 

construction

Capacité 

nominale (m3/h)
télésurveillance

PR Pont Liard Breteil 1983 31 Oui

PR Chesnot 2 Breteil 2014 18 Oui

PR la Guertais Breteil 1983 33 Oui

PR Za du Chesnot Breteil 1992 11 Oui
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II. Caractéristiques techniques du service

Conformément : 

- à l’article  D.2224-1 du CGCT, 

- à l’annexe V aux articles D.2224-1 à D.2224-3 du CGCT
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Le nombre d’abonnés au service de la commune a augmenté de 2,39 %

en 2020.

L’assiette de facturation est en légère baisse (- 0,49 %).

Par conséquent, on observe une diminution de la consommation

moyenne par abonné en 2020.

➢Nombre d’habitants et assiette de facturation

II.  Caractéristiques techniques du service

Désignation 2018 2019 2020 Evolution

Nombre d'abonnés 1 241 1 256 1 286 2,39%

Assiette de facturation (m3/an) 81 536 83 746 83 336 -0,49%

Consommation moyenne par abonné 66 67 65 -2,81%

Estimation du nombre d'habitants desservis 3 551 3 173 3 247 2,33%
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➢ Les volumes collectés et  traités

II.  Caractéristiques techniques du service

Le volume facturé est globalement stable sur la période 2018-2020. Néanmoins l volume d’effluents collectés (c’est-à-dire arrivant en tête de station) et

le volume d’effluents traités ( c’est-à dire le volumes sortant) sont en augmentation respective de 16,9% et 15,4% entre 2019 et 2020.

La grande variabilité du volume collecté est le signe :

✓ Soit de l’évolution de l’état du réseau,

✓ Soit de l’évolution de la taille du réseau.

Désignation 2018 2019 2020 Evolution

Volumes collectés (m3/an) 206 249 178 083 208 204 16,9%

Volumes traités (m3/an) 187 826 179 228 206 752 15,4%

Volumes facturés (m3/an) 81 536 83 746 83 336 -0,5%
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➢ Eaux claires parasites (ECP)

Il est important de repérer les éventuelles infiltrations d’eaux claires

sur les réseaux séparatifs. Les infiltrations proviendraient des

précipitations (notamment au niveau de la station) de fuites, de défaut de

branchement, … Il faudrait donc approfondir les mesures de contrôle afin

de répondre à cette question.

Le contrôle de conformité des branchements, hors contrôles de

branchements lors des transferts de propriété ainsi que l’inspection

caméra du réseau chaque année doivent permettre de contribuer à limiter

les intrusions d’eaux parasites sur le réseau.

Des travaux doivent être entrepris afin de mettre en conformité le

système d’autosurveillance.

II.  Caractéristiques techniques du service

Le système de collecte de la STEP de Breteil est parasité à 59%. Le volume d’eaux claires parasites est d’environ 124 868 m³ en 2020. Il est en

augmentation de 32,4% par rapport à 2019 (94 337 m³).

Le réseau est plus impacté par les eaux parasites d'infiltration (45%) que par les eaux parasites de captage.

En 2020, 40 dépassements du débit de référence, on été observés suites aux fortes précipitations de décembre à mars.
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Le réseau est entièrement séparatif et comprend 1 604 ml de canalisation en refoulement, le reste étant gravitaire.

Le linéaire de réseaux a augmenté de 0,2 % soit 31 ml en 2020.

Le réseau comprend 509 tampons.

➢Longueur de réseau

II.  Caractéristiques techniques du service

Désignation 2018 2019 2020 Evolution

Longueur totale du réseau (ml) 17 395 19 662 19 693 0,2%

Canalisations gravitaires (ml) 16 217 18 058 18 089 0,2%

Canalisations de refoulement (ml) 1 178 1 603 1 604 0,1%
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Les boues issues de la station d’épuration sont des boues liquides dont la finalité est la valorisation par épandage agricole.

Conformément au contrat, le délégataire est responsable de l’épandage des boues, de sa manutention, de son transport, et de sa destination finale dont

il devra s’assurer de la conformité avec la réglementation locale et nationale en vigueur. Il existe à ce jour un plan d’épandage, pour lequel un récépissé

de déclaration a été délivré le 16/06/2015, auquel le délégataire doit se conformer.

Depuis la crise sanitaire Covid-19, les modalités de surveillance des boues produites ont évolué. La valorisation agricole a été interdite pour

les boues d’épuration non hygiénisées produites à partir du 24 mars 2020.

Ainsi les boues de la station de Breteil ont été exportées sur la STEP de St Meen le Grand (17,5 tMS). Pour une partie, elles ont été déshydratées et

envoyés en compostage (4 tMS) et une seconde partie des boues a été déshydratée et chaulée afin d’être épandue sur le plan d’épandage de la

commune (20,227 tMS).

Remarque : les sous-produits incluent les matières de curage des réseaux, les refus de dégrillage, les sables et les graisses produites sur la station. Ils

sont en très large augmentation.

➢ Boues et sous-produits

II.  Caractéristiques techniques du service

Désignation 2018 2019 2020 Evolution

Quantité de boues issues des ouvrages 

d'épuration (tMS/an)
39,17 37,79 36,13 -4,4%

Quantité de boues évacuées (tMS/an) 19,62 30,14 41,73 38,5%

Quantité de sous-produits (kg) 9 350 900 4 850 438,9%

Estimation de la pollution capturée (EH) 2 611,6 2 519,6 2 408,9 -4,4%
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III. Qualité du service

Ces éléments ne font pas partie des prescriptions obligatoires du décret n°2007-675 du 2 mai 2007, mais nous paraissent indispensables pour une

appréhension complète du service.
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Les données annuelles moyennes de fonctionnement sont les suivantes :

➢ Station d’épuration : charges entrantes

III.  Qualité du service

Au cours de l’exercice 2020, la station a reçu une charge hydraulique moyenne de 565,41 m3/jour, soit 104,5% de sa capacité nominale.

L’exploitant a enregistré 40 dépassements systématiques des volumes journaliers sur la période hivernale.

La charge organique, quant à elle, a atteint en moyenne sur l’année 113 kg de DBO5/j soit 63 % de la capacité nominale de la station.

Le dossier réalisé par IDEE Tech en décembre 2016 prévoit d’augmenter le débit de référence de la station d’épuration à 1 050 m3/j (débit calculé par la

Police de l’Eau) contre 540 m3/j actuellement.

Une réflexion est actuellement menée par la commune sur le sujet de la capacité de la station d’épuration.

Désignation 2018 2019 2020

Charge hydraulique moyenne annuelle (m3/j) 559,33 487,89 565,41

Part de la capacité hydraulique nominale  (540 m3/j) 103,6% 90,4% 104,5%

Charge organique moyenne annuelle (kg/j) 106,80 97,44 113,00 

Part de la capacité organique nominale  (180kg DBO5/j) 59,3% 54,1% 63 %
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La station d’épuration de la commune de Breteil a été dimensionnée pour recevoir 180 kg/j de DBO5.

Contrôles métrologiques : ils permettent de vérifier la justesse des appareils de mesures (débitmètres, préleveurs entrée / sortie STEP, échelles de

mesure hauteurs ….) afin d’assurer et contrôler la fiabilité des données récoltées

➢ Station d’épuration : autosurveillance

Lexique

DCO: demande chimique en oxygène

DBO5: demande biologique en oxygène pendant 5 jours

MES: matières en suspension

NTK: azote total Kjeldhal ou (azote total réduit)

NGL: azote global

Pt: phosphore total

En 2019, il y a eu 12 bilans 24h entrée/sortie sur la station de traitement.

Les bilans 24h sont réalisés pour les paramètres suivants: pH, débit,

température, MES, DBO5, DCO, NH4, NTK, NO2 et Ptot.

Les concentrations maximales réglementaires ont été fixées par arrêté

préfectoral.

D’après le tableau ci-dessous, ensemble des rejets mesurés par

l’autosurveillance est conforme à la réglementation d’un point de vue

des concentrations en sortie.

III.  Qualité du service

Qualité du rejet MES DCO DBO NTK NGL Pt

Concentration maximale (mg/L) 25,00 50,00 10,00 5,00 10,00 1,00

Concentration moyenne 2020 (mg/L) 4,6 16,67 3,58 3,25 4,6 0,87
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En 2020, 4 campagnes de prélèvement ont été réalisées en amont et en aval du rejet de la station de traitement sur les paramètres suivants: DBO5, 

DCO, MES, NTK, NH4 et Pt.  

Les résultats des campagnes sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Les rejets sont en tous points conformes aux limites définies par l’arrêté préfectoral.

➢ Station d’épuration : surveillance du milieu récepteur

III.  Qualité du service

Concentration 

maximale (mg/L)
02/04/2020 04/06/2020 22/07/2020 02/10/2020

Paramètre Aval Amont Aval Amont Aval Amont Aval Amont Aval

pH 6-8,5 7,5 7,5 7,4 7,2 - - 7 7,1

DCO 50 7,5 7,5 22 25 7,5 7,5 60 40

DBO5 10 1,2 1,4 7 6,6 1,6 3,1 4 6

NTK 5 1 1 1 1 1 1 1 1

NH4 10 0,18 0,19 0,25 0,23 0,17 0,15 0,24 0,23

NO3 - 11 8,6 5,6 4,2 5,9 3,3 1,6 1,3

Pt 1 0,05 0,21 0,2 0,36 0,12 0,91 0,27 0,2
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Les rendements épuratoires moyens obtenus à partir des résultats des bilans 24h de 2020 sont détaillés dans le tableau ci-dessous:

➢ Station d’épuration : rendements épuratoires

Le fonctionnement de la station est satisfaisant pour atteindre un taux de conformité de 90 % par rapport à la réglementation en vigueur.

Les rendements de dépollution sont satisfaisants et témoignent d’un fonctionnement performant de la station d’épuration.

III.  Qualité du service

Rendement moyen annuel 2018 2019 2020
Rendement minimum 

à atteindre

DCO 97,20% 96,40% 96,80% 94,00%

DBO5 99,10% 98,50% 97,90% 97,00%

MES 99,10% 98,50% 98,2% 94,00%

NTK 94,50% 97,30% 93,9% 89,00%

NGL 92,30% 89,70% 91,40% 84,00%

Pt 89,60% 86,60% 84,40% 82,00%
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➢ Station d’épuration

- Maintenance et contrôles réglementaires

SAUR a réalisé en 2020, des opérations de maintenance curative sur les équipements suivants :

✓ Pompe vide-cave du By-pass (le 11/05),

✓ Préleveur automatique (le 30/06),

✓ Télésurveillance (le 17/07),

✓ Compresseur à vis (le 14/09),

✓ STEP et lagunes (le 23/10),

✓ Pompe de recirculation n°1 (le 23/10),

✓ Pompe doseuse électromagnétique n°1 (le 09/11),

✓ Compresseur à vis (le 02/12).

On notera que le compresseur à vis à fait l’objet de deux interventions de maintenance au cours de l’année : sa révision et le changement du 

pressostat.

Les installations électriques au niveau de la STEP  ont été contrôlées le 16/09/2020.

III.  Qualité du service
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➢ Station d’épuration

- Renouvellement

En 2020, SAUR a renouvelé sur le programme :

✓ Le ballon anti-bélier ( 3 610€),

✓ Le préleveur automatique (4 277€)

✓ Le MAGELLIS (2 323€)

Une pompe de sortie de table a aussi été renouvelée au titre de la garantie pour la continuité du service.

-Propositions d’amélioration

SAUR propose les pistes d’amélioration suivantes : 

✓ Mise en place d’une sonde sur le silo à boues

✓ Mise en place d’un débitmètre sur le PR d’entrée

✓ Mise en place d’un portail électrique pour faciliter le ramassage des poubelles.

✓ Remplacement des éclairages extérieurs par des LEDs (gain énergie)

✓ Mise en place d’un pluviographe relié au MAGELLIS.

✓ Réparation de la bâche du silo à boue

III.  Qualité du service



III.  Qualité du service

➢ Postes de relèvement

- Maintenance et contrôles réglementaires

Les installations électriques des PR du Chesnot, du Chesnot 2, et du Pont Liard ont été vérifiées le 16/09/2020.

Les appareils de levage (support de potence) ont également été contrôlés le 16/09/2020.

Au cours de l’année 2020, les opérations de maintenance curative suivantes ont été réalisées :

✓ Armoire électrique du PR du Chesnot 2 (le 25/05),

✓ Armoire électrique du PR du Pont Liard (le 02/09).

L’ensemble des postes a fait l’objet d’au moins un hydrocurage au cours de l’année 2020. En particuliers, les PR du Pont Liard et du Chesnot 2 ont

été nettoyé à deux reprises.

- Renouvellement

Les opérations de renouvellement suivantes ont été réalisées sur les postes au titre du programme :

✓ Télésurveillance du PR La Guertais (1 968€),

✓ Pompe immergée n°1 du PR La Guertais (1 429€),

✓ Pompe immergée n°2 du PR La Guertais (1 429€).

- Propositions d’amélioration

SAUR propose la réhabilitation du PR Pont Liard.
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➢ Réseaux et branchements

- Contrôle de branchements

- Intervention sur le réseau

Le contrat prévoit l’inspection télévisée d’environ 800 ml de réseau. 

En 2020, 792 ml ont été inspectés : l’engagement contractuel n’est pas strictement respecté.

III.  Qualité du service

2018 2019 2020

Nombre de contrôles de branchement 4 2 7

Désignation 2018 2019 2020

Inspection télévisée (en ml) 335 588 792

Curage préventif (en ml) 1 631 2 163 809

Part du linéaire de réseau gravitaire curé 10,1% 12,0% 4,0%

Nombre de désobstructions sur réseau 2 3 2

Nettoyage des PR 4 4 6
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➢ Réseaux et branchements

- Renouvellement de réseau

Il n’y a pas eu de renouvellement du réseau en 2020.

Ainsi le taux de renouvellement en 2020 reste de 0,58 % du réseau.

III.  Qualité du service

Désignation 2018 2019 2020

Linéaire de canalisation renouvelé 0 575 0

Linéaire cumulé de canalisation renouvelée sur 5 ans 0 575 575

Linéaire total de réseau de collecte des eaux usées (hors 

branchement)
17 395 19 662 19 693

Taux moyen de renouvellement du réseau 0,00% 0,58% 0,58%
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IV. Indicateurs de performance

En application de l’art. D.2224-1 du code général des Collectivités Territoriales,

Définis par l’annexe V aux articles D.2224-1 à D.2224-3 du même code,

Précisés par :

- l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement collectif et par la circulaire

n°12,

- la circulaire n°12/DE du 28 avril 2008 relative à la mise en œuvre du rapport sur le prix et la qualité des service publics de l’eau potable et de l’assainissement

collectif.
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➢ Indicateurs descriptifs

➢ Indicateurs de performance

Cet indicateur permet d’évaluer le rapport entre le nombre d’abonnés desservis par le service d’assainissement collectif sur le nombre potentiel d’abonnés

de la zone relevant de ce service.

IV.  Indicateurs de performance

Indicateurs 2018 2019 2020

Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux 

usées, unitaire ou séparatif
3 551 3 584 3 247

Nombre d'abonnements 1 241 1 256 1 286

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en tonnes de matières sèches) 19,62 30,14 36,13

Prix TTC du service au m3 pour 120m3 au 01/01 de l'année n+1 2,56 € 2,88 € 2,89

Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au 

réseau de collecte des eaux usées
0 0 0

Indicateurs 2018 2019 2020

P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées 1 252 1 269 1 299
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IV.  Indicateurs de performance

Cet indicateur complète l’information sur la gestion du patrimoine et permet de suivre l’évolution du plan de renouvellement. Il est également à relier à

l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale, leur évolution étant liée elle aussi.

L’indicateur est calculé ainsi :

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙é𝑒 𝑑𝑢 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙é 𝑎𝑢 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑠 𝑁 à 𝑁
− 4

5 × 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑎𝑢 31 𝑑é𝑐𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑁
× 100

Il est à noter qu’aucun engagement contractuel n’impose au délégataire un taux de renouvellement minimum.

Cet indicateur permet d’estimer le niveau de connaissance du réseau et la qualité de sa gestion.

La valeur de cet indicateur a augmenté de 10 points en 2020. Un résultat de 93/120 témoigne d’une très bonne connaissance du réseau. Les

améliorations à apporter concernent dans un premier temps une meilleure connaissance de l’altimétrie des canalisations, ou encore la mise en œuvre

d’un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation.

Le détail du calcul de cet indicateur est donnée dans les diapositives 27 et 27.

➢ Gestion patrimoniale des réseaux

Indicateurs 2018 2019 2020

P202.2
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de 

collecte des eaux usées
95/120 83/120 93/120

Indicateurs 2018 2019 2020

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

(en %)
0,00% 0,58% 0,58%
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Paramètre Barème Note

A – Plan du réseau de collecte : 15 points maximum

Existence d’un plan du réseau de collecte et de transport des eaux usées 10 10

Définition d’une procédure de mise à jour du plan des réseaux 5 5

B – Inventaire des réseaux : 30 points maximum (points supplémentaires attribués seulement si A = 15 points)

Existence d’un inventaire des réseaux comportant des informations sur le linéaire, la catégorie de l’ouvrage, et la précision de l’information 

cartographique, et, pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations 

de collecte et de transport des eaux usées.

ET

La procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la mise à jour de l’inventaire des réseaux

+ 10 10

Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres, sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point 

supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90%.

Le 5e point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des 

réseaux

+1 à +5

3

(87,64%)

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

moitié du linéaire total des réseaux étant renseignée
+ 10 10

Lorsque les informations sur les dates ou les périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux. Un point

supplémentaire est attribué à chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90 %.

Le 5e point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblés pour au moins 95 % du linéaire total des

réseaux.

+1 à +5 4

- Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eaux usées (P202.2) 

IV.  Indicateurs de performance
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Paramètre Barème Note

C – Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux : 75 points maximum (points supplémentaires attribués 

seulement si A + B = 40 points minimum)

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

réseaux étant renseignée 
+ 10 10

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

supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90%.

Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur l’altimétrie des canalisations sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total 

des réseaux 

+ 10 1

Localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement, postes de refoulement, déversoirs, ...) + 10 10

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

transport des eaux usées 
+ 10 10

Le plan ou l’inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux regards 

de visite)
+ 10 10

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

réhabilitation, renouvellement, ...) 
+ 10 10

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

mentionnés les dates des inspections de l’état des réseaux, notamment par caméra, et les réparations ou travaux effectuées à leur suite 
+ 10 0

Mise en œuvre d’un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (programme

détaillé assorti d’un estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans) 
+ 5 0

- Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable (P103.2)

IV.  Indicateurs de performance
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Le rapport du Délégataire ne mentionne pas ces indicateurs. Les informations les concernant sont communiquées par la Police de l’Eau dans son rapport

relatif à la conformité.

Cet indicateur mesure le taux de boues évacuées selon une filière conforme à la réglementation. Un taux de conformité de 100 % implique la conformité

du transport des boues et de leur filière de traitement.

IV.  Indicateurs de performance

Indicateurs 2018 2019 2020

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

100% 100% -

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

100% 100% -

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

75% 100% -

Indicateurs 2018 2019 2020

P206.3
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon 

des filières conformes à la réglementation
100% 100% 100%

Indicateurs 2018 2019 2020

P207.0
Montant des abandons de créances ou des versements à un fond 

de solidarité (en €/m3)
922,120 0,000 0,000

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

précédente
0,44% 2,40% 0,85%
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V. Tarification du service

Conformément : 

- aux articles D.2224-1 et D.2224-4 du CGCT, 

- à l’annexe V aux articles D.2224-1 à D.2224-3 du CGCT
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➢ Facture type pour une consommation de 120 m3

V.  Tarification du service

Les tarifs appliqués pour la collecte et le traitement des eaux usées concernent trois acteurs : le délégataire, la collectivité et l’agence de l’eau.

La part revenant au délégataire est fixée dans le contrat. Elle évolue selon une formule de révision fixée dans le contrat, qui s’appuie sur la valeur de

divers indices réglementaires. Elle correspond à sa rémunération pour l’exploitation.

La part du délégataire a augmenté de prés de 0,9% entre les factures de 2020 et 2021.

La part de la collectivité évolue selon les délibérations du conseil municipal. Elle est destinée à financer les investissements pour l’amélioration du

patrimoine du service. Cette part qui avait augmenté de 41,5% entre 2019 et 2020,ceci dans l’objectif de financer les travaux d’amélioration du système

d’assainissement, reste stable en 2021. Elle représente 27% de la facture 120 m³.

La part revenant à l’agence de l’eau évolue selon les délibérations de son conseil d’administration pour ce qui est des montants de référence.

01/01/2019 01/01/2020 01/01/2021
Evolution 

2019-2020

Facture type d'assainissement collectif Prix unitaire Montant Prix unitaire Montant Prix unitaire Montant %

Part Délégataire
Part fixe (€ HT) 20,33

196,97
20,75

200,99
20,93

200,99
0,9%

Part variable (€ HT) 1,472 1,502 1,515 0,9%

Part Communale
Part fixe (€ HT) 2,30

65,90
5,00

95,00
5,00

95,00
0,0%

Part variable (€ HT) 0,53 0,75 0,75 0,0%

Redevances
Modernisation des 

réseaux de collecte
0,15 18,00 0,15 18,00 0,15 18,00 0,0%

Total HT 280,87 313,99 313,99 0,6%

TVA 28,09 31,40 31,40 0,6%

Total TTC 308,96 345,39 345,39 0,6%

Prix au m3 2,575 2,878 2,878 0,6%
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➢ Décomposition de la facture type

La part délégataire représente 59 % de la facture totale, soit 202,73 €.

La part collectivité représente 27% de la facture totale, soit 95,00 €.

A noter : le montant de la part fixe ne doit pas dépasser 40 % du montant de la facture totale hors taxe pour 120 m3. Ici la part fixe représente 8,2% de la

facture totale hors taxes. Cette prescription est donc respectée.

V.  Tarification du service

En application du contrat de délégation, le délégataire est chargé du recouvrement des factures. Il assure ensuite le reversement à la commune et à

l’agence de l’eau des parts qui leur reviennent.

La TVA s’applique, sur l’ensemble des éléments de la facture, à un taux de 10 % à partir de 2014.

Pour une facture de 120 m3 en 2021, la répartition se présente comme suit:

Le prix du service au 01/01/2021 :

2,89 € / m3

59%
27%

5%

9%

Part Délégataire

Part Collectivité

Agence de l'eau

TVA
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➢ La tarification du service

On constate une augmentation de 0,50 % du montant de la facture globale entre 2020 et 2021, directement liée à l’augmentation de la part

délégataire.

V.  Tarification du service

L’évolution des tarifs depuis le début du contrat 2018 est la suivante :

191,49 196,97 200,99 202,73

65,90 65,90

95,00 95,00

21,60 18,00

18,00 18,00
27,90 28,09

31,57 31,57
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VI. Compte annuel de résultat d’exploitation

Conformément : 

- aux articles D.2224-1 et D.2224-4 du CGCT, 

- à l’annexe V aux articles D.2224-1 à D.2224-3 du CGCT
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VI.  Compte annuel de résultat d’exploitation

En 2020, SAUR présente un CARE 

déficitaire de 7 400 euros alors que le solde 

2019 était bénéficiaire de 23 800 euros.

Désignation CEP 2018 2019 2020 Variation

PRODUITS 136,7 204,2 212,8 236,7 11,2%

Exploitation du service 142,0 147,2 145,9 -0,9%

Collectivités et autres organismes 59,2 55,3 80,4 45,4%

Travaux attribués à titre exclusif 2,8 10,1 9,4 -6,9%

Produits accessoires 0,2 0,2 1,0 400,0%

CHARGES 136,7 191,7 189,0 244,1 29,2%

Personnel 21,1 31,6 27,7 28,8 4,0%

Energie électrique 19,1 14,1 14,9 22,4 50,3%

Produits de traitements 5,3 2,6 5,0 5,1 2,0%

Analyses 2,3 2,0 1,5 2,0 33,3%

Sous-traitance, matières et fournitures 23,9 27,5 35,3 37,0 4,8%

Impôts locaux et taxes 3,5 2,6 1,0 1,7 70,0%

Autres dépenses d'exploitation dont

Télécommunications, poste et télégestion 4,2 1,1 1,1 0,7 -36,4%

Engins et véhicules 3,6 3,1 2,1 3,4 61,9%

Informatique 3,5 4,5 4,3 7,5 74,4%

Assurances 0,8 0,5 0,6 0,8 33,3%

Locaux 0,8 2,5 1,9 2,4 26,3%

Autres 2,7 0,9 1,3 4,9 276,9%

Contribution des services centraux et 

recherche
15,0 15,0 16,9 17,7 4,7%

Frais de contrôle 2,7 5,8

Collectivités et autres organismes 59,2 55,3 80,4 45,4%

Charges relatives aux renouvellements

Pour garantie de continuité de service 3,6 6,4 5,0 4,4 -12,0%

Programme contractuel (Renouvellements) 16,1 16,1 16,6 16,9 1,8%

Charges relatives aux investissements du 

domaine privé
0,7 0,8 1,2 50,0%

Pertes sur créances irrécouvrables et 

contentieux recouvrement
2,1 1,3 -2,3 1,0 -143,5%

RESULTAT AVANT IMPOT 0,029 12,5 23,8 -7,4 -131,1%
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VI.  Compte annuel de résultat d’exploitation

Frais de personnel

Les frais de personnel sont en légère augmentation (+ 4%) en 2020. Il s’agit de l’un des postes de charges les plus impactant du

contrat.

➢ Détail des charges

Energie électrique

Les dépenses liées à l’énergie électrique ont augmenté de 50% en 2020 et représente 22 400 €. Cela est du d’une part à une année 2020 plus

pluvieuse qu’en 2019 induisant une consommation plus importante et d’autre part à une année 2019 particulièrement bien négociée.

Les tarifs appliqués en 2020 (0,13 €/kWh) pour le service communal reste proche des tarifs généralement appliqués.

Désignation 2018 2019 2020 Variation

Consommation électrique totale relevée (en kWh) 154 701 170 713 198 529 16,3%

Consommation électrique totale facturée (en kWh) 129 260 146 113 167 825 14,9%

Dépenses énergétiques 14 100 14 900 22 400 50,3%

Coût unitaire énergétique reconstitué 0,11 0,10 0,13 30,9%
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Sous-traitance, matières et fourniture

Ce poste de charges a augmenté de 4,8% en 2020

Il est plus élevé que prévu par le CEP.

VI.  Compte annuel de résultat d’exploitation

➢ Détail des charges

Produit de traitement

Généralement, l’exploitant constitue un stock de produit de traitement. La constitution de ce stock de produit de traitement (du chlorure ferrique)

peut engendrer des variations brutales du poste de charge correspondant.

Désignation 2018 2019 2020

Consommation de chlorure ferrique sur la station de Breteil (en kg) 9 389 10 829 11 664

Polymères (en kg) 950 450 850

Dépenses en produit de traitement (en €) 2 600 5 000 5 100
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VI.  Compte annuel de résultat d’exploitation

➢ Détail des charges

Engins et véhicule

Les charges en « Engins et véhicule » sont en augmentation par rapport à 2019 (+61,9%) tout en restant inférieures à celles prévues par le CEP

(3 400€ en 2020, 3 600€ au CEP).

Pour information, l’évolution de ce poste de charge suit généralement l’évolution des charges de personnel.

Programme et garantie de renouvellement

Le bilan financier du programme est présenté dans le tableau ci-dessous :

Les montants affichés au CARE sont les montants théoriques, ils ne correspondent pas aux travaux réellement engagés.

En 2020, la pompe de sortie de table de la STEP a été remplacée au titre de la garantie de continuité de service.

Libelle 2018 2019 2020

Report du solde année N-1 0 € 6 302 € -41 781 €

Actualisation du solde N-1 6 302 € -41 781 €

Dotation année N 16 115 € 16 575 € 16 911 €

Montant des travaux engagés au cours de 

l'année
9 813 € 64 675 € 15 037 €

Solde du programme au 31/12/N 6 302 € -41 798 € -39 907 €
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VII. Financement des investissements

Conformément : 

- aux articles D.2224-1 et D.2224-4 du CGCT, 

- à l’annexe V aux articles D.2224-1 à D.2224-3 du CGCT
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➢ Montants financiers des travaux engagés par la collectivité pendant le dernier exercice budgétaire :

✓Travaux : 5 330,00 €

Dont travaux de renouvellement de canalisation : 0 €

✓Subventions : 0 €

➢ Etat de la dette :

✓ Encours au 31 décembre 2020 : 140 000,02 €

✓ Annuités :

- Capital : 11 428, 56 €

- Intérêts : 1 957,00 €

➢ Montant des amortissements réalisés par la commune :

✓ Dotation pour l’exercice 2020 : 41 033,47 €

✓ Etat de l’actif au 31 décembre 2020 : 1 343 280,12 €

➢ Surtaxe communale:

✓ Tarifs unitaires pour 2020 et 2021 :

✓ Part fixe : 5,00 €/an

✓ Part variable : 0,75 €/m³

✓ Montants perçus pour l’exercice 2020 : 44 100 €HT

VII.  Financement des investissements
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➢Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l’assemblée délibérante au
cours du dernier exercice :

➢ Descriptifs et montant financiers des opérations de coopération décentralisée conduites en
application de l’article L. 1115-1-1 du code général des collectivités territoriales :

Néant

➢Abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité

✓ Montant : 0 €

✓ Nombre de demandes reçues : 0 €

VII.  Financement des investissements

Projet Montant prévisionnel

Renouvellement du schéma directeur (2010) à lancer

Etude sur les capacités de la station d’épuration et travaux à 

envisager

Veille sur le réseau – travaux ciblés à prévoir en fonction du résultat 

des données liées à l’observation de la présence des eaux parasites

Poursuite de la campagne de contrôles des branchements au réseau 

d’assainissement collectif




