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I -  OBJET DU DOCUMENT

Ce  présent  rapport  a  pour  objet  de  répondre  aux  obliga�ons  de  l'ar�cle  L  2224-5  du  Code  Général  des
Collec�vités  Territoriales  qui  précise  qu'un  rapport  annuel  sur  le  prix  et  la  qualité  du  service  public
d'assainissement eaux usées doit être présenté à l'assemblée délibérante et mis à la disposi�on du public.

Ce document a aussi pour objet de présenter de manière synthé�que le fonc�onnement et les caractéris�ques
principales du service et servir d'ou�l de communica�on librement consultable par tous.

Il est conforme à l'annexe VI du CGCT modifiée par le décret du 2 mai 2007.

Il intègre les modifica�ons appontées par la Loi du 12 juillet 2010, dite Loi Grenelle II.

II -  CARACTÉRISATION GÉNÉRALE DU SERVICE

II.1 -  TERRITOIRE DESSERVI

La Commune d’Illats a délégué la ges�on de l’ensemble des équipements du réseau de collecte, refoulement et
traitements à la Société SAUR. Un nouveau contrat de concession par déléga�on d’une durée de 12 ans a été

signé avec la société SAUR à la suite d’une procédure de mise en concurrence.

L'année 2019 comprend donc des données sur les 2 contrats.

II.2.2 -  La répar++on des tâches  

L’entre�en et l’exploita�on du service incombent au délégataire, tout comme le renouvellement des matériels
électriques et mécaniques. Pour sa part, la Collec�vité organise et finance l’extension, le renouvellement ou le
renforcement du réseau et de tous les ouvrages de génie civil du service.

La répar��on des tâches est donc la suivante :

II.2.3 -  Presta+ons à la charge du délégataire  

Ges+on des abonnés : Mise en service des branchements – Établissement du contrat – Remise du règlement
du service ;

Accueil des usagers ;
Émission des factures, traitement des réclama�ons et conten�eux ;
Vérifica�on de la bonne réalisa�on des raccordements.

Ges+on du service : Fonc�onnement, surveillance et entre�en des ouvrages ;
Astreintes ;
Traitement des informa�ons et interven�ons pour les pannes ;
Mise en service des nouvelles canalisa�ons et des ouvrages de traitement ;
Analyses et suivi de la qualité de l'eau épurée et du fonc�onnement des sta�ons ;
Ges�on des boues des sta�ons ;
Interven�on pour désobstruer le réseau.

Renouvellement : Des installa�ons électriques, des téléges�ons, des pompes
Des portes, clôtures, portails, peintures des ouvrages
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Des compteurs, des branchements
Des installa�ons de traitement hors génie civil

Divers : Fourniture et mise à jour des plans
Campagne de recherche des eaux parasites
Par�cipa�on à l'élabora�on des programmes d'inves�ssement
Avis sur les raccordements futurs dont lo�ssements

II.2.4 -  Presta+ons à la charge de la collec+vité  

Inves+ssement : Financement  des  travaux  d'extension  et  renforcement  des  ouvrages  et  des
canalisa�ons ;

Mise aux normes des ouvrages lors des modifica�ons de la réglementa�on ;
Déplacement des conduites

Renouvellement : Des ouvrages de génie civil
Des canalisa�ons et ouvrages accessoires

III -  LES ABONNÉS DU SERVICE D'ASSAINISSEMENT

III.1 -  ABONNÉS DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Sur la popula�on totale de 1 427 habitants, seulement environ 963 habitants représentant 452 abonnés sont
raccordés au réseau de collecte, soit environ 67 % de la popula�on. 

Le volume facturé en 2019 est de 56 109 m³.

Le nombre d’abonnés évolue peu depuis la dernière tranche d’extension du réseau sur le secteur de l'Escalès
en 2012/2013. Il est même en diminu�on de 22 abonnés par rapport à 2018.

Les progressions du nombre d'usagers facturés (au 31/12) sont les suivantes :

L'évolu�on du nombre d’abonnés au 31 décembre de chaque année est la suivante :

III.2 -  SCHÉMAS D'ASSAINISSEMENT – TAUX DE RACCORDEMENT – ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Conformément à l'ar�cle L 2224-10 du Code Général des Collec�vités Territoriales, la commune a fait réaliser
un schéma d'assainissement qui a été approuvé après enquête publique. 

Ce schéma prévoyait le raccordement de 550 habita�ons à l’assainissement collec�f alors que 493 le sont mais
pour seulement 460 abonnés ac�fs.  

Le taux de raccordement par rapport au schéma est es+mé à 81,8 %.

Le rapport entre les abonnés au service de l’eau et ceux de l’assainissement collec+f est de 65,4 %.

Les habita�ons non raccordées dépendent du Service Publique d’Assainissement Non Collec�f organisé par la
Communauté de Communes Convergence Garonne qui a confié la ges�on de ce service à la société SAUR par
un contrat de déléga�on.
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III.3 -  ABONNÉS INDUSTRIELS

L'exploitant n'indique pas de raccordement d'industriel faisant l'objet d'une conven�on.

III.4 -  INDICATEURS CONCERNANT LES ABONNÉS

En 2020, le délégataire a recensé 7 réclama�ons mais aucune par écrit (4 en 2017 et 5 en 2018), ce qui pour les
450 abonnés conduit à un taux de réclama+ons de 0 pour 1 000 abonnés, chiffre bas. 

Les réclama�ons ont pour objet un problème lié à la qualité du service. Le service de l'eau potable (Société
SUEZ, délégataire du Syndicat des Eaux de Budos) gérant la relève et la factura�on, il est probable que des
réclama�ons ne soient pas imputées sur le service de l'assainissement.

Il n’est pas signalé d’abonné ayant subi de dégâts suite à des débordements,  soit un taux de 0 pour 1 000
habitants.

IV -  LE RÉSEAU DE COLLECTE

IV.1 -  LES OUVRAGES STRUCTURANTS DU RÉSEAU

Le réseau de collecte est divisé en deux en�tés principales abou�ssant chacune à une sta�on d'épura�on, à
savoir le secteur du Bourg-Le Basque-Le Merle et celui de Barrouil-Condrine-Brouquet

Secteur Zone du Bourg
Barrouil – Brouquet-

Condrine
Total

Sta�on d'épura�on Le Merle Barrouil

Zone desservie
Le Bourg, Le Basque, Le

Merle, Le Tauzin, Escalès
Barrouil, BrouqueMe,

Condrine, Caméou

Postes de refoulements 5 6 11

Secteur le Bourg – Escalès - Le Basque – Le Merle

Secteur de Barrouil – Brouquet – Condrine - Caméou
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Tous les postes de refoulement sont équipés en téléges�on ce qui permet au ges�onnaire d'être aver� en
temps réel des problèmes et d'intervenir en conséquence.

Le linéaire gravitaire total est de 10 330 m et celui des refoulements de 7 857 m pour un total de 18,19 km.
La répar��on des canalisa�ons est la suivante :

IV.2 -  CONTRÔLE ET ENTRETIEN DU RÉSEAU

Le délégataire procède à des curages préven�fs du réseau pour se prémunir des bouchages,  à des curages
ponctuels du réseau ou des branchements en cas de problèmes et à des mesures sur le réseau. 

Le récapitula�f des interven�ons en 2019 est
le suivant :

Une  campagne  de  tests  sur  la
présence d'H2S qui montre des taux
élevés,  voir  dangereux  sur  les
refoulements  du  Rude,  Tauzin  Nord
et Sud et Condrine

Hydrocurage  et  passage  caméra  du
secteur de  Barrouil conformément à
la conven�on de fin de contrat

Aucune casse sur les canalisa�ons et
seulement 2 débouchages

Pas de secteur nécessitant de passe plusieurs fois, contrairement aux années précédentes où le réseau
du centre bourg était souvent bloqué par de la graisse.

L'exploitant a réalisé en 2020 le curage de 1 284 m de réseau gravitaire, soit 12,4 % du linéaire. 

Il est précisé qu'aucun secteur n'a nécessité plus de une interven�on dans l'année. Le taux de curage fréquent
est donc de 0 %, chiffre similaire depuis 2011.

Le délégataire indique avoir procédé à 9 contrôles de branchement dans le cas de vente (sans en donner le
résultat) et un branchement à Barrouil se bouche fréquemment en raison d'une contre-pente.

La commune a fait réaliser en 2020 la mise en place d'un traitement an� H2S sur le poste du Rude afin de
diminuer les odeurs à la sor�e du refoulement au niveau de la sta�on du Merle.
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IV.3 -  REJETS NON DOMESTIQUES

Le rapport du délégataire ne donne aucune indica�on sur ce point.

IV.4 -  INDICES CONCERNANT LES RÉSEAUX

Les  plans  du  réseau  ont  été  intégrés  à  un  Système  d'Informa�on  Géographique  (SIG),  ce  qui  permet  à
l'exploitant de meMre à jour directement les plans sur informa�que. 

L'indice de connaissance et de ges+on patrimoniale des réseaux  est de  85 sur un total possible de 120. Ce
résultat est moyen car le délégataire indique ne pas bien connaître les al�tudes du réseau, ni la posi�on des
branchements. Le réseau étant récent, il n'y a pas non plus de programme de réhabilita�on.

Le taux moyen de renouvellement des conduites sur 5 ans est égal à 0 car le réseau est récent et il n’y a pas
encore eu de raisons d’entamer un renouvellement des collecteurs.

L'absence du suivi précis des déversements par les déversoirs d'orage conduit à un indice de connaissance des
rejets de  seulement  20 sur  120. Cet  indice  n'a  pas  beaucoup de  sens  pour un  réseau  neuf  dépourvu de
déversoirs d'orages (ou de trop plein).

V -  LES STATIONS D'ÉPURATIONS

V.1 -  LA STATION DU MERLE

CeMe sta�on dessert la zone du Bourg et les quar�ers du Merle et du Basque ainsi que celui d'Escalès. Elle a été
construite en 1995 pour une capacité de 1 500 équivalents habitants. Elle fonc�onne sur le principe des boues
ac�vées à faible charge.

Après traitement, les effluents traités sont dirigés vers une zone d'infiltra�on. La filière boues est composée de
lits de rhizo-compostage pour une élimina�on des boues vers une filière agricole ou de compostage.

La sta�on est  équipée depuis  fin 2016 de 2 débitmètres  sur  chacune des arrivées  en refoulement,  ce qui
permet  de mieux connaître le  fonc�onnement  des  réseaux et  de la  sta�on.  Ainsi,  en 2018 91 % des eaux
proviennent du secteur du Bourg (poste du Rude et Le Basque) et 9 % du secteur du Merle.

Le suivi du débit donne les indica�ons suivantes :

On  constate  que  les  débits  sont
réguliers sur l’ensemble de l’année,
sans influence forte des périodes de
nappe haute, signe de peu d’entrée
d’eaux parasites de nappe. Il y a une
influence des eaux météorites dont
au mois de mai 2020.

La  sta�on  n’est  pas  en  surcharge
hydraulique. Il est signalé moins de
4 jours avec un dépassement de la
capacité hydraulique en 2020.

La pointe de débit mesurée en mai
est de 394 m3/j.

CeMe sta�on a fait l'objet en 2020 de 2 contrôles de l'exploitant (sur les 2 réglementaires) et d'une visite du
SATESE. Les valeurs sont donc peu précises.
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Tableau 1 : Pollu+on reçue - Taux de satura+on

Paramètres Taux moyen de satura�on

2017 2018 2019 2020 % évol 2017 2018 2019 2020

Équivalent habitant 853 384 402 902 124,7% 56,8% 25,6% 26,8% 60,2%

Volume (m3/j) 225 145 109 111 120 8,1% 64,4% 48,4% 49,3% 53,3%

DBO5 (kg/j) 90 44,2 25,9 24,6 61 148,0% 49,1% 28,8% 27,3% 67,8%

DCO (kg/j) 180 113,8 47,85 48,2 112 132,4% 63,2% 26,6% 26,8% 62,2%

MES (kg/j) 105 61,1 22,5 27,5 53 92,7% 58,2% 21,4% 26,2% 50,5%

Azote (kg/j) 21 17,7 8,25 7,8 12 53,8% 84,3% 39,3% 37,1% 57,1%

Phosph. (kg/j) 7,5 1,5 0,79 0,77 1,5 94,8% 20,0% 10,5% 10,3% 20,0%

Nota : Le calcul de la charge en équivalent habitants est fait sur les valeurs DBO5, DCO et MES

Capacité 
nominale

1 500

Des indicateurs un
peu faibles mais

cohérents avec un
réseau récent

Des arrivées d'eau
stables mais

influencées par la
pluviométrie
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On constate donc une stabilisa�on de la pollu�on arrivant sur la sta�on entre 2018 et 2019, mais à nouveau
une très  forte augmenta�on en 2020,  comparable à 2017.  Les données  ne sont  pas précises  en raison de
mesures très différentes et de seulement 2 mesures par an. Il est possible d'avoir un effet saisonnier selon la
date des bilans, dont un effet d'effluents non autorisés (vi�culteurs ou dépotages).

La sta�on a reçu 44 013 m³ en 2020 pour 39 828 m³ en 2018  et 40 226 m³ en 2019, soit  une moyenne de
120 m3/j. CeMe valeur est en légère augmenta�on en conséquence d'une pluviométrie plus importante.

Le SATESE indique un bon fonc�onnement de la sta�on avec une demande de revoir l'étanchéité du canal de
rejet, comme cela a aussi été indiqué lors des visites de contrôles de la société ICARE.

L’exploitant  a  réalisé  en octobre 2018 une grosse  opéra�on de  renouvellement  des  parois  métalliques  du
clarificateur. En 2020, il a repris l'étanchéité de la canalisa�on de sor�e du clarificateur.

 Du point de vue des résultats du traitement, on ob�ent :

Les rendements sont très bons et la sta�on ne présente aucune non-conformité aux normes de rejet. Seul le
phosphore n'est pas traité mais la sta�on n'est pas prévu pour.

La police de l’Eau a déclaré en juin 2021rmité de ceMe sta�on pour tous les critères. 

Il n’y a pas de mesures de l’incidence du rejet qui s’effectue par infiltra�on dans des lagunes. La Police de l'eau
rappelle la nécessite de meMre en place des piézomètres.

V.2 -  LA STATION DE BARROUIL

CeMe sta�on d'une capacité nominale de 300 équivalents habitants fonc�onne sur le principe des lits plantés
de roseaux avec 1 prétraitement et 2 étages de lits. Elle a été mise en service fin 2018 après une modifica�on
totale de la sta�on existante. 

La sta�on dispose  de débitmètres sur  les  refoulements  en entrée  de sta�on mais ceux-ci  ne donnent des
mesures que depuis décembre 2018.

En  2020,  on  ob�ent  un
cumul  sur  l'année  de
15 387  m³,  soit  une
moyenne de 42 m³/j. La
sta�on  a  été  en
surcharge  24  jours  (37
jours  en  2019)  avec  un
volume  moyen  mensuel
maximal de 88 m³/j, soit
au-dessus de la capacité
de  la  sta�on.  Comme
indiqué sur le graphique
suivant, on constate une
influence  de  la
pluviométrie sur le débit
entrant  dans  la  sta�on
mais avec un effet retard
qui laisse penser à des entrées d'eaux à par�r des fossés.

Après traitement, son rejet s'effectue vers la Gargalle. L’impact du rejet fait l’objet d’un suivi annuel en amont
et aval.

Les boues formées  se stabilisent  en fond du premier  bassin  et doivent faire l'objet  d'un curage lorsque le
niveau aMeint est trop important. 

CeMe sta�on ne doit faire l’objet que d’une seule mesure tous les ans, conformément à son arrêté de rejet. Il
est donc rappelé les chiffres de 2019 et 2018. Le SATESE réalise en plus une visite par an.
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Paramètres
Qualité du rejet Rendement de la sta�on Conformité

Norma�f Moyen Norma�f Moyen

Volume 225 m3/j 111 m3/j / / 100%

DBO5 35 mg/l 5,0 mg/l 60% 99,0% 100%

DCO 400 mg/l 45,0 mg/l 60% 96,0% 100%

MES 85 mg/l 11,0 mg/l 50% 98,0% 100%

NTK / 4,1 mg/l / 97,0% 100%

Pt / 4,3 mg/l / 67,0% 100%

Une nouvelle
station mise en

service en
décembre 2018

Un taux de
saturation de

l’ordre de 60 %
alors qu'il n'était

que de 27 %,
stable en 2018 et

2019

De très bons
rendements de
dépollution, un

respect des
normes de rejet

validé par la
Police de l'Eau

Une sensibilité
du réseau à la

pluviométrie et à
la charge dans

les fossés
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On constate donc , sur ce seul prélèvement annuel, que la sta�on a reçu beaucoup moins de pollu�on qu'en
2019. CeMe valeur 2020 est très inférieure  à ce qui est aMendu en fonc�on du nombre de raccordés. Il convient
cependant d'être par�culièrement prudent avec un seul bilan par an. 

On constate un excellent traitement des effluents.

La Police de l’Eau a indiqué en juin 2021 que la nouvelle sta�on était totalement conforme.

V.3 -  LES MESURES SUR LE MILIEU NATUREL

Le rejet de la sta�on de Barrouil fait l’objet d’un suivi annuel avec 2 séries de mesures en amont et aval du rejet
de la sta�on.

En période de nappe basse, il n’y a pas d’eau en amont du rejet et l’impact du rejet n’a donc pas de sens.

En 2020 les mesures sont les suivantes :

On constate donc que le rejet a un pe�t impact sur les formes azotées et le phosphore, la sta�on n’étant pas
prévue pour traiter ce dernier paramètre. La qualité globale de l’eau reste cependant acceptable.

Les  mesures  de l’IBGN montre  une forte améliora�on de la  qualité du cours d'eau par rapport  à 2017 et
l'absence d'impact de la sta�on d'épura�on sur le milieu naturel
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De très bons
rendements et une

conformité
déclarée par la
Police de l’Eau

Paramètres
Qualité du rejet Rendement de la sta�on Conformité

Norma�f Mesuré Norma�f Mesuré

Volume 45,0 m3/j 41,0 m3/j / / 100%

DBO5 35,0 mg/l 1,5 mg/l 80% 99,0% 100%

DCO 200,0 mg/l 38,0 mg/l 60% 96,0% 100%

MES / 3,4 mg/l 50% 99,0% 100%

NGL / 2,9 mg/l / 97,0% 100%

Pt / 8,9 mg/l / 37,0% /

Un taux de
saturation qui

redescend à
50 %

Tableau 1 : Pollu+on reçue - Taux de satura+on

Paramètres Charges moyennes reçues Taux moyen de satura�on

2018 2019 2020 % évol 2018 2019 2020

Équivalent habitant 300 111 255 150 -41,2% 36,9% 85,0% 50,0%

Volume (m3/j) 45 22 34 41 20,6% 48,9% 75,6% 91,1%

DBO5 (kg/j) 18 6 12,9 9,3 -27,9% 33,3% 71,7% 51,7%

DCO (kg/j) 36 15,5 36,9 22 -40,4% 43,1% 102,5% 61,1%

MES (kg/j) 21 7,3 17 7,8 -54,1% 34,8% 81,0% 37,1%

Azote (kg/j) 4,2 3,01 2,9 2,9 0,0% 71,7% 69,0% 69,0%

Phosph. (kg/j) 1,5 0,28 0,3 0,3 0,0% 19,0% 20,0% 20,0%

Nota : Le calcul de la charge en équivalent habitants est fait sur les valeurs DBO5, DCO et MES

Capacité 
nominale
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V.4 -  LA FILIÈRE BOUES

Comme indiquée précédemment,
les boues de la sta�on de Barrouil
sont pour l'instant stockées sur le
premier lit. L'opéra�on de curage
et  d'évacua�on  ne  devrait  pas
intervenir  avant plusieurs années
en raison du type de sta�on (lits à
roseaux)  et  de  la  faible  charge
reçue.

Pour  la  sta�on  du  Merle,  le
stockage se fait aussi  sur des lits
de  roseaux  et  ceux-ci  ne  sont
vidangés  que  par�ellement,  tous
les 2 ou 3 ans.

En 2020, la sta�on du Merle a produit 1 376 m³ pour 7,3 tonnes de ma�ères sèches, en baisse. Il n’y a pas eu
d’extrac�on en 2018 mais 7,4 tonnes de boues (Ma�ères sèches) ont été extraites en 2019.

Le taux de conformité de la filière boues est de 100 %, car toutes les boues sont traitées selon une filière
autorisée (valeur aussi de 100 % si pas d’extrac�on). 

VI -  LES INDICATEURS FINANCIERS DU SERVICE

Nota     : les données pour 2019 sont celles de l’ancien contrat, avant modifica�on des tarifs. Pour 2020, il s'agit
des nouveaux tarifs entrés en vigueur au 1er novembre 2019.

VI.1 -  TARIFICATION DE L'ASSAINISSEMENT

VI.1.1 -  Préambule  

Le tarif payé pour l'assainissement collec�f par chaque abonné comprend une part pour la collec�vité, une part
pour l'exploitant et la TVA. Ces factures sont calculées en fonc�on de la consomma�on d'eau potable qui est
relevée une fois par an par le concessionnaire du service de l’eau potable auprès du Syndicat des Eaux de
Budos.

Chaque abonné paye deux factures d'assainissement collec�f par an : 

� une facture prévisionnelle basée sur une es�ma�on à par�r des consomma�ons de l'année précédente
(payable en Mai)

� une facture défini�ve lors de la relève des compteurs et qui comprend la prime fixe du second semestre
ainsi que la part variable correspondant au volume réellement consommé, diminué du volume pris en
compte pour la première factura�on (payable en novembre).

Il  est  rappelé  que la redevance d'assainissement peut s'appliquer  à par�r  de la mise  en service du réseau
desservant un abonné, que celui-ci ait réalisé ou non la par�e privé de son branchement. Après 2 ans, l'absence
d'un raccordement conforme peut entraîner un doublement de la redevance (Ar�cle L35-5 du Code de la Santé
Publique).

Pour  2018 et 2019, la modifica�on de la date de relève des compteurs suite au changement de contrat du
service de l’eau potable a perturbé la factura�on.

A  compter  de  2020,  les  abonnés  ne  reçoivent  plus  que  2  factures  par  an  comprenant  à  la  fois  l'eau  et
l'assainissement au lieu d'avoir 2 factures pour l'eau et 2 factures pour l'assainissement.

VI.1.2 -  La part de la collec+vité  

La part pour la collec�vité sert à couvrir les frais financiers des inves�ssements (emprunts, prévisions pour les
réalisa�ons  futures,..)  ainsi  que  le  fonc�onnement  de  la  collec�vité.  Ce  prix  est  fixé  annuellement  par
délibéra�on de la collec�vité en fonc�on des besoins. 

En octobre 2013, la commune a décidé de baisser de près de 35 % son prix de l’eau à compter du 1er janvier
2014. Ce tarif a été modifié suite au renouvellement du contrat en novembre 2019 avec une baisse de l'ordre
de 2 % pour tous les abonnés.

Une  nouvelle  délibéra�on  en  avril  2021  amène  une  baisse  de  10 %  supplémentaire  mais  applicable  qu'à
compter du 1er juillet 2021.
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Une part
Communale qui

baisse fortement à
l'occasion du

renouvellement du
contrat pour arriver

à une baisse de
l'ordre de 2 % de la

facture des abonnés

Une nouvelle baisse
de 10 % en juillet

2021

Deux factures par an
pour le

 service de
l'assainissement,

conjointe avec celle
de l'eau potable

depuis 2020

7,3 t de MS
produites en 2020



Commune d’Illats Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'Assainissement Collec�f Exercice 2020

VI.1.3 -  La part de l'exploitant  

Conformément  au  contrat  d'affermage,  la  part  de  l'exploitant  comprend  aussi  une  part  fixe  et  une  part
propor�onnelle. CeMe redevance sert à couvrir les frais d'exploita�on.

L'augmenta�on  annuelle  suit  une  formule  de  calcul  qui  intègre  des  paramètres  d'évolu�on  du  coût  de
l'énergie, des salaires et des travaux. Elle est fixée par le contrat d'affermage qui lie l'exploitant au Syndicat.
CeMe formule a fait l'objet d'une négocia�on lors de la mise en concurrence des entreprises délégataires. 

L'augmenta�on de la part de l'exploitant intervient à compter du 1er janvier de chaque année.

En 2020,  il  s'agit  du nouveau tarif  lié  à la renégocia�on du contrat.  En 2021,  il  s'agit  du jeu normal  de la
varia�on des index du contrat.

VI.1.4 -  Les taxes  

Le service de l'Assainissement a subit en 2012 une hausse de la TVA qui est passé de 5,5 % à 7%, puis une
seconde hausse en 2014 au taux de 10 %..

La "Redevance Préserva+on" et la "Contre Valeur Pollu+on" perçues par l'Agence de l'Eau Adour Garonne
pour financer les inves�ssements nécessaires à la préserva�on et à l'améliora�on de la qualité des Eaux sont
prélevées sur la facture d'eau potable, même si elles concernent en par�e l'assainissement.

Depuis 2007, s'ajoute une nouvelle taxe de "Modernisa+on des réseaux de collecte" qui  se stabilise à 0,250
€/m³ depuis 2018.

VI.1.5 -  Récapitula+f  

Il est rappelé que la réglementa�on impose de ne regarder que le tarif au 1er janvier de chaque année. Il a
cependant été rajouté la modifica�on intervenue en juillet 2021 à �tre d'informa�on.

Composant d'une facture assainissement de 120 m3/an (  en €   )  
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Exercice 2020 Varia�on 2020/2021

en valeur en valeur

Abonnement 31,85 €/an 31,04 €/an 31,04 €/an 27,94 €/an 0,00% 0,00 €/an -10,0% -3,10 €/an

Consomma�on 1,4841 €/m3 1,1865 €/m3 1,1865 €/m3 1,0679 €/m3 0,00% 0,000 €/m3 -10,0% -0,119 €/m3

Prix au 1er 
janvier 2019

Prix au 1er 
janvier 2020

Prix au 1er 
janvier 2021

Prix au 1er 
Juillet 2021

Varia�on 2020 / juillet 
2021

en % en %

Exercice 2020
Varia�on en valeur

2019 / 2020 2020 / 2021 2019 / 2020 2020 / 2021

Abonnement 61,50 €/an 59,00 €/an 60,93 €/an -4,07% 3,27% -2,50 €/an 1,93 €/an

Consomma�on 1,0070 €/m3 1,2200 €/m3 1,2600 €/m3 21,15% 3,28% 0,213 €/m3 0,040 €/m3

Prix au 1er 
janvier 2019

Prix au 1er 
janvier 2020

Prix au 1er 
janvier 2021

Varia�on en %

Une augmentation
de la TVA de 5,5 %
à 7 % en 2012 et à

10 % en 2014

Une modification de
la part de

l’exploitant
conforme au

nouveau contrat

La redevance de
l'Agence qui se

stabilise en 2018

Le prix de la
facture 120 m³ a
baissé après le

renouvellement du
contrat et rebaisse

encore en juillet
2021

Le coût en juillet
2021 est 20€ en

dessous du tarif
2018
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Facture 120 m³ au 1  er   janvier 2021  
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2020

Année 2019 Année 2020 Année 2021

Part collec+vité

Abonnement 31,85 €/an 31,04 €/an 31,04 €/an -2,54% 0,00%

Consomma�on 1,4841 €/m3 1,1865 €/m3 1,1865 €/m3 -20,05% 0,00%

Part exploitant

Abonnement 61,50 €/an 59,00 €/an 60,93 €/an -4,07% 3,27%

Consomma�on 1,0007 €/m3 1,2200 €/m3 1,2600 €/m3 21,91% 3,28%

Taxes et redevances

TVA 10,00% 10,00% 10,00%

Modernisa�on 0,2500 €/m3 0,2500 €/m3 0,2500 €/m3 0,00% 0,00%

Prix janvier 2020 Prix janvier 2021 Varia�on en %

Part collec+vité

Abonnement 31,04 € 31,04 € / 0,26 €

Consomma�on 142,38 € 142,38 € 0,00% 1,19 €

Part exploitant

Abonnement 59,00 € 60,93 € 3,27% 0,51 €

Consomma�on 146,40 € 151,20 € 3,28% 1,26 €

Sous total hors taxes 378,82 € 385,55 € 1,78% 3,21 €

Taxes et redevances

Redevance Préserva�on 30,00 € 30,00 € 0,00% 0,25 €

TOTAL

TOTAL Eau hors TVA 408,82 € 415,55 € 1,65% 3,46 €

TVA à 10% 40,88 € 41,56 € 1,66% 0,35 €

TOTAL TTC 449,70 € 457,11 € 1,65% 3,809 €

Le poids de la part fixe (abonnement) est de 23,9 %, soit en dessous du seuil légal des 40%

Varia�on en % 
2020/2019

Varia�on en % 
2020/2021

Ces données conduisent à une facture moyenne pour 120 m³ :

Facture type pour une consomma+on de 120 m 3/an 

Montant  en
€ / m3

Le prix moyen de l'eau pour une consomma+on de 120 m3/an est de 3,81 €/m3 TTC (3,21 €/m3 HT), 
soit un total TTC de 457,11 €/an (Année 2021)

Un montant de
463,68 € en 2019

pour un prix de
3,86 €/m³ 

Une baisse de 3 %
en 2020 pour un
prix de l'eau de

449,70 € soit
3,75 €/m³ 

Une augmentation
de 1,65 % en

janvier 2021 pour
un total de

457,11 € soit
3,81 €/m³
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Facture 120 m³ au 1  er   j  uillet   2021  

Par  rapport  à  l’ensemble  de  la  Gironde
(données 2019), le tarif situe la commune
au-dessus de la moyenne de 3,09 €/m³.

La baisse  intervenue en 2020 et  celle  de
juillet  2021  rapproche  ce  prix  de  la
moyenne.

Ce  prix  un  peu  élevé  s'explique  par  le
faible nombre d'abonnés pour un service
étendu avec 2 sta�ons de traitement.

Les baisses des tarifs sont logiques avec la
fin  des  inves�ssements  et  la  diminu�on
des charges d'emprunts
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2021

Année 2020 janvier 2021 juillet 2021

Part collec+vité

Abonnement 31,85 €/an 31,04 €/an 27,94 €/an -2,54% -9,99%

Consomma�on 1,4841 €/m3 1,1865 €/m3 1,0679 €/m3 -20,05% -10,00%

Part exploitant

Abonnement 59,00 €/an 60,93 €/an 60,93 €/an 3,27% 0,00%

Consomma�on 1,2200 €/m3 1,2600 €/m3 1,2600 €/m3 3,28% 0,00%

Taxes et redevances

TVA 10,00% 10,00% 10,00%

Modernisa�on 0,2500 €/m3 0,2500 €/m3 0,2500 €/m3 0,00% 0,00%

Prix janvier 2021 Prix juillet 2021 Varia�on en %

Part collec+vité

Abonnement 31,04 € 27,94 € / 0,23 €

Consomma�on 142,38 € 128,15 € -10,00% 1,07 €

Part exploitant

Abonnement 60,93 € 60,93 € 0,00% 0,51 €

Consomma�on 151,20 € 151,20 € 0,00% 1,26 €

Sous total hors taxes 385,55 € 368,22 € -4,50% 3,07 €

Taxes et redevances

Redevance Préserva�on 30,00 € 30,00 € 0,00% 0,25 €

TOTAL

TOTAL Eau hors TVA 415,55 € 398,22 € -4,17% 3,32 €

TVA à 10% 41,56 € 39,82 € -4,18% 0,33 €

TOTAL TTC 457,11 € 438,04 € -4,17% 3,650 €

Le poids de la part fixe (abonnement) est de 24,1 %, soit en dessous du seuil légal des 40%

Varia�on en % 
2021/2020

Varia�on en % 
janvier / juillet 

2021

Ces données conduisent à une facture moyenne pour 120 m³ :

Facture type pour une consomma+on de 120 m 3/an 

Montant  en
€ / m3

Le prix moyen de l'eau pour une consomma+on de 120 m3/an est de 3,65 €/m3 TTC (3,07 €/m3 HT), 
soit un total TTC de 438,04 €/an (juillet 2021)

Une augmentation
de 1,65 % en

janvier 2021 pour
un total de

457,11 € soit
3,81 €/m³

Une baisse de
10 % en juillet

2021 de la part
communal pour

un total de
438,04 €/an, soit

une baisse de
11,7€ et un tarif de

3,65 €/m³.
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VI.2 -  BILAN FINANCIER DU SERVICE

VI.2.1 -  Les receMes du service de l'Assainissement  

Conformément aux éléments financiers décrits ci-dessus, les receMes du service d'assainissement peuvent être
es�mées dans le tableau suivant :

Nota     : Ces chiffres ne correspondent pas au CA qui intègre des montants correspondants à deux exercices, en fonc�on des
dates de reversement de la part collec�vité par l'exploitant. 

Les valeurs indiquées au CARE 2020 sont anormalement basses et montrent un problème de cohérence entre
le service de la factura�on (SUEZ) et le délégataire d'assainissement (SAUR). CeMe valeur n'est pas non plus
cohérente avec la valeur des receMes liées à la vente d'eau du compte adminsitra�f 2020 de la colelc�vité qui
indique une valeur de l'ordre de 125 000 €.

VI.2.2 -  Compte administra+f  

Conformément au compte administra�f voté par le Conseil Municipal, on peut retenir le bilan financier suivant
(balance receMes - dépenses) :

Ce compte montre un excédent  du compte administra�f.  La  commune a donc décidé en conséquence de
réduire son tarif car il n'y a pas de prévision de travaux. Importants.

VI.2.3 -  Les inves+ssements réalisés et prévus  

Il a été réalisé les travaux et études suivants :

 Créa�on de la nouvelle sta�on de Barrouil en 2018

Ajout du traitement de l'H2S du poste du Rude en 2020

Réalisa�on des piézomètres de contrôle de la sta�on du Merle (2021-2022)

VI.2.4 -  Évolu+on de la deMe  

En fonc�on du compte administra�f, l'encours de la deMe est de 75 122,50 €. 
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2020 Commune Exploitant

Nombre d'abonnés 460

Volume vendu

Prix abonnement 31,04 €/an 59,00 €/an

Prix au m3 1,1865 €/m3 1,2200 €/m3

ReceMes Total

Parts fixes 20,7%

Consomma�on 79,3%

Total théorique

Valeur CARE 2020

Valeur CARE 2019

Différence
-50,52 % -41,37 % -45,43 %

66 086 m3

Part du 
total

14 278,40 € 27 140,00 € 41 418,40 €

78 411,04 € 80 624,92 € 159 035,96 €

92 689,44 € 107 764,92 € 200 454,36 €

44 479,00 € 66 200,00 € 110 679,00 €

89 900,00 € 112 908,00 € 202 808,00 €

-45 421,00 € -46 708,00 € -92 129,00 €

Des annuités de la
dette de 45 € par

abonné

Des recettes
indiquées au

CARE qui sont
anormalement

basses

2020 Exploita�on Inves�ssement TOTAL

Résultat exercice 2020

Dépenses

ReceMes

Balance

Report exercice 2019

Résultat cumulé au 31/12/2020

Reste à réaliser (dépenses - receMes)

Clôture exercice 2020

69 718,20 € 61 234,41 € 130 952,61 €

174 921,10 € 64 446,66 € 239 367,76 €

105 202,90 € 3 212,25 € 108 415,15 €

236 760,70 € 12 596,33 € 249 357,03 €

341 963,60 € 15 808,58 € 357 772,18 €

27 000,00 € 27 000,00 €

341 963,60 € -11 191,42 € 330 772,18 €

Un compte
administratif bien

équilibré qui
autorise des
travaux sans

recours à
l'emprunt
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L'évolu�on es�mée des annuités de la deMe (hors nouvel emprunt) sur les prochaines années est donnée ci-
après. 

On constate une pe�te baisse en 2020 et une forte diminu�on en 2024 où l’annuité ne sera plus que de 2 500 €
jusqu’en 2033 avec l’arrêt des emprunts.
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Une dette qui
diminue un peu en

2020 puis
fortement en 2024

Année 2019 2020 Varia�on

Encours de la deMe -18,1%

Remboursement annuel 0,6%

dont capital 4,3%

dont intérêts -11,8%

Nombre d’abonnés 452 460 1,8%

DeMe par abonnés 202,91 € 163,31 € -19,5%

Remboursement annuel par abonné 45,61 € 45,09 € -1,1%

91 713,32 € 75 122,50 €

20 614,64 € 20 742,88 €

15 908,21 € 16 590,82 €

4 706,43 € 4 152,06 €

N° Durée Taux
Annuité de l'année 2020

Capital Intérêts Annuité

12190 2005 20 F 4,40 % 4 2024 927,59 €

18148 2005 20 F 4,40 % 4 2024

2005 20 F 4,25 % 4 2024 527,56 €

2006 15 F 3,47 % 0 2020 0,00 € 84,14 €

84777530 2013 20 F 5,48 % 12 2032

TOTAL GÉNÉRAL

Année 
début

Type 
taux

Durée 
restante

Date 
fin

Montant 
ini�al

Montant 
restant dû

60 000,00 € 18 360,93 € 3 614,41 € 4 542,00 €

89 000,00 € 24 465,88 € 5 479,33 € 1 257,97 € 6 737,30 €

431 273 501 39 000,00 € 10 616,90 € 2 386,66 € 2 914,22 €

443 336 401 46 000,00 € 3 862,52 € 3 946,66 €

30 000,00 € 21 678,79 € 1 247,90 € 1 226,54 € 2 474,44 €

264 000,00 € 75 122,50 € 16 590,82 € 4 023,80 € 20 614,62 €
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VII -  SYNTHÈSE GÉNÉRALE

La  réglementa�on  prévoit  pour  toutes  les  collec�vités  la  produc�on  chaque  année  d'indicateurs  de
performance et de caractérisa�on technique et financière du service. Ces éléments sont commentés dans le
texte ci-dessus et calculés dans l'annexe jointe.

Ref : valeur moyenne de l'ONEMA  sur des services de même taille ) 

Valeur en rouge : moins bon que les chiffres ONEMA  ++ : évolu:on favorable  -- : évolu:on défavorable

On constate à la vue de ces index :

Pas de grandes évolu+ons par rapport à l’année précédente

Un fonc+onnement correct des sta+ons d’épura+on

Un fonc+onnement correct des réseaux, sans débordement ou curages fréquents

Une meilleure connaissance des réseaux

Des éléments financiers qui évoluent peu dont un prix de l’eau élevé mais qui baisse

Un taux d’impayés qui n'a pas été transmis car il s'agit de la première année complète du contrat

Un taux de réclama+ons  de zéro mais un chiffre tronqué par la factura+on sur le service de l'eau
potable

Par comparaison avec les données de 2019, le prix de l'eau pour la part assainissement est au-dessus de la
moyenne constatée en Gironde qui est de 3,09 € TTC/m³ mais la baisse de 2021 tend à ce que ce prix se
rapproche de ceMe moyenne.

D’autres informa�ons sont données en annexe.
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In+tulé Unité

A - Indicateurs descrip+fs du service

D201.0 Nombre d'habitants desservis hab 963 980 / /

D202.2 Autorisa�on de déversement industriel U 0 0 / /

D203.0 Quan�té de boues T MS 7,4 7,4 / /

D204.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 (n+1) € / m3 3,86 3,75 ++ 1,94

B - Indicateurs de performance

P201.1 Taux de desserte par les réseaux % 82,2 83,6 / 93

P202.2 Indice de connaissance patrimonial du réseau X / 120 82 85 ++ 68

P203.3 Conformité de la collecte % 100 100 / 96

P204.3 Conformité des équipements des sta�ons % 100 100 / 98

P205.3 Conformité de la performance des sta�ons % 100 100 / 96

P206.3 Taux de conformité d'évacua�on des boues % 100 100 / 80

P207.0 Montant des abandons de créance €/m³ 0,000 0,000 / 0

P251.1 Taux de débordement (pour 1 000 habitants) Nb/1000 0,00 0,00 / 0,06

P252.2 Points de curage fréquent (pour 100 km) Nb/100 0,00 0,00 / 5,4

P253.2 Taux moyen de renouvellement du réseau % 0,00 0,00 / 0,58

P254.3 Taux de conformité des sta�ons acte individuel % 100 100 / 96

P255.3 Indice de connaissance des rejets X / 120 20 20 / 34

P256.2 Durée d'ex�nc�on de la deMe an / 0,6 / 5

P257.0 Taux d'impayés % / NC / 2,61

P258.1 Taux de réclama�ons (pour 1 000 abonnés) Nb/1000 6,6 0,0 ++ 0,51

Code 
fiche

Valeurs 
2019

Valeurs 
2020

Evolu�on 
2020/2019

Valeurs 
ONEMA
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Collectivité : Commune d'Illats

Service : Assainissement Collectif

Année : 2020

A - Indices conformes aux décrets du 2 Mai 2007

1 - Taux de desserte - P201.1

VP 056 : Nombre d'abonnés du service : 460 (452 en 2019) Ratio  : 2,13 hab / abonné

D201.0 : Nombre d'habitants desservis : 980 (963 en 2019) (Estimation d'après ratio AEP)

VP 124 : Nombre potentiel d'abonnés : 550 ( Selon schéma révisé) AEP: 703

Le taux de desserte est de : 83,6% (Taux / AEP : 65,4%)

2 - Indices de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eaux usées - P202.2

A - Plan des réseaux Oui Non

Existance d'un plan complet des réseaux et autosurveillance 10 X 10

Plan mis à jour annuellement 5 X 5

B - Inventaire des réseaux 15

Inventaire de 50% des réseaux et mise à jour 10 X 10

Matériaux et diamètre connus (% de connus) 0 à 5 5

Date de pose (% linéaire connu) 0 à 15 15

C - Compléments (si A + B > 40) 45

Altimétrie de la moitié du réseau 10 X

Altimétrie au-dessus de 50% 0 à 5 0

Localisation des ouvrages annexes 10 X 10

Mise à jour inventaire équipements électromécanique 10 X 10

Précision nombre de branchements par tronçon de réseau 10 X

Récapitulatif et localisation des interventions 10 X 10

Programme pluriannuel des inspections et réparations 10 X 10

Mise en œuvre du plan pluriannuel de renouvellement des canalisations 10 X

TOTAL 85

P 202.2b : l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux eaux usées est de 85 sur 120

82 sur 100

3 - Conformité de la collecte des effluents, des équipements et de la performance  des ouvrages d'épuration

Schéma d'assainissement : Réalisé : Oui Approuvé : Oui

Pollution de la zone collective : (base 60 g / abonné potentiel)

Pollution industrielle :

TOTAL

Existence d'un traitement respectant les articles R2224-10 à R2224-14 : Oui

Existence d'une surveillance respectant l'article R2224-15 : Oui 2019

Auto Conformité Taux

Nombre de bilans réalisés : 3 Le Merle 2 2 100,0% 100%

Bilans conformes : 3 Barrouil 1 1 100,0% 100%

Total 3 3 100,0%

Conformité collecte 

(P203.3)

Conformité 

équipement 

(P204.3)

Conformité 

performance 

(P205.3)

DBO5 en 

kg/j
2019

Station Le Merle 1 500 EH 100% 100% 100% 61 100%

Station de Barrouil 300 EH 100% 100% 100% 13 100%

100% 100% 100% 74

100,0% 100,0%

Taux global de conformité des stations 100,0% 100,0%
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FICHE DE SYNTHESE DES INDICES DE PERFORMANCE ASSAINISSEMENT

TotalPoints
Réponse

(valeur en 2019 : 82,2 )

TOTAL A

95%

100%

TOTAL A+B

4%

L'indice de l'année 2019 était de :

27,60 kg/j de DBO5

Nota  : ces données sont fournies par la Police de l'Eau. 

27,60 kg/j de DBO5

Données Police de l'Eau de juin 2021 sur 

bilans 2020

Moyenne

Total pondéré de conformité  des stations à l'acte individuel (P254.3)
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4 - Indices réseaux de collecte

VP 200 : Nombre de kilomètre de réseau : 18,187 km

2020 2019 2 018 2017 2016 Total

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Nombre de demande d'indemnisation suite à débordement : 0 Total 0,000 km

Point du réseau ayant nécessité plus de 2 interventions : 0

2020 2019

Taux moyen de renouvellement du réseau sur 5 ans P253.2 0,00% 0,00% P253.2

Taux de débordement pour 1 000 habitants P251.1 0,0% 0,0% P251.1

Taux de curage fréquent pour 100 km P252.2 0,0% 0,0% P252.2

5 - Indice sur la production de boues

Production théorique de boues : 12,1 t  MS (15 kg MS/ eq.hab / an) abonnés  : 379             

Production réelle de boues : 7,4 t  MS soit 61,1 % (8,5 t en 2019)

Filière boues : Lits de roseaux et compostage

Conformité de la filière : Oui

Boues éliminées par la filière : 0,0 t  MS

2020 2019

P206.3   Taux de conformité de la filière boues 100,0% 100,0%

6 - Indices de connaissance des rejets au milieu naturel - P255.3

a - Indices de Base Oui Non

Identification des points de rejets potentiels (déversoir) 20 X 20

Evaluation du bassin amont aux déversements 10 X

Témoins des moments et importance des déversements 20 X

Réalisation de mesures de débit et pollution des rejets 30 X

Existence d'un rapport des dispositions de surveillance 10 X

Connaissance qualité du milieu récepteur et impacts rejets 10 X

TOTAL 20

b - Indices complémentaires

Oui Non

Evaluation des rejets pluviaux en pseudo séparatif 10 X

Suivi pluviométrie et rejets pluviaux en unitaire 10 X

TOTAL 0

L'indice de connaissance des rejets au milieu naturel est de 20 sur 120

L'indice de l'année 2019 était de : 20 sur 120

7 - Indices liés au fonctionnement du service 2019

Nombre d'abonnés domestiques : 460 abonnés 452

Nombre de réclamations : 0 réclamations 3

Nombre de nouveaux branchements réalisés par délégataire : 0 nouveaux branchements 0

Délai contractuel d'ouverture du branchement : 15 jours 15

Nombre de non respect du délai d'ouverture : 0 Non respect 0

2020 2019

Taux de réclamations = Nombre de réclamations pour 1 000 abonnés VP258.1 0,00 6,64

Taux de respect du délai d'ouverture des branchements 100,0% 100,0%
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Nombre de kilomètre renouvelé :

Points Total
Réponse

Points Total
Réponse
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8 - Indices financiers

Nombre d'abonnés : 460 Consommation : 1,1865 €/m3

Montant abonnement : 31,04 €/an Volume facturé : 66 086 m3

Recettes Assainissement Collectif Dépenses Assainissement Collectif

Vente d'eau : 125 534,51 € Frais généraux : 8 822,93 €

Taxes assainissements Charge du personnel : 0,00 €

Subventions d'exploitation : 5 902,00 € Charges financières  : 3 852,28 €

Recettes d'équipement  : Capital de la dette : 16 590,82 €

Recettes financières  : 7 403,67 € Travaux  : 1 159,00 €

Report année n-1  : 249 357,03 € Charges exception. :

Divers : Divers  :

TOTAL Recettes : 388 197,21 € TOTAL Dépenses :

Bilan  : 357 772,18 €

Nota  : Toutes les opérations budgétaires ne sont pas indiquées

Variation

en valeur en %

Encours de la dette 91 713,32 € -18,1%

Recettes réelles 232 190,20 € -40,2%

Dépenses réelles 37 411,78 € -18,7%

Capital remboursé 15 908,21 € 4,3%

Montant des factures impayées (année n-1): 2 019

Montant des abandons de créances : 0,000 €/m3 9 dossiers 150 480 €

2020 2019

Epargne brute = recettes réelles - dépenses réelles hors capital remboursé 125 006 € 125 005,97 €

Durée d'extinction de la dette = rapport Encours / Epargne brute 0,6 ans 0,7 ans

Taux d'impayés NC 2,92%
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75 122,50 €

138 840,18 €

30 425,03 €

16 590,82 €

-93 350,02 €

-6 986,75 €

682,61 €

-16 590,82 €

30 425,03 €

27 000,00 €

330 772,18 €

2019

Reste à réaliser  :

Clôture Compte Administratif

2020



Commune d'Illats Rapport annuel sur la qualité et le prix de l'Assainissement Exercice 2019

9 - Récapitulatifs - Code fiche selon circulaire du 28 Avril 2008

Code fiche Intitulé Valeur

A - Indicateurs descriptifs du service

D. 201.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 980

D. 202.2 Nombre d'autorisation de déversement industriel 0

D. 203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration 0,0 t  MES / an

D. 204.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 (N+1) 3,75 €/m3

B - Indicateurs de performance

P201.1 Taux de desserte par les réseaux 83,6%

P202.2 Indice de connaissance patrimonial du réseau 85 sur 120

P203.3 Conformité de la collecte 100,0%

P204.3 Conformité des équipements des stations 100,0%

P205.3 Conformité de la performance des stations 100,0%

P206.3 Taux de conformité d'évacuation des boues 100,0%

P207.0 Montant des abandons de créance ou fond de solidarité 0,000 €/m3

P251.1 Taux de débordement des effluents (pour 1 000 habitants) 0,0

P252.2 Nombre de points de curage fréquent (pour 100 km) 0,0%

P253.2 Taux moyen de renouvellement du réseau 0,00%

P254.3 Taux de conformité des stations > 2 000 eqhab 100,0%

P255.3 Indice de connaissance des rejets au milieu naturel 20 sur 120

P256.2 Durée d'extinction de la dette 0,6 ans

P257.0 Taux d'impayés sur la facturation de l'année précédente NC

P258.1 Taux de réclamations (pour 1 000 abonnés) 0,0
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