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PREAMBULE 

 

Le présent rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif est destiné à 

l’information du public et des élus.  

Les rapports annuels sur le prix et la qualité des services (RPQS) Eau potable et Assainissement ont été instaurés 

par décret en date du 6 mai 2015. Leurs modalités de transmission et de diffusion sont détaillées dans le décret 

n° 2015-1820 du 29 décembre 2015. 

Cet article précise : 

 « Le maire présente au conseil municipal, ou le président de l’établissement public de coopération 

intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du 

service public de l’eau potable. Il en est de même pour le service public de l’assainissement, qu’il concerne 

l’assainissement collectif ou l’assainissement non collectif. Ce rapport est présenté au plus tard dans les 

neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. » 

 

Les données présentées dans ce rapport sont complétées par des indicateurs de performance, tels que définis 

dans l'arrêté du 2 décembre 2013, modifiant 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. 

 

Présenté au conseil municipal de Pont-Saint-Esprit lors de la séance publique du 6 juillet 2017, ce rapport fera 

ensuite l’objet d’une mise en ligne sur le site internet de la commune. 

  



 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'Assainissement Collectif 
Exercice 2016  page 5 sur 31 

INTRODUCTION 

 

La commune de Pont-Saint-Esprit, qui fait partie de la Communauté d'Agglomération du Gard Rhodanien, exerce 

la compétence Assainissement collectif à l'échelle communale. La compétence Assainissement Non Collectif est 

détenue, dans le cadre du SPANC (Service Public de l'Assainissement Non Collectif), par le SABRE (Syndicat 

d'Assainissement de Bagnols et sa REgion). 

La population communale est la suivante : 

Commune Habitants 

 Pont-Saint-Esprit 10 392 

          Données : INSEE 2014 

Cette compétence est exercée sous forme de délégation de service public (DSP) à la société VEOLIA EAU. 

Le contrat de délégation de service public en cours sur le territoire spiripontain confère au délégataire les 

missions suivantes : 

→ Collecte des eaux usées en limite de propriété 

→ Transfert des eaux usées jusqu'au lieu de traitement ou de reprise par une autre entité 

→ Dépollution des eaux usées 

→ Renouvellement des équipements électromécaniques 

→ Service à la clientèle comprenant la souscription des abonnements, l’information des consommateurs, 

l’émission et le recouvrement des factures 

 

DEFINITIONS 

▪ Délégation de Service Public (DSP) : les ouvrages nécessaires à l’exploitation du service sont mis à disposition 

par la collectivité qui, en règle générale, en a assuré le financement. Le délégataire se voit donc confier 

uniquement l’exploitation du service à un prix fixé par délibération et généralement révisable chaque année. 

▪ Régie simple ou directe : La collectivité  prend en charge l’ensemble de l’investissement et du fonctionnement 

liés à l’exécution du service dont elle assure elle-même l’exploitation. 

 

La commune de Pont-Saint-Esprit est maître d’ouvrage pour tous les travaux de renforcement et/ou d’extension 

du patrimoine, ainsi que pour les travaux de renouvellement du génie civil, de la station d’épuration, des postes 

de relevage des eaux usées, et des canalisations. 
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1. CARACTERISTIQUES DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

1.1. Le contrat 

Depuis le 1er janvier 2014, sur le périmètre du service de l'Assainissement collectif, le contrat de délégation de 

service public est détenu par la société VEOLIA EAU. Il est défini comme suit : 

 

Caractéristiques du contrat 

Exploitant Mode de gestion Type de contrat Début du contrat Fin de contrat Durée 

VEOLIA EAU DSP Affermage 01.01.2014 31.12.2018 5 ans 

 

 

Historique et évolution du contrat 

Avenants 

Sans objet 

 

 

DEFINITION 

▪ Affermage : contrat par lequel le contractant s'engage à gérer un service public, à ses risques et périls, contre 

une rémunération versée par les usagers. 

 

1.2. Les faits marquants de 2016 

L'année 2016 s'est inscrite dans la continuité de la réalisation de travaux d'élimination des eaux claires parasites 

et de mise en conformité du réseau d'assainissement, exigés par les services de l'Etat (renouvellement et mise 

en séparatif du réseau de la rue du Maréchal Juin). A ces travaux se sont ajoutés les travaux de renouvellement 

du réseau des Tournesols, qui, bien qu'étanche, présentait d'importants dysfonctionnements. 

Sur le plan administratif, les études préalables au renouvellement de la station d'épuration se sont poursuivies. 

DEFINITION 

▪ Eaux claires parasites : eaux non chargées en pollution, pénétrant de façon indue dans les réseaux 

d'assainissement publics. Ces eaux sont d'origine naturelle (ruissellement des eaux de pluie, captage de sources, 

drainage de nappes, fossés...) ou artificielle (fontaines, rejet de pompe à chaleur, de climatisation, etc…). Elles 

présentent l'inconvénient de diluer les effluents d'eaux usées et de réduire la capacité de transport disponible 

dans les réseaux d'assainissement  et les stations d'épuration.  
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1.3. Relations avec les usagers 

Chaque usager du service de l'assainissement collectif peut obtenir des informations relatives à son abonnement, 

ou tout autre renseignement, par différents moyens :  

 

Accueil téléphonique 

0 810 111 555 

 

Accueil téléphonique d'urgence 

Destiné aux abonnés désirant signaler un débordement, un égout bouché ou un fait anormal, ce numéro est 

utilisable 24h/24 et 7j/7. 

0 969 323 552 

 

Site internet 

Le délégataire VEOLIA dispose d’un site internet permettant à chaque usager d'effectuer les opérations 

courantes : information, règlement, gestion du compte client, etc… 

www.service-client.veoliaeau.fr 

Il existe également des applications smartphone dédiées. 

 

Accueil physique en agence 

Les usagers du service de l'eau potable peuvent être reçus à l'agence située Chemin des Sources, aux dates et 

heures suivants : 

Lundi, Jeudi et Vendredi de 9h00 à 12h00 

Mardi de 13h30 à 17h30 

Les 2 samedis qui suivent chaque facturation, de 9h00 à 12h00 

  



 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'Assainissement Collectif 
Exercice 2016  page 8 sur 31 

Moyens de règlement des factures 

Carte bancaire, prélèvement automatique, prélèvement mensuel, chèque, espèces, TIP, paiement en ligne 

 

Demandes de dégrèvement 

Selon la loi dite Warsmann du 17 mai 2011 et son décret d'application n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif 

à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d'eau potable après compteur (annexé au présent rapport), 

les usagers victimes de fuites et dont la facture d'eau et d'assainissement est par conséquent élevée, peuvent 

prétendre, sous certaines conditions,  à un écrêtement de leur facture. 

www.eau-services.com 

 

1.4. Les usagers du service de l'assainissement 

La population située en zone d'assainissement collectif relève – sauf cas exceptionnel – du service de 

l'assainissement collectif. Les habitations sont desservies par un réseau d'assainissement auquel la loi impose de 

se raccorder dans les deux ans qui suivent la mise en service de ce réseau. 

Sur le périmètre de Pont-Saint-Esprit, la population desservie par un réseau d'assainissement collectif est estimée 

à 9 400 personnes. 

Cette population desservie se compte en nombre d'abonnés, un abonné correspondant à un compteur, ou plus 

généralement à un logement. 

 

Les rejets non domestiques 

Les établissements qui rejettent des eaux usées autres que domestiques dans le réseau d'assainissement, doivent 

détenir un arrêté de rejet assorti de prescriptions techniques.  

Les arrêtés de rejet peuvent être complétés, selon l'activité de l'entreprise et donc le type d'effluent, par une 

convention spéciale de déversement. 

 

Nombre d'autorisations de 
déversements industriels 

2015 2016 

AMR CSD AMR CSD 

Pont-Saint-Esprit 0 0 0 0 

AMR : arrêté municipal de rejet 

CSD : convention spéciale de déversement 

 

 

Nombre d'abonnés 

Commune 2012 2013 2014 2015 2016 Évolution 15-16 

Pont-Saint-Esprit 4 586 4 596 4 582 4 701 4 698 -0,06% 

http://www.eau-services.com/
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1.5. Le patrimoine du service de l'assainissement 

 

Les réseaux 

Les principaux éléments patrimoniaux sont les réseaux de collecte et de transfert des eaux usées.  

Le centre ancien possède des réseaux de type unitaire (les eaux usées et les eaux de pluie sont collectées et 

traitées ensemble). Les quartiers périphériques sont desservis principalement par des réseaux séparatifs (les 

eaux usées sont collectées séparément des eaux pluviales ; les premières sont envoyées en station d'épuration 

pour traitement, les secondes rejetées directement au milieu naturel). Enfin, les secteurs de la Mirandole et  

Saint-Pancrace, qui ne sont pas desservis par les réseaux d'assainissement, sont concernés par le SPANC (Service 

Public d'Assainissement Non Collectif). 

Les postes de relevage des eaux usées répartis sur le réseau sont équipés de pompes permettant le transport de 

l'eau lorsque la pente n'est pas favorable. 

Patrimoine réseaux d'assainissement en 2016 

Linéaire total réseaux EU 
(en km) 

Linéaire refoulement 
(en km) 

Linéaire réseaux unitaire 
(en km) 

Nombre de postes de 
relevage 

Nombre de 
branchements 

56,58 1,19 10,00 7 3 531 

 

Le parc des Postes de Relevage de la Commune, s'est agrandi suite à la réalisation du PR des Tournesols. En effet, 

lors de la réhabilitation du réseau d'assainissement du quartier des Tournesols, les travaux ont nécessité la mise 

en place d'un poste de relevage des eaux usées au niveau du chemin des tournesols afin d'améliorer 

l'écoulement. 

Dans le tableau ci-dessus, les linéaires de réseaux correspondent aux réseaux publics (hors branchements). 

DEFINITIONS 

▪ Branchement : le branchement correspond à l'ensemble des installations qui servent à relier une habitation au 

réseau public d'eaux usées. Il est principalement composé d'une canalisation (située en domaine public et/ou 

privé, d'un regard appelé "boîte de branchement" et qui permet l'accès à la canalisation pour son entretien ou 

son contrôle. Il existe des branchements pour les eaux usées et d'autres pour les eaux pluviales. 

▪ Poste de relevage : les postes de relevage des eaux usées sont des ouvrages répartis sur le réseau et équipés de 

pompes. Ils permettent le transport de l'eau lorsque la pente n'est pas favorable. 

 

La station d'épuration 

La station d'épuration (ou STEP) représente l'étape finale du processus d'assainissement avant rejet des eaux 

traitées dans le milieu naturel.  

Station d'épuration 

Année de construction Capacité (EH) 
Capacité 

hydraulique (m3/j) 
type Observations 

1974 9 200 1 600 boues activées - 

EH : équivalents-habitants 



 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'Assainissement Collectif 
Exercice 2016  page 10 sur 31 

 

1.6. L'exploitation du service 

1.6.1. Les volumes d'eaux usées 

 

Volumes facturés aux abonnés 

Ces volumes sont ceux qui ont été utilisés par les abonnés, pour les différents besoins de leur vie quotidienne. 

 

 

Consommation moyenne par usager 

En moyenne, un abonné du service de l'assainissement de Pont-Saint-Esprit utilise 104 m3 d'eau par an au titre 

de l'assainissement. 

 

 

Volumes traités 

Ces volumes sont les volumes quotidiens qui ont été admis dans la station d'épuration afin d'y suivre le processus 

de dépollution.  

 

En 2016, 539 484 m3 ont été traités en station d'épuration.  

On constate une importante hausse pour l'année 2014, qui s'expliquait par une pluviométrie très importante 

cette année-là, le réseau d'assainissement étant étroitement lié au pluvial (réseaux poreux laissant pénétrer l'eau 

des sols saturés, réseaux unitaires récupérant l'eau des gouttières dans certains quartiers). En 2015 et 2016, la 

baisse des volumes journaliers s'explique d'une part par une baisse de la pluviométrie, d'autre part par la 

réalisation de travaux sur les réseaux, permettant d'améliorer leur étanchéité (élimination d'entrées d'eaux 

claires parasites). 

Volumes facturés (m3) 

Commune 2012 2013 2014 2015 2016 Évolution 15-16 

Pont-Saint-Esprit 527 192 433 071 469 911 508 327 490 954 -3,42% 

Ratio volume facturé / nombre abonnés (en m3/abonné) 

Commune 2012 2013 2014 2015 2016 
Moyenne des 5 

dernières années 

Pont-Saint-Esprit 115,0 94,2 102,6 108,1 104,5 104,9 

Volumes comptabilisés en entrée de station d'épuration (m3/jour) 

STEP 2012 2013 2014 2015 2016 Évolution 15-16 

Pont-Saint-Esprit 1 537 1 753 2 581 1 843 1 474 -20,02% 
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1.6.2. Les interventions sur les réseaux 

Les principales interventions réalisées sur un réseau d'assainissement sont des curages, effectués de manière 

générale par un camion hydrocureur avec de l'eau à très forte pression. Ces curages sont soit préventifs 

(nettoyage régulier de certaines portions du réseau pour diminuer les risques de bouchon), soit curatifs (il s'agit 

alors d'une désobstruction).  

Les inspections télévisées (ou inspection caméra) permettent de constater l'état des canalisations et de localiser 

certains branchements dits "borgnes". 

Interventions 2015 Curages préventifs Curages curatifs Inspections caméra 

Commune 
Linéaire de 
réseau curé 

(m) 

Branchements 
ou regards 
nettoyés 

Interventions 
sur collecteur 

Interventions 
sur 

branchement 

Branchements 
inspectés 

Linéaire 
inspecté (m) 

Pont-Saint-Esprit 5 755 0 30 18 voir ci-dessous 210 

 
Le contrat d'affermage prévoit le contrôle de 870 branchements en 2014, puis 175 contrôles par an de 2015 à 

2018. Ces contrôles sont réalisés par un agent de VEOLIA en présence du propriétaire de chaque branchement 

concerné. 

 

 

1.6.3. L'exploitation des ouvrages d'assainissement 

 

Le traitement en station d'épuration 

La capacité épuratoire de la station a été modifiée et fixée, par arrêté préfectoral en date du 19 août 2014, à  

552 kg DBO5/j. La capacité nominale de la station d'épuration est donc ramenée à 9 200 équivalents-habitants. 
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Performances épuratoires de la station d'épuration de Pont-Saint-Esprit 

Paramètre Éléments de comparaison Unité  2015 2016 

Capacité 

Capacité nominale EH 9 200 9 200 

Débit nominal m3/j 1600 1600 

Débit moyen mesuré en entrée m3/j 1843 1474 

% traité du débit nominal m3/j 115,2% 92,1% 

DBO5 

Capacité nominale kg/j 552 552 

Charge en entrée de station kg/j 361 417 

Charge en sortie de station kg/j 15,5 7,97 

Rendement % 95,7% 98,1% 

DCO 

Charge en entrée de station kg/j 910 953 

Charge en sortie de station kg/j 108,5 71 

Rendement % 88,1% 92,5% 

MES 

Charge en entrée de station kg/j 380 366 

Charge en sortie de station kg/j 48,1 20,8 

Rendement % 87,3% 94,3% 

NTK 

Charge en entrée de station kg/j 107,8 100,2 

Charge en sortie de station kg/j 19,7 7,75 

Rendement % 81,7% 92,3% 

NGL 

Charge en entrée de station kg/j 108,9 100,9 

Charge en sortie de station kg/j 21,5 8,63 

Rendement % 80,3% 91,4% 

Pt 

Charge en entrée de station kg/j 12,7 11,8 

Charge en sortie de station kg/j 5,9 4,48 

Rendement % 53,5% 62,0% 

 

 

Les sous-produits de l'épuration 

Les principaux déchets produits par les stations d'épuration des eaux usées sont les boues d'épuration. Il s'agit 

en fait de sédiments résiduaires principalement constitués de bactéries mortes (issues du traitement biologique) 

et de matière organique minéralisée.  

En 2015, la quantité de boues extraites a fortement augmenté du fait d'une augmentation des charges polluantes 

admises en station d'épuration, et du fait de la mise en place à demeure, sur le site de la station d'épuration, 

d'une centrifugeuse mobile, permettant de mieux ajuster les soutirages de boues. 

 

Boues d'épuration produites (en TMS*) 

2012 2013 2014 2015 2016 Destination 2016 

53,5 54,5 50,1 91,2 61,1 
Compostage (58 tonnes) 

Station d'épuration (3,1 tonnes) 

 * TMS : Tonnes de Matières Sèches 
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Au cours du processus d'épuration, les stations d'épuration retiennent également les refus de dégrillage 

(morceaux de bois, bouteilles plastique, feuilles, lingettes, etc.), les sables (et cailloux) et les graisses (et huiles). 

 

 

 

La consommation électrique 

Cette électricité est utilisée principalement pour le fonctionnement de la station d'épuration, mais également 

pour les multiples postes de relevage des eaux usées situés sur l'ensemble des réseaux.  

 

  

Autres sous-produits de l'épuration en 2016 

Refus de dégrillage Graisses Sables 

1,9 T 0 m3 4,0 T 

Energie consommée (en kWh) 

Commune 2012 2013 2014 2015 2016 Évolution 15-16 

Pont-Saint-Esprit 262 650 213 181 360 354 365 424 393 087 7,57% 
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2. LES INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 

Introduits par la LEMA (Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006), ces indicateurs permettent 

un aperçu rapide de l'état du service de l'assainissement, mais également de son fonctionnement. 

 

IN
D

IC
A

TE
U

R
S 

D
ES

C
R

IP
TI

FS
 

D201.0   Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux 

usées, unitaire ou séparatif 
habitants desservis 9 400 

D202.0  Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels 

au réseau de collecte des eaux usées 
unité 0 

D203.0   Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration Tonnes de matière sèche 61,1 

D204.0   Prix TTC du service pour 120 m3 €/m3 2,0208 

IN
D

IC
A

TE
U

R
S 

D
E 

P
ER

FO
R

M
A

N
C

E
 

P201.1   Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées % 99,6 

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

eaux usées 

valeur de 0 à 120 

(1)   
72 

P203.3  Conformité de la collecte des effluents valeur de 0 à 100 Police de l'eau 

P204.3  Conformité des équipements d'épuration valeur de 0 à 100 Police de l'eau 

P205.3  Conformité de la performance des ouvrages d'épuration valeur de 0 à 100 Police de l'eau 

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

conformes à la réglementation 
% 100 

P207.0   Montant des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité 
euros/m3 

(2) 
0,00016 

P251.1   Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers 
nombre/milliers d'habitants 

desservis 
0,00 

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

de curage par 100 km de réseau 
nb/100 km 11,12 

P253.2   Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées % 0,97 

P254.3  Conformité des performances des équipements d'épuration % 90 

P255.3   Indice de connaissance des rejets en milieu naturel par les réseaux de collecte 

des eaux usées 

valeur de 0 à 120 avec 

 (3) 
50 

P256.2   Durée d'extinction de la dette de la collectivité années 12 

P257.0   Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente % 2,84 

P258.1   Taux de réclamations nb/1000 abonnés 2,55 
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(1) INDICE DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX 
Indice de 0 à 120 obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :  
Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis. 
Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de 
l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis. 
 

A – Plan des réseaux (15 points) 
 
0 point : Absence de plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées ou plan très incomplet 
 
+ 10 points : Existence d’un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages annexes (postes 
de relèvement ou de refoulement, déversoirs d’orage, ...), et s’ils existent, des points d’autosurveillance du fonctionnement des réseaux 
d’assainissement. 
 
+ 5 points : Définition d’une procédure de mise à jour du plan afin de prendre en compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour 
(extension, réhabilitation ou renouvellement de réseaux) ainsi que les données acquises notamment en application de l’article R. 554-34 du code de 
l’environnement. La mise à jour est réalisée au moins chaque année. 
 

B – Inventaire des réseaux (30 points) 
 
+ 10 points : Existence d’un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie 
de  l’ouvrage définie en application de l’article R. 554-2 du code de l’environnement ainsi que de la précision des informations cartographiques 
définie en application du V de l’article R. 554-23 du même code 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. 
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 cinquième point est accordé lorsque les 
informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95 % du linéaire total des réseaux. 
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 points : l’inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partir du plan des réseaux, la moitié du 
linéaire total des réseaux étant renseigné. 
Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose 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 les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour au moins 95 % du linéaire total des réseaux. 
 

C – Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points) 
 
+ 10 points : Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l’altimétrie des canalisations, la moitié au moins du linéaire 
total des réseaux étant renseignée. 
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 points : Localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement, postes de refoulement, déversoirs, …) ; 
+ 10 points : 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 points : Le plan ou l’inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux 
regards de visite) ; 
+ 10 points : L’inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés sur chaque tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction, 
réhabilitation, renouvellement, ...) ; 
+ 10 points : 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 points : 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). 
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(2) MONTANT DES ABANDONS DE CREANCES OU DE VERSEMENTS A UN FONDS DE SOLIDARITE 

Abandon de créance : abandons de créance à caractère social : votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la collectivité et les 

abandons de créances réalisés par l'opérateur (notamment ceux qui sont liés au Fonds de Solidarité Logement) 

Versements : effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L.261-4 du code de l'action sociale et des familles pour 

aider les personnes en difficulté (Fonds de Solidarité Logement…)  

Abandons de créances liées aux factures d'eau de l'année N + versement aux fonds de solidarité effectués par la collectivité pendant l'année N.  

Au titre des abandons de créances liées aux factures d'eau, on trouve: 

          la part "assainissement" de l'opérateur éventuel                 

          la part "assainissement" éventuelle de la collectivité               

          la redevance pollution                     

          la taxe Voies Navigables de France le cas échéant                 

La TVA est exclue.                        

Volume facturé au titre de l'année N. 

 
                    

 

(3) INDICE DE CONNAISSANCE DES REJETS AU MILIEU NATUREL PAR LES RESEAUX DE COLLECTE DES EAUX USEES 

Indice obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A, B et C ci-dessous. Les indicateurs des tableaux B et C ne sont pris en 

compte que si la somme des indicateurs mentionnés dans le tableau A atteint au moins 80 points. Pour des valeurs de l'indice comprises entre 0 et 

80, l'acquisition de points supplémentaires est faite si les étapes précédentes sont réalisées, la valeur de l'indice correspond à une progression dans 

la qualité de la connaissance du fonctionnement des réseaux. 

A - Éléments communs à tous les types de réseaux 
 + 20 : identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux 

usées non raccordés, déversoirs d'orage, trop pleins de postes de refoulement...)                                                                                   

 + 10 : évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet (population raccordée 

et charges polluantes des établissements industriels raccordés) 

 + 20 : réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour 

identifier le moment et l'importance du déversement   

 + 30 : réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les prescriptions définies par l'arrêté du 22 décembre 1994 

relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L.372-1-1 et L.372-3 du code des 

communes 

 + 10 : réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration des 

agglomérations d'assainissement et les résultats en application de l'arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et 

de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L.372-1-1 et L.372-3 du code des communes  

 + 10 : connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur le milieu récepteur 

B - 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 

C - Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes 
 + 10 : mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage. 
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3. LES ELEMENTS FINANCIERS 

 

3.1. Les tarifs de l'assainissement au 1er janvier 2017 

 

Le présent RPQS retrace l'activité du service de l'assainissement pour l'année 2016. Les prix de l'eau présentés 

dans ce rapport sont donc ceux du 1er janvier 2016 et du 1er janvier 2017. 

 

La part Collectivité 

 

 

 

La part Délégataire 

Part Délégataire (hors taxes) 

Part fixe annuelle (€) Part proportionnelle (€/m3) Prix moyen du m3 pour 120 m3 

17,8400 0,6445 0,7932 

 

La part Organismes publics 

 

 

 

 

 

DEFINITION 

▪ Redevance Modernisation des réseaux de collecte : cette redevance est recouvrée auprès de tous les usagers 

qui rejettent leurs eaux usées dans les réseaux publics d'assainissement collectif. Les actions individuelles pour 

réduire sa consommation d’eau (chasse au gaspillage, lutte contre les fuites...) permettent donc d'agir 

directement sur les montants versés. 

 

Part Collectivité (hors taxes) 

Part fixe annuelle (€) Part proportionnelle (€/m3) Prix moyen du m3 pour 120 m3 

35,0000 0,6000 0,8917 

Part des organismes publics (prix au m3) 

Modernisation des réseaux de collecte  
(Agence de l'Eau) 

TVA 

0,1600 € 10,00% 



 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'Assainissement Collectif 
Exercice 2016  page 18 sur 31 

Synthèse du prix de l'assainissement au m3pour une consommation de 120 m3 

La base de 120 m3 représente, selon l'INSEE, la consommation moyenne d'un foyer français. La facture 120 m3 

sert de référentiel de comparaison des tarifs entre les différents services. 

 

  

 

 

 

 

3.2. Facture type 

La facture type reflète le prix de l'assainissement pour une consommation de 120 m3. Elle fait apparaître, tant 

pour la collectivité que pour le délégataire le cas échéant, la part fixe (abonnement), la part variable 

(consommation) ainsi que le détail des différentes taxes. 

Une facture type est établie pour chaque commune. C'est sur cette base que s'effectue la comparaison du prix 

de l'eau. 

  

8%
9%

39%

44%

Répartition du prix de l'eau assainie en 2016

Agence de l'Eau

TVA

Veolia

Commune

Prix de l'eau assainie au 01/01/2017 (prix au m3) 

Collectivité Délégataire Agence de l'Eau Prix total H.T. Prix total T.T.C. 

0,8917 € 0,7905 € 0,1550 € 1,8371 € 2,0208 € 
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Prix TTC au m3  
pour une facture 120 m3 

01/01/2016 01/01/2017 

Eau potable 1,4634 € 1,4600 € 

Assainissement 2,0293 € 2,0208 € 

TOTAL 3,4927 € 3,4808 € 

 

 

Facture annuelle d'un client ayant consommé 120 m3 

Etablie sur la base des tarifs au 1er janvier 2017 

              

COMMUNE DE PONT-SAINT-ESPRIT 

              

Distribution de l'eau Quantité 
Prix unitaire 

2016 
Prix unitaire 

2017 
Montant 

2016 
Montant 

2017 
Evolution 

Part Délégataire             

Abonnement  1 17,8400 17,7900 17,8400 17,7900 -0,28% 

Consommation 120 0,6445 0,6422 77,3400 77,0640 -0,36% 

Sous-total Délégataire 95,1800 94,8540 -0,34% 

  

Part Commune             

Abonnement  1 35,0000 35,0000 35,0000 35,0000 0,00% 

Consommation 120 0,6000 0,6000 72,0000 72,0000 0,00% 

Sous-total Commune 107,0000 107,0000 0,00% 

  Sous total EAU HT 202,1800 201,8540   

  TVA (10%) 20,2180 20,1854   

  Sous total EAU TTC 213,2999 212,9560 -0,16% 

              

Organismes publics Quantité 
Prix unitaire 

2016 
Prix unitaire 

2017 
Montant 

2016 
Montant 

2017 
Evolution 

Modernisation des réseaux de collecte 120 0,1600 0,1550 19,2000 18,6000 -3,12% 

  Sous total organismes publics HT 19,2000 18,6000   

  TVA (10%) 1,9200 1,8600   

  Sous total organismes publics TTC 21,1200 20,4600 -3,12% 

              

Récapitulatif 2016 2017 Evolution 

Sous Total Général HT 221,3800 220,4540   

TVA (10%) 22,1380 22,0454   

TOTAL TTC GENERAL 243,5180 242,4994 -0,42% 

Soit le m3 TTC, pour 120 m3 par an 2,0293 2,0208 -0,42% 
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Sur la commune de Pont-Saint-Esprit, la consommation annuelle moyenne est d'environ 70 m3. 

A titre d'information, ci-dessous la facture-type, pour la part Assainissement, d'une consommation de 70 m3/an. 

 

Facture annuelle d'un client ayant consommé 70 m3 

Etablie sur la base des tarifs au 1er janvier 2017 

              

COMMUNE DE PONT-SAINT-ESPRIT 

              

Distribution de l'eau Quantité 
Prix unitaire 

2016 
Prix unitaire 

2017 
Montant 

2016 
Montant 

2017 
Evolution 

Part Délégataire             

Abonnement  1 17,8400 17,7900 17,8400 17,7900 -0,28% 

Consommation 70 0,6445 0,6422 45,1150 44,9540 -0,36% 

Sous-total Délégataire 62,9550 62,7440 -0,34% 
  

Part Commune             

Abonnement  1 35,0000 35,0000 35,0000 35,0000   

Consommation 70 0,6000 0,6000 42,0000 42,0000 0,00% 

Sous-total Commune 77,0000 77,0000 0,00% 

  Sous total EAU HT 139,9550 139,7440   

  TVA (10%) 13,9955 13,9744   

  Sous total EAU TTC 147,6525 147,4299 -0,15% 

              

Organismes publics Quantité 
Prix unitaire 

2016 
Prix unitaire 

2017 
Montant 

2016 
Montant 

2017 
Evolution 

Modernisation des réseaux de collecte 70 0,1600 0,1550 11,2000 10,8500 -3,13% 

  Sous total organismes publics HT 11,2000 10,8500   

  TVA (10%) 1,1200 1,0850   

  Sous total organismes publics TTC 12,3200 11,9350 -3,13% 

              

Récapitulatif 2016 2017 Evolution 

Sous Total Général HT 151,1550 150,5940   

TVA (10%) 15,1155 15,0594   

TOTAL TTC GENERAL 166,2705 165,6534 -0,37% 

Soit le m3 TTC, pour 70 m3 par an 2,3753 2,3665 -0,37% 
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3.3. Les travaux : montants financiers et subventionnement 

 

Travaux 

Travaux réalisés en 2016 

Lieu géographique Descriptif des travaux Payeur Montant HT 

Rue du Maréchal Juin 
Renouvellement et mise en séparatif de 
350 m de réseau  

Commune 133 970 € 

Quartier des Tournesols 
Renouvellement de 845 m de réseau et 
création d'un poste de relevage des eaux 
usées 

Commune 486 750 € 

Sous-total Commune 620 720 € 

Station d'épuration Remplacement du clifford Délégataire 6 372 € 

Station d'épuration Renouvellement de l'armoire électrique Délégataire 47 331 € 

Station d'épuration 
Renouvellement de l'armoire électrique 
du poste de relevage de la station 

Délégataire 7 081 € 

PR Charasse Renouvellement 1 pompe Délégataire 1 684 € 

PR St-Jacques Renouvellement 1 pompe Délégataire 1 849 € 

PR St-Jacques Renouvellement sonde piézométrique Délégataire 610 € 

PR St-Jacques Renouvellement télésurveillance Délégataire 2 133 € 

PR Barandonne Renouvellement sonde piézométrique Délégataire 680 € 

Réseau Renouvellement de 5 tampons fonte Délégataire 1 249 € 

Réseau Renouvellement de 2 branchements Délégataire 2 204 € 

Sous-total Délégataire 71 193 € 

   TOTAL 691 913 € 

 

Subventions 

Subventions accordées en 2016 

Organisme Objet Montant 

DETR (Etat) Travaux de renouvellement du réseau d'eaux usées du quartier des Tournesols 149 000 € 

   

   

    

TOTAL 149 000 € 
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3.4. Les recettes 

 

Produits d'exploitation 2016 

 

Assainissement – Recettes 2016 

Part communale 
(redevance) 

Travaux Prime d'épuration 

Autres subventions 
d'exploitation et 

autres produits de 
gestion courante 

Redevances versées 
par les fermiers et 
concessionnaires 

Compte 7068 Compte 704 Compte 741 Compte 751 Compte 757 

476 783 € 22 100 € 45 709 € 0 € 3 000 € 

 

Le compte 704 correspond à la PFAC (Participation pour la Financement de l'Assainissement Collectif), qui s'est 

substituée à la PRE (Participation pour le Raccordement à l'Egout) à compter du 1er juillet 2012. 

Le compte 751 correspond aux redevances d'occupation du domaine public. 

 

Contributions exceptionnelles du budget général 

Néant. 

 

3.5. La dette 

 

Encours de la dette 

 

    2012 2013 2014 2015 2016 
Evolution 
2015-16 

Encours de la dette 422 123 € 396 637 € 370 130 € 342 560 € 313 884 € -8,4% 

Annuités 36 232 € 33 189 € 30 617 € 31 422 € 31 028 € -1,3% 

dont  Intérêts: 7 702 € 7 702 € 4 110 € 3 825 € 2 352 € -38,9% 

   Capital: 24 506 € 25 487 € 26 507 € 27 570 € 28 676 € 4,0% 
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État de la dette 

 

État de la dette - Budget assainissement 2016 

Année 
Organisme prêteur ou chef 

de file 
Durée Montant initial 

Capital restant dû 
au 31/12/2016 

2008 

Caisse d'Epargne 

20 ans 32 928,99 € 10 458,81 € 

2008 308 mois 76 537,65 € 49 935,68 € 

2008 25 ans 261 480,56 € 170 694,46 € 

2008 Crédit Agricole Ile de France 15 ans 226 611,23 € 82 794,65 € 

    TOTAL 597 558,43 € 313 883,60 € 

 

 

3.6. Coefficients d'indexation des tarifs "part délégataire" 

 

 

 

ICHTE : indice du coût du travail, tous salariés, de la production et la distribution d'eau, de 

l'assainissement, de la gestion des déchets et de la dépollution 

EMT : indice des prix de l'électricité tarif vert A5 option base (351107) 

FSD2 : indice des frais et services divers 2 

 

  

422 123 €
396 637 €

370 130 €
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313 884 €

36 232 € 33 189 € 30 617 € 31 422 € 31 028 €
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3.7. Perspectives 

 

2017 et les années suivantes seront les années de continuité dans la poursuite des travaux d'élimination des eaux 

claires parasites et de mise en conformité du réseau d'assainissement, exigés par les services de l'Etat.  

A ces travaux s'ajouteront quelques chantiers de renouvellement des tronçons les plus âgés ou en coordination 

avec des opérations de voirie. C'est le cas notamment de l'avenue du Général de Gaulle, qui fera l'objet 

d'importants travaux d'aménagement pour lesquels les réseaux d'assainissement seront renouvelés, améliorés, 

voire créés sur certains tronçons. 

Enfin, à l'horizon 2020, le législateur prévoit un transfert de la compétence "Assainissement" aux 

intercommunalités. Sauf changement, à compter du 1er janvier 2020, c'est donc la Communauté d'Agglomération 

du Gard rhodanien qui prendra en charge le service public de l'assainissement collectif pour la commune . 
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Annexe 1 

Décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 

 

 

Annexe 2 

Notice d'information de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse 
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