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GlossaireGlossaire

Equivalent-Habitant (EH) : rejet de 60 grammes de DBO5 par jour
DBO5 : Demande biologique en oxygène pendant 5 jours
DCO : Demande biochimique en oxygène
MES : Matières en suspension
t MS : tonne de matière sèche
NTK : Azote Kjeldhal
NGL : Azote global
Pt : Phosphore total

Indicateurs applicables en assainissement collectifIndicateurs applicables en assainissement collectif

à fournir dans le cadre du SISPEAà fournir dans le cadre du SISPEA

SISPEA : Système d’Information sur les Services Publics de l’Eau et de l’Assainissement

Indicateurs descriptifs des services
D201.0 :  estimation du nombre d'habitants desservis  par un réseau de collecte  des eaux 
usées, unitaire ou séparatif
D202.0 : nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au 
réseau de collecte des eaux usées

D203.0 : quantité de boues issues des ouvrages d'épuration
D204.0 : prix TTC du service au m3 pour 120 m3

Indicateurs de performance
P201.1 : taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées
P202.2 : indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux 
usées
P203.3 : conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du 
décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006
P204.3 : conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application 
du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006
P205.3 : conformité de la performance des ouvrages d’épuration aux prescriptions définies 
en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006
P206.3 : taux  de  boues  issues  des  ouvrages  d'épuration  évacuées  selon  des  filières 
conformes à la réglementation
P207.0 : montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité

Ces indicateurs sont issus du décret n°2007-675 du 2 mai 2007.

1) Caractéristiques techniques du service

1.1) Organisation administrative du service

Le service public de l'assainissement est géré par la commune de Puget-Ville.
Les missions du service sont :

• Collecte
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• Transport
• Traitement
• Elimination des boues produites
• Contrôle des raccordements

Le règlement de service a été adopté par délibération du Conseil Municipal N°2008/98 du 
18/12/2008 et modifié par délibération du Conseil Municipal N°2011/069 du 30/06/2011.

1.2) Conditions d’exploitation du service

Le service est exploité en régie directe.
La  régie  comprend  un  responsable  de  service,  un  agent  administratif  et  financier,  trois 

agents techniques et une chargée de missions.
Le nombre d'agents en régie directe est  de 6 pour le service des eaux, c'est-à-dire pour 

l'alimentation en eau potable et l'assainissement collectif.

Les ouvrages de traitements sont :
• la station d'épuration du village,
• les lagunes de La Ruol.

Pour la station d'épuration du village,  une prestation de service pour l'exploitation de la 
station d'épuration du village a été notifiée en décembre 2015 à la SEERC. Le contrat est d'une 
durée de  1 an, renouvelable deux fois.
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1.3) Missions du service

Gestion du service

application du règlement du service

fonctionnement

surveillance et entretien des installations

Gestion des abonnés

accueil des usagers

facturation

traitement des doléances des abonnés

Mise en service

assainissement complet (transport + traitement)

des branchements

des collecteurs

Entretien

de l'ensemble des ouvrages

des canalisations et des branchements

des clôtures

des espaces verts

des équipements électromécaniques, des installations de 
télésurveillance

des installations électriques

des stations d'épuration

du génie civil et de la voirie

des ouvrages métalliques, serrurerie, menuiserie

des vannes, du matériel tournant hydraulique

Renouvellement

des canalisations et des branchements

des clôtures

des équipements électromécaniques, des installations de 
télésurveillance

des installations électriques

des ouvrages de traitement

des ouvrages métalliques, serrurerie, menuiserie

des vannes, du matériel tournant hydraulique

des stations d'épuration

du génie civil et de la voirie

Prestations particulières
curages hydrodynamiques (hydrocureuse, etc.)

traitement des boues

1.4)

1.5) Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte (D201.0)

Il s’agit du nombre de personnes desservies par le service.

Le service public d'assainissement collectif dessert 3876 habitants. (3823 en 2017)
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1.6) Nombre d'autorisations de déversements d'effluents industriels (D202.0)

Il  s’agit  du  nombre  d’arrêtés  autorisant  le  déversement  d’eaux  usées  non  domestiques  
signés  par  la  collectivité  responsable  du  service  de  collecte  des  eaux  usées  en  application  et  
conformément aux dispositions de l’article L1331-10 du code de la santé publique.

Il n'y a aucune autorisation de déversements d'effluents d'établissements industriels au 
réseau de collecte des eaux usées, accordée par la collectivité.  

1.7) Nombre d’abonnements domestiques par système d’assainissement

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la  
pollution  de  l’eau  d’origine  domestique  en  application  de  l’article  L.  213-10-3  du  code  de  
l’environnement.

Nom du système 
d’assainissement

2015 2016 2017 2018 Variation en 
%

Village 1637 1644 1680 1704 1,43%
Hameau de La Ruol 57 58 58 58 0,00%

TOTAL 1694 1702 1738 1762 1,38%

1.8) Volumes facturés

2015 2016 2017 2018 Variation en 
%

Volumes facturés
aux abonnés domestiques 
(m3)

153 898 173 687 169 073 163 056 -3,56%

1.9) Linéaire de canalisations de collecte des eaux usées

Le linéaire du réseau hors branchements est d'environ 24 km.
Le réseau de collecte est séparatif.
Pour la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie, un bassin 

d'orage, d'une capacité de 620 m3, est présent en amont de la station d'épuration du village.

Ouvrages d'épuration des eaux usées

Traitement des effluents

Nombre de stations : 2 (station d'épuration du village et lagunes du hameau de La Ruol).

Nom  du  système 
d’assainissement

Type de station Capacité 
nominale

DBO5 Débit

Village Boues activées (biologique) 4 350 EH 261 kg/j 840 m3/j
La Ruol Lagunage naturel (biologique) 180 EH 5,4 kg/j 15 m3/j

Les données équivalents-habitants (EH), DBO5, débit et le type de station sont définies dans  
le dossier constructeur et dans les rapports de visite du SATESE.
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Prescriptions de rejet et performances de la station d'épuration du village

Arrêté préfectoral du 22/09/2004 portant autorisation de rejet de la station d'épuration des 
eaux résiduaires urbaines de la commune de Puget-Ville, avec rejet des effluents dans le ruisseau du 
Rayolet, milieu récepteur.

Le tableau ci-dessous fait référence à l’arrêté préfectoral d’autorisation :

Paramètre Fréquence des contrôles Concentration au point de rejet Rendement

DBO5 12 25 mg/L 70%

DCO 12 125 mg/L 75%

MES 12 35 mg/L 90%

NGL 4 15 mg/L 70%

PT 4 2 mg/L 80%

Conformité du rejet en concentration ou/et en rendement selon arrêté

MES DCO DB05 NK NG PT

Janvier 97.9% 96.9% 98.0% 94.8% 93.7% 94.5%

Février 95.8% 92.6% 98.4%

Mars 98.4% 96.1% 97.6%

Avril 98.9% 95.5% 97.9% 96.7% 94.3% 97.2%

Mai 91.9% 88.8% 96.8%

Juin 98.8% 96.1% 98.7%

Juillet 99.4% 97.6% 98.6% 98.2% 97.3% 95.8%

Août 99.6% 97.1% 99.2%

Septembre 98.9% 96.4% 98.9%

Octobre 99.1% 97.2% 99.1% 90.8% 88.7% 92.1%

Novembre 99.1% 94.6% 97.6%

Décembre 96.9% 94.1% 98.2%
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Prescriptions de rejet et performances de la station d'épuration de La Ruol

Le tableau ci-dessous fait référence aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 22 juin 2007 
relatif  à  la  collecte,  au  transport  et  au  traitement  des  eaux  usées  des  agglomérations 
d’assainissement.

Paramètre Fréquence des contrôles Rendement

DCO Tous les 2 ans 60%

Les prescriptions de rejet des lagunes sont uniquement sur la DCO sur échantillons non 
filtrés, pour les stations ayant un flux de DBO5 inférieur à 120kg/jour.

Quantité de boues évacuées des 2 stations d'épuration (D203.0)

2017 (t MS) 2018 (t MS)
Tonnage de boues évacuées en tonnes de matière sèche 57 41

2) Tarification  et  recettes  du  service  public  de  l'assainissement 
collectif

2.1) Fixation des tarifs en vigueur

L’assemblée  délibérante  a  voté  une  modification  de  tarif  (délibération  n°2011/54  du 
28/04/2011) pour application au second semestre 2011, soit après le relevé des index du premier 
semestre 2011.

Prestations facturées aux abonnés (délibération n°2016/009 du 25/01/2016) :
Prestation Montant facturé (HT)

Coût horaire d'intervention d'un agent technique du service des eaux sans 
machine

40,00 €

Coût horaire d'intervention d'un agent technique du service des eaux avec 
machine

60,00 €

Forfait de débouchage d'égout sans machine 80,00 €

Forfait débouchage égout avec hydrocureuse 150,00 €

Forfait passage caméra au niveau des canalisations d'assainissement à la demande 
de l'abonné

125,00 €

Forfait de réalisation d'un branchement neuf AC DN125 (pour 5m linéaire) 975,00 €

Forfait de réalisation d'un branchement neuf AC DN160 (pour 5m linéaire) 985,00 €

Prix du mètre linéaire de branchement AC supplémentaire au-delà de 5m (mL) 75,00 €

Plus-value pour pose d'enrobé à froid (en m²) 80,00 €

Plus-value pour pose de béton (m3) 47,00 €

La Participation pour l'Assainissement Collectif (PAC) (1) s'élève à 2 500 €/logement et 7€ 
par m² de SHON au-delà de 100 m² (délibération n°2012/42 du 28/06/2012).

(1) Cette participation, créée par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14 mars 2012,  
correspond à l’ancienne Participation pour le Raccordement au Réseau d'Assainissement (PRRA), initialement Participation  
pour Raccordement à l’Egout (PRE)

Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés.
Le service est assujetti à la TVA.
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2.2) Prix du service de l’assainissement collectif

Le prix du service comprend :
- une partie fixe pour la participation aux coûts d'investissements du service qui s'élève 
à 10 €/semestre,
- une partie proportionnelle à la consommation qui s'élève à 1,10 €/m3.

La part fixe est payable semestriellement.
Les volumes sont relevés semestriellement.
Les consommations sont payables au vu du relevé.

2.2.1) Redevance de modernisation des réseaux de collecte

La redevance de modernisation des réseaux de collecte est reversée à l’Agence de l’Eau.  
Son montant, en € par m³, est calculé chaque année par l’Agence de l’Eau.

Elle est reversée à l'Agence de l'Eau, et est unique sur l’ensemble du service.

1er jan 2017 1er jan 2018
Redevance de modernisation des réseaux de collecte 0,16 €/m3 0,155 €/m3

2.2.2) Évolution du tarif de l’assainissement collectif

Désignation 2016 2017 2018
Part de la 
collectivité

Part fixe [€ HT/an] 20,00 20,00 20,00
Part proportionnelle [€ HT/m³] 1,1 1,1 1,1

Redevances et taxes
Redevance modernisation des 
réseaux de collecte [€/m³]

0,16 0,16 0,155

TVA 10% 10% 10%
Cf partie 5)- Facture d'eau et d'assainissement collectif de 120 m3.

2.2.3) Prix TTC du service au m3 pour 120m3 (D204.0)

Composante de la facture d’assainissement collectif d’un ménage de référence (120m3)

2016 2017 2018

Consommation Assainissement domestique 132,00 € 132,00 € 132,00 €

Participation aux coûts d'investissements du service 20,00 € 20,00 € 20,00 €

Redevance Modernisation des réseaux de collecte 19.20 € 19,20 € 18,60 €

TVA 17,12 € 17,12 € 17,06

Total TTC 188.32 € 188,32 € 187,66

Prix théorique du m³ du service de l'assainissement 
collectif pour un usager consommant 120 m³ [TTC]

1,56 €/m3 1,56 €/m3 1,56 €/m3

Recettes réelles d'exploitation du service

Recettes liées à la facturation du service 
d’assainissement aux abonnés

2015 2016 2017 2018

dont redevances eaux usées 
domestiques

163 997.65 € 159 997.20 € 184 092.38 € 184 036,88€

dont participation aux coûts 
d'investissements et taxe de raccordement 

30 816.80 € 106 313.00€ 0.00 € 34 701,54 €
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à l'égout
Autres recettes

Prime pour épuration de l’agence 
de l’eau

32 087.44 € 30 114.65 € 26 964.00 € 26 609,72€

Redevance modernisation des 
réseaux de l'Agence de l'Eau

23 082.03 € 23 272.32 € 26 025.80 €  25 947,85€

Travaux 12 754.33 € 16 950.22 € 9 552.46 €  11 465,87€
TOTAL 262 738.25 € 336 647.39 € 246 634.64 € 282 761,86 €

3) Indicateurs  de  performance  du  service  de  l’assainissement 
collectif

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

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué  
en 2013 (indice modifié par l’arrêté du 2 décembre 2013).  De nouvelles modalités de calcul  ayant  été  
définies, les valeurs d’indice affichées à partir de l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des  
exercices précédents.

L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le  
service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à  
l’article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120.

La valeur de l’indice est obtenue 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.

Nombre de points
Points 
obtenus

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)

VP.250
Existence  d'un  plan  de  réseaux  mentionnant  la  localisation  des 
ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d’orage, ...) et 
les points d'autosurveillance du réseau

oui : 10 points
non : 0 point

oui

VP.251

Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins 
chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations 
et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour 
est considérée comme effectuée)

oui : 5 points
non : 0 point

oui

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points)
(rappel : les 15 points de la partie A doivent avoir été obtenus pour bénéficier de points supplémentaires)

VP.252
Existence  d’un  inventaire  des  réseaux  avec  mention,  pour  tous  les 
tronçons  représentés  sur  le  plan,  du  linéaire,  de  la  catégorie  de 
l’ouvrage et de la précision des informations cartographiques (1)

Oui (1) (2) : 10 
points

non : 0 point
oui

VP.254
Procédure  de  mise  à  jour  des  plans  intégrant  la  mise  à  jour  de 
l’inventaire des réseaux

(1) Oui = 
condition 

supplémentaire
oui

VP.253
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux 
mentionne les matériaux et diamètres

(2) 50% minimum 
= condition 

supplémentaire
80%
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Au-delà de 50% : de 
1 à 5 points sous 

conditions (1)
oui

VP.255
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux 
mentionne la date ou la période de pose

0 à 15 points sous 
conditions (2)

70%

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points)
(rappel : 40 points doivent avoir été obtenus globalement en partie A et B, pour pouvoir bénéficier de points 

supplémentaires)

VP.256
Pourcentage  du  linéaire  de  réseau  pour  lequel  le  plan  des  réseaux 
mentionne l'altimétrie

0 à 15 points sous 
conditions (2)

5%

VP.257
Localisation  et  description  des  ouvrages  annexes  (relèvement, 
refoulement, déversoirs d'orage, ...)

oui : 10 points
non : 0 point

oui

VP.258

Inventaire  mis  à  jour,  au  moins  chaque  année,  des  équipements 
électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport 
des  eaux  usées  (en  l'absence  de  modifications,  la  mise  à  jour  est 
considérée comme effectuée)

oui : 10 points
non : 0 point

oui

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

oui : 10 points
non : 0 point

oui

VP.260
Localisation  des  interventions  et  travaux  réalisés  (curage  curatif, 
désobstruction,  réhabilitation,  renouvellement,  ...)  pour  chaque 
tronçon de réseau

oui : 10 points
non : 0 point

oui

VP.261
Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d’inspection 
et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les 
dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent

oui : 10 points
non : 0 point

non

VP.262
Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement 
(programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 ans)

oui : 10 points
non : 0 point

non

TOTAL 120 80

(1) Conditions à remplir pour prendre en compte les points liés à la VP 253
(2) un taux minimum de 50 % est requis – les taux de 50, 60, 70, 80, 90 et 95% ou plus correspondent respectivement à 0, 1, 2, 3, 4 et 5 points
(3) un taux minimum de 50 % est requis – les taux de 50, 60, 70, 80, 90 et 95% ou plus correspondent respectivement à 10, 11, 12, 13, 14 et 15 points

3.2) Conformité de la collecte des effluents (P203.3)

Cet indicateur, pour les réseaux collectant une charge supérieure à 2 000 EH, s'obtient auprès des  
services de la Police de l’Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de  
la charge brute de pollution organique transitant par chaque système.

3.3) Conformité des équipements d’épuration (P204.3)

Cet indicateur, pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité supérieur à 2 000 EH,  
s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges  
brutes de pollution organique reçue par chaque station de traitement des eaux usées.

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

Cet indicateur, pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité supérieur à 2 000 EH,  
s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges  
brutes de pollution organique reçue par chaque station de traitement des eaux usées.
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4) Financement des investissements

4.1) Montants financiers des travaux engagés

Objet des travaux Montant de travaux
Requalification réseaux assainissement impasse du Mas de 
Clapier

20 937,00 €

4.2) État de la dette

L'état de la dette au 31 décembre fait apparaître les valeurs suivantes :
2016 2017 2018

En cours de la dette au 31 décembre 116 864.48 € 106 886.22 € 96 562,31
Annuités de remboursements de la dette au cours de 
l’exercice

13 847.96 € 13 847,96 € 13 847,96

dont en intérêts 4 203.79 € 3 869.70 € 3 524,05
dont en capital 9 644.17 € 9 978.26 € 10 323,91

4.3) Montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du service

2016 2017 2018

Montant des amortissements 65 467.82 € 61 120.76 € 74 438,04 €

4.4) Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service

Objet des travaux Montant prévisionnel
Requalification réseau assainissement Route de Rocbaron 125 000,00 €

5) Actions  de  solidarité  et  de  coopération  décentralisée  dans  le 
domaine de l’eau

5.1) Montant des abandons de créance

Pour l'année 2018, 1 759,45 € ont été abandonnés.

6) Note liminaire sur le prix global de l’eau et de l’assainissement 
(Facture de 120 m3)

Prix global de l’eau potable et de l’assainissement, toutes taxes et redevances comprises 
pour une consommation de référence de 120m³ :

2015 2016 2017 2018 Evolution 
en %

Part de la collectivité
pour le service d’eau potable 162,00 € 162,00 € 162,00 € 162,00 € 0,00%
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pour l’assainissement 
collectif

152,00 € 152,00 € 152,00 € 152,00 € 0,00%

Agence de l’eau
Redevance Prélèvement 8,40 € 10.80 € 10,80 € 10,80 € 0,00%
Redevance Pollution 

domestique
34.80 € 34,80 € 34,80 € 34,80 € 0,00%

Redevance Modernisation 
des réseaux

18,60 € 19.20 € 19,20 € 18,60 € -3,13%

TVA
pour le service d’eau potable 11,29 € 11,41 € 11,41 € 11,41 € 0,00%
pour l’assainissement 

collectif 
17,06 € 17,12 € 17,12 € 17,06 € -0,35%

Total TTC
pour le service d’eau potable 216.49 € 219.01 € 219,01 € 219,01 € 0,00%
pour l’assainissement 

collectif
181,90 € 188.32 € 188,32 € 187,66 € -0,35%

Total TTC global 404.15 € 407.33 € 407,33 € 406,67 € 0,00%

Prix de l'eau assainie en €/m3 3,37 € 3,39 € 3,39 €  3,38€ -0,30%

Note d'information de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et 
Corse

Cette note d'information, sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur 
la  réalisation  de  son  programme  pluriannuel  d''intervention,  indique  l'origine  des  redevances 
perçues par l'Agence de l'Eau auprès de tous les usagers de l'eau et la redistribution qui en est faite  
sous forme d'aides financières pour des actions de préservation des milieux aquatiques.
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