
 

  

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX 
ET LA QUALITE DU SERVICE 
PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF NON COLLECTIF  

EXERCICE 2018 
  Rapport relatif au prix et a  la qualite  du service public de l’assainissement pour l’exercice 2018 pre sente  

conforme ment a  l’article L2224-5 du code ge ne ral des collectivite s territoriales et au de cret du 2 mai 2007. Tout 

renseignement concernant la re glementation en vigueur et la de finition et le calcul des diffe rents indicateurs peut 

e tre obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr, rubrique « l’Observatoire ». 
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1-CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE 

Le pre sent rapport a pour objet de rassembler et pre senter les diffe rents e le ments techniques et financiers 

relatifs au prix et a  la qualite  du service public de l’assainissement non collectif pour l’exercice 2018. 

Les caracte ristiques et les indicateurs mentionne s ci-apre s sont e tablis, sauf indication contraire, pour 

l’exercice ou au 31 de cembre de  l’exercice concerne  par le rapport et pour l’ensemble du territoire pour lequel 

la collectivite  organisatrice du service assure la compe tence.  

1.1-CONTEXTE 

La compe tence a e te  reprise par la re gie des Eaux d’Aime depuis le 15/05/2018. 

Le service assure le contro le des installations d’assainissement non collectif ; c’est-a -dire le contro le des 

installations neuves ou re habilite es et le diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien des installations 

existantes (il s’agit des missions obligatoires du service pre cise es au L 2224-8 du CGCT). 

Prestations facultatives pouvant e tre assure es par le service a  la demande des proprie taires : 

 

Prestation assurée par le service a la 
demande des propriétaires 

(oui/non) 

Ope ration d’entretien NON 

Traitement des matie res de vidange NON 

Re alisation d’un ANC neuf NON 

Re habilitation d’un ANC existant NON 

 

Le mode de gestion est : re gie communale. 

Pour 2018, la re gie des Eaux d’Aime a sous-traite  la mission de contro le au prestataire ECOVE 

ENVIRONNEMENT.  

1.2-ESTIMATION DU NOMBRE D’HABITANTS DESSERVIS (301.0) 

Nombre d’habitants desservis par le service public de l’assainissement non collectif : 30 habitants 

permanents (et les chalets d’alpage). 

1.3-INDICE DE MISE EN ŒUVRE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (D302.0) 

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 140, les e le ments indique s au point B n’e tant pas pris en compte 

si la somme des e le ments mentionne s au A n’atteint pas 100. 
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NOMBRE 

DE POINTS 
POSSIBLES 

NOMBRE 
DE POINTS 
OBTENUS 

A – Eléments 
obligatoires pour 
l’évaluation de la 
mise en œuvre du 
service public 
d’assainissement non 
collectif 

De limitation des zones d’assainissement 
non collectif par une de libe ration 

20 0 

Application d’un re glement du service public 
d’assainissement non collectif approuve  par 
une de libe ration 

20 20 

Mise en œuvre de la ve rification de 
conception et d’exe cution des installations 
re alise es ou re habilite es depuis moins de 8 
ans 

30 30 

Mise en œuvre du diagnostic de bon 
fonctionnement et d’entretien des autres 
installations 

30 30 

B – Eléments 
facultatifs du service 
public 
d’assainissement non 
collectif  

Existende d’un service capable d’assurer a  la 
demande du proprie taire l’entretien des 
installations (vidange des fosses) 

10 0 

Existence d’un service capable d’assurer a  la 
demande du proprie taire les travaux de 
re alisation et de re habilitation des 
installations 

20 0 

Existence d’un service capable d’assurer le 
traitement des matie res de vidange 

10 0 

 TOTAL 140 80 
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2-TARIFICATION DE L’ASSAINISSEMENT ET RECETTES DU 
SERVICE 

2.1-TARIFS EN VIGUEUR 01/01/2018 

Prestations obligatoires : 

POSTE TARIF HT 

Re alisation d’un contro le initial ou de bon fonctionnement 120.00 € 

Contro le pour vente 250.00 € 

Contro le de conception 80.00 € 

Contro le de travaux 140.00 € 

Visite de terrain dans le cadre de la conception 140.00 € 

 

Les de libe rations fixant les diffe rents tarifs et prestations pour l’exercice sont les suivantes : 

 De libe ration du 28/06/2018 fixant les tarifs du service d’assainissement non collectif pour 2018 

2.2-RECETTES DU SERVICE 

 

 ANNEE 2018 

Recettes lie es aux prestations obligatoires 1 850.00 € 

Recettes lie es aux prestations facultatives 0.00 € 

Recettes totales 1 850.00 € 
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3-INDICATEURS DE PERFORMANCE 

3.1-TAUX DE CONFORMITE DES DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (P301.3) 

Cet indicateur ne doit e tre calcule  que si l’indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif est au 

moins e gal a  100. 

 AU 31/12/2018 

Nombre d’installations juge es conformes ou ayant fait l’objet d’une mise en 
conformite  connue et valide e par le service a  la fin de l’anne e conside re e 

23 

Nombre total d’installations contro le es depuis la mise en place du service 217 

Taux de conformite  des dispositifs d’assainissement non collectif 10.60 % 
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4-FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 

4.1-TRAVAUX ENGAGES, A L’ETUDE ET A VENIR 

Travaux re alise s pendant l’exercice budge taire de l’anne e 2018 : Ne ant 

Projets a  l’e tude : Ne ant 

 


