RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX
ET LA QUALITE DU SERVICE
PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
EXERCICE 2018
Rapport relatif au prix et a la qualite du service public de l’assainissement pour l’exercice 2018 presente
conformement a l’article L2224-5 du code general des collectivites territoriales et au decret du 2 mai 2007. Tout
renseignement concernant la reglementation en vigueur et la definition et le calcul des differents indicateurs peut
etre obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr, rubrique « l’Observatoire ».
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1-Caracterisation technique du service
1.1-PRESENTATION DU TERRITOIRE DESSERVI
Le service est gere au niveau communal.




Nom de la collectivite : Commune d’Aime-la-Plagne (Regie les Eaux d’Aime)
Caracteristiques :
Territoire d’Aime-la-Plagne (hors SPANC)
Competences liees au service :
OUI

NON

□
□
□
□
□

o

Collecte



o

Transport



o

Depollution



o

Controle de raccordement



o

Elimination des boues produites



o

Travaux de mise en conformite de la partie privative du branchement (a la demande des

□

proprietaires)
o

Travaux de suppression ou d’obturation des fosses (a la demande des proprietaires)




Territoire desservi :



Existence d’une CCSPL :

□



Existence d’un zonage :

 oui (Aime-Montgirod)



Territoire d’Aime-la-Plagne (hors SPANC)

Date d’approbation :
Date d’approbation :

oui

 non
 non (Granier)

NC

Existence d’un reglement de service :
o

Pour Granier et Montgirod



□

o

Pour Granier et Montgirod

 oui

□

non

31 mai 2018

1.2-MODE DE GESTION DU SERVICE
Le service est exploite en regie.

1.3-ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE (D101.1)
Est ici considere comme un habitant desservi toute personne – y compris les residents saisonniers –
domiciliee dans une zone ou il existe a proximite une antenne du reseau public d’assainissement collectif sur
laquelle elle est ou peut etre raccordee.
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Le service public d’assainissement collectif dessert 4 207 habitants au 31/12/2018.

1.4-NOMBRE D’ABONNES
Les abonnes domestiques et assimiles sont ceux redevables a l’agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau
d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement.
Le service public d’assainissement collectif dessert 2 368 abonnes au 31/12/2018.
La repartition des abonnes par commune deleguee est la suivante :

COMMUNE
Granier
Montgirod
Aime
TOTAL

NOMBRE TOTAL
D’ABONNES AU
31/12/2017

NOMBRE TOTAL
D’ABONNES AU
31/12/2018

VARIATION EN %

206
162
368

207
170
1 991
2 368

+0.48 %
+4.94 %
+543.48 %

Nombre d’abonnes potentiels determine a partir du document de zonage d’assainissement : 4 527
La densite lineaire d’abonnes (nombre d’abonne par kilometre de reseau hors branchement) est de 44.93
abonnes/km au 31/12/2018.
Le nombre d’habitants par abonne (population desservie rapportee au nombre d’abonne) est de 1.91
habitants/abonne au 31/12/2018.
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VP.056 Nombre d'abonnés
2800
2368
2300

1800

1300

800
365

368

2016

2017

300
2018

1.5-VOLUMES FACTURES

VOLUMES FACTURES
2017 EN M3

VOLUMES FACTURES
2018 EN M3

VARIATION
EN %

Abonnés domestiques (1)
Abonnés non domestiques

32 388
0

312 784
0

+865.74 %
0.00 %

TOTAL DES VOLUMES FACTURES AUX
ABONNES

32 388

312 784

+865.74 %

(1) Les abonnes domestiques et assimiles sont ceux redevables a l’Agence de l’eau au titre de la pollution
de l’eau d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement.
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VP.068 Volume facturé
380000
312784

330000
280000
230000
180000
130000
80000

43610

32156

30000
2016

2017

2018

1.6-DETAIL DES IMPORTS ET EXPORTS D’EFFLUENTS
VOLUMES EXPORTES
VERS…

VOLUMES EXPORTES
DURANT L’EXERCICE 2017

VOLUMES EXPORTES
DURANT L’EXERCICE 2018

VARIATION
EN %

VOLUMES EXPORTES
VERS…

VOLUMES EXPORTES
DURANT L’EXERCICE 2017

VOLUMES EXPORTES
DURANT L’EXERCICE 2018

VARIATION
EN %

Total des volumes
exportés

0

0

0%

Total des volumes
importés

0

0

0%
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1.7-AUTORISATION DE DEVERSEMENTS D’EFFLUENTS INDUSTRIELS (D202.0)
Le nombre d’arretes autorisant le deversement d’eaux usees non-domestiques signes par la collectivite
responsable du service de collecte des eaux usees en application et conformement aux dispositions de l’article
L133-10 du Code de la sante publique est de 3 au 31/12/2018.

1.8-LINEAIRE DE RESEAUX DE COLLECTE (HORS BRANCHEMENTS ET/OU TRANSFERT
Le reseau de collecte et/ou transfert du service public d’assainissement collectif est constitue de :



5.773 kilometres de reseau unitaire hors branchements
46.950 kilometres de reseau separatif d’eaux usees hors branchements

Soit un lineaire de collecte total de 52.7 kilometres.
2 ouvrages permettent la maitrise des deversements d’effluents au milieu naturel par temps de pluie :
- A l’entree de la STEP de Centron
- En face du garage des services techniques, vers le pont SNCF a Centron

1.9-OUVRAGES D’EPURATION DES EAUX USEES
Le service gere 2 Stations de Traitement des Eaux Usees (STEU) qui assurent le traitement des eaux usees.
Les eaux usees de la commune deleguee d’Aime sont deversees a la STEP d’Aime geree par le SIGP en DSP avec
Veolia.
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STEU N°1 : STEP CENTRON
Code SANDRE de la station : 060973169001
Caractéristiques générales
Filière de traitement
Filtres plantes macrohytes
Date de mise en service
2011
Commune d’implantation
Aime-la-Plagne (73006)
Lieu-dit
Commune deleguee de Montgirod
Capacité nominal STEU en EH
500
Nombre d’abonnés raccordés
170
Nombre d’habitants raccordés
333
Débit de référence journalier
75
admissible en m3/jour
Prescriptions de rejet
□ Autorisation en date du …
Soumise à
 Declaration en date du 23/09/2010
Type de milieu recepteur
Riviere
Milieu récepteur du
rejet
Nom du milieu recepteur
Isere
Concentration au
Polluant autorisé
Et / ou
Rendement %
point de rejet (mg/l)
 et
□ ou
DBO5
34
92.5 %
 et
□ ou
DCO
142
91.0 %
 et
□ ou
MES
36
95.7 %
□ et
□ ou
NGL
 et
□ ou
NTK
36
74.3 %
□
et
□
ou
pH
7.1 (22.3)
□ et
□ ou
NH4+
 et
□ ou
Pt
5
71.2 %
Charges rejetées par l’ouvrage
Confo
Conformite du rejet en concentration et/ou rendement selon arrete
rmite
Date du
DBO5
DCO
MES
NGL
Pt
(oui/
bilan 24h
Conc
Rend
Conc
Rend
Conc
Rend
Conc
Rend
Conc
Rend
mg/l
%
mg/l
%
mg/l
%
mg/l
%
mg/l
%
non)
02/11/16
oui
25
96
97
93
25
4
5.1
68
09/11/17
oui
62
70.5
201
65.2
61
66.1
10
51
20/12/18
oui
34
92.5
142
91
36
95.7
5
71.2
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STEU N°2 : STEP GRANIER
Code SANDRE de la station : 060973126001
Caractéristiques générales
Filière de traitement
Filtres plantes macrophytes
Date de mise en service
2009
Commune d’implantation
Aime-la-Plagne (73006)
Lieu-dit
Commune deleguee de Granier
Capacité nominal STEU en EH
500
Nombre d’abonnés raccordés
207
Nombre d’habitants raccordés
378
Débit de référence journalier
75
admissible en m3/jour
Prescriptions de rejet
□ Autorisation en date du …
Soumise à
 Declaration en date du 16/08/2010
Type de milieu recepteur
Riviere
Milieu récepteur du
rejet
Nom du milieu recepteur
Isere
Polluant autorisé

Concentration au
point de rejet (mg/l)
Non determine
120
22

Et / ou

Rendement %

 et
□ ou
DBO5
Non determine
 et
□ ou
DCO
75.0 %
 et
□ ou
MES
95.0 %
□ et
□ ou
NGL
 et
□ ou
NTK
26
41.7 %
□
et
□
ou
pH
7.8 (22.5)
□ et
□ ou
NH4+
 et
□ ou
Pt
4.4
18.3 %
Charges rejetées par l’ouvrage
Confo
Conformite du rejet en concentration et/ou rendement selon arrete
rmite
Date du
DBO5
DCO
MES
NGL
Pt
(oui/
bilan 24h
Conc
Rend
Conc
Rend
Conc
Rend
Conc
Rend
Conc
Rend
mg/l
%
mg/l
%
mg/l
%
mg/l
%
mg/l
%
non)
02/11/16
oui
19
89
178
69
96
52
7.7
9
09/11/17
oui
12
94
57
89
5.1
97.9
6.5
8.5
20/12/18
oui
120
75
22
95
4.4
18.3
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1.10-QUANTITES DE BOUES ISSUES DES OUVRAGES D’EPURATION (D203.0)
Quantités de boues produites par les ouvrages d’épuration

BOUES PRODUITES ENTRE LE 1ER
JANVIER ET LE 31 DECEMBRE
Station Centron
Station Granier
TOTAL DES BOUES PRODUITES

EXERCICE 2017 EN TMS

EXERCICE 2018 EN TMS

0
0
0

0
0
0

Quantités de boues évacuées des ouvrages d’épuration

BOUES EVACUEES ENTRE LE 1ER
JANVIER ET LE 31 DECEMBRE
Station Centron
Station Granier
TOTAL DES BOUES PRODUITES
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EXERCICE 2017 EN TMS

EXERCICE 2018 EN TMS

0
0
0

0
0
0
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2-Tarification de l’assainissement et recette du service
2.1-MODALITES DE TARIFICATION
La facture d’assainissement collectif comporte obligatoirement une part proportionnelle a la consommation
de l’abonne, et peut egalement inclure une part independante de la consommation, dite part fixe
(abonnement, etc…).
Les tarifs applicables au 01/01/2018 sont les suivants :




Frais d’acces au service : 0 € au 01/01/2018
Participation pour le Raccordement au reseau d’Assainissement (PRRA) : 0 € au 01/01/2018
Participation aux frais de branchement : 0 € au 01/01/2018

TARIFS
Part de la collectivité
Part fixe (euros HT/an)
Abonnement
Part proportionnelle (euros HT/m3)

AU 01/01/2018
AIME

GRANIER

MONTGIROD

93.26 €/an

31.09 €/an

61.63 €/an

1.1883 €/m3

1.0028 €/m3

1.0942 €/m3

Taxes et redevances
Taxes
Taux de TVA
Redevances
Modernisation des reseaux de
collecte (Agence de l’eau)

10.00 %
0.16 €/m3

TARIFS
Part de la collectivité
Part fixe (euros HT/an)
Abonnement
Part proportionnelle (euros HT/m3)
Taxes et redevances
Taxes
Taux de TVA
Redevances
Modernisation des reseaux de
collecte (Agence de l’eau)
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AU 01/01/2019
AIME

GRANIER

MONTGIROD

93.26 €/an

43.52 €/an

93.26 €/an

1.1883 €/m3

1.0399 €/m3

1.1883 €/m3

10.00 %
0.15 €/m3
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Les deliberations fixant les differents tarifs et prestations aux abonnes pour l’exercice sont les suivantes :


Deliberation du 21/12/2017 effective a compter du 01/01/2018 fixant les tarifs du service
d’assainissement collectif pour 2018
Deliberation du 20/12/2018 effective a compter du 01/01/2019 fixant les tarifs du service
d’assainissement collectif pour 2019



2.2-FACTURE D’ASSAINISSEMENT TYPE (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2018 et au 01/01/2019 pour une consommation d’un menage de reference
selon l’INSEE (120m3/an) sont :
AIME :

FACTURE TYPE
Part collectivité
Part fixe annuelle
Montant HT de la
facture de 120 m3
Taxes et redevances
Modernisation
des
réseaux de collecte
(Agence de l’eau)
TVA
TOTAL
Prix TTC au m3

AU 01/01/2018

AU 01/01/2019

VARIATION EN %

-

93.26 €

-

-

142.60 €

-

-

18.00 €

-

-

25.39 €
279.25 €
2.33 €

-

AU 01/01/2018

AU 01/01/2019

VARIATION EN %

31.09 €

43.52 €

+39.98 %

120.34 €

124.79 €

+3.70 %

19.20 €

18.00 €

-6.25 %

17.06 €
187.69 €
1.564 €

18.63 €
204.94 €
1.71 €

+9.20 %
+9.19 %
+9.33 %

GRANIER :

FACTURE TYPE
Part collectivité
Part fixe annuelle
Montant HT de la
facture de 120 m3
Taxes et redevances
Modernisation
des
réseaux de collecte
(Agence de l’eau)
TVA
TOTAL
Prix TTC au m3
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MONTGIROD :

FACTURE TYPE
Part collectivité
Part fixe annuelle
Montant HT de la
facture de 120 m3
Taxes et redevances
Modernisation
des
réseaux de collecte
(Agence de l’eau)
TVA
TOTAL
Prix TTC au m3

AU 01/01/2018

AU 01/01/2019

VARIATION EN %

61.63 €

93.26 €

+51.32 %

131.30 €

142.60 €

+8.61 %

19.20 €

18.00 €

-6.25 %

21.21 €
233.34 €
1.944 €

25.39 €
279.25 €
2.33 €

+19.71 %
+19.67 %
+19.86 %

D204.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3
2,5

2,34

2,34

2,34

2,33

1,944

2
1,551

1,551

1,017

1,017

2016

2017

1,71

1,564

1,5

1

0,5

0
Granier

2018
Montgirod

2019
Aime

ATTENTION : si la production et/ou le transport sont effectués par un autre service et sont facturés directement
à l’abonné, il convient de rajouter ces tarifs dans le tableau précédent.
La facturation est effectuee avec une frequence semestrielle.
Les volumes factures au titre de l’annee 2018 sont de 312 784 m3/an.
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Pour chaque element de prix ayant evolue depuis l’exercice precedent, les elements explicatifs (financement
de travaux, remboursement de dettes, augmentation du cout des fournitures, etc…) sont les suivants :



Alignement progressif sur le tarif de la commune déléguée d’Aime
Baisse de la redevance de modernisation des réseaux de collecte de l’Agence de l’Eau au
01/01/2019

2.3-RECETTES
Recettes de la collectivite :

TYPE DE RECETTE
Redevances eaux usées
usage domestique
Redevance eaux usées
usage non domestique
Recettes pour boues et
effluents importés
Régularisation (+/-)
TOTAL RECETTES DE
FACTURATION
Recettes de
raccordement
Primes de l’Agence de
l’Eau
Contribution au titre
des eaux pluviales
Contribution liées aux
travaux
Contribution
exceptionnelle du
budget général
Autres recettes
TOTAL AUTRES
RECETTES
TOTAL DES RECETTES
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EXERCICE 2017 EN €

EXERCICE 2018 EN €

VARIATION EN %

14 873.02 €

564 717.48 €

+3 696.92 %

0€

0€

0.00 %

0€

0€

0.00 %

0€

0€

0.00 %

14 873.02 €

564 717.48 €

+3 696.92 %

0€

0€

0.00 %

6 861.60 €

5 143.69 €

-25.04 %

0€

0€

0.00 %

0€

0€

0.00 %

40 960.00 €

27 247.00 €

-33.48 %

0€

2.07 €

-

47 821.60 €

32 392.76 €

-32.26 %

62 694.62 €

597 110.24 €

+852.41 %
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3-Indicateurs de performance
3.1-TAUX DE DESSERTE PAR LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (P201.1)
Cet indicateur est le ratio entre le nombre d’abonnes desservis par le reseau d’assainissement collectif et le
nombre d’abonnes potentiels determine a partir du zonage d’assainissement.

Pour l’exercice 2018, le taux de desserte par les reseaux d’eaux usees est de 86.11 % des 2 750 abonnes
potentiels.

3.2-INDICE DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX (P202.2B)
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des reseaux de colleste des eaux usees a evolue en 2013
(indice modifie par l’arrete du 2 decembre 2013). De nouvelles modalites de calcul ayant ete definies, les
valeurs d’indice affichees a partir de l’exercice 2013 ne doivent pas etre comparees a celles des exercices
precedents.
L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est necessaire pour considerer que le service
dispose du descriptif detaille des ouvrages de collect et de transport des eaux usees mentinne a l’articles D
2224-5-1 du code general des collectivites territoriales.
La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n’ayant pas la mission de collecte).
La valeur de l’indie est obtenue en faisant la somme des points indiques dans les parties A, B et C decrites cidessous avec les conditions suivantes :



Les 30 points d’inventaire des reseaux (partie B) ne sont comptabilises que si les 15 points des plans
de reseaux (partie A) sont acquis
Les 75 points des autres elements de connaissance et de gesion des reseaux (partie C) ne sont
comptabilises que si au moins 40 des 45 points de l’ensemble plans des reseaux et inventaire des
reseaux (parties A + B) sont acquis

NOMBRE
DE POINTS
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)
VP.250 – Existence d’un plan des reseaux mentionnant la
localisation des ouvrages annexes (relevement, refoulement,
Oui : 10
deversoirs d’orage, …) et les points d’autosurveillance du
Non : 0
reseau
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VALEUR

POINTS
POTENTIELS

Oui

10

RPQS – ASSAINISSEMENT COLLECTIF -2018
VP.251 – Existence et mise en œuvre d’une procedure de mise
a jour au moins chaque annee, du plan des reseaux pour les
Oui : 5
extensions, rehabilitations et renouvellement de reseaux (en
Oui
5
Non : 0
l’absence de travaux, la mise a jour est consideree comme
effectuee
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des
points a été obtenue pour la partie A)
VP.252 – Existence d’un inventaire des reseaux avec mention,
pour tous les tronçons representes sur le plan, du lineaire, de
la categorie de l’ouvrage et de la precision des informations
0 a 15
cartographiques
points sous
VP.254 – Procedure de mise a jour des plans integrant la mise
93 %
14
condition
a jour de l’inventaire des reseaux
(1)
VP.253 – Pourcentage du lineire de reseau pour lequel
l’inventaire des reseaux mentionne les materiaux et
diametres
0 a 15
VP.255 – Pourcentage du lineaire de reseau pour lequel
points sous
l’inventaire des reseaux mentionne la date ou la periode de
25 %
0
condition
pose
(2)
PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points qui ne
sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)
0 a 15
VP.256 – Pourcentage du lineaire de reseau pour lequel le plan points sous
0%
des reseaux mentionne l’altimetrie
condition
(3)
VP.257 – Localisation et description des ouvrages annexes
Oui : 10
Oui
(relevement, refoulement, deversoirs d’orage,…)
Non : 0
VP.258 – Inventaire mis a jour, au moins chaque annee, des
equipements electromecaniques existants sur les ouvrages de
Oui : 10
Non
collecte et de transport des eaux usees (en l’absence de
Non : 0
modifications, la mise a jour est consideree comme effectuee)
VP.259 – Nombre de branchements de chaque tronçon dans le
Oui : 10
Non
plan ou l’inventaire des reseaux (4)
Non : 0
VP.260 – Localisation des interventions et travaux realises
Oui : 10
(curage
curatif,
desobstruction,
rehabilitation,
Oui
Non : 0
renouvellement, …) pour chaque tronçon de reseau
VP.261 – Existence et mise en œuvre d’un programme
pluriannuel d’inspection et d’aucultation du reseau assorti
Oui : 10
d’un document de suivi contenant les dates des inspections et
Non : 0
les reparations ou travaux sui en resultent
VP.262 – Existence et mise en œuvre d’un plan pluriannuel de
Oui : 10
renouvellement (programme detaille assorti d’un estimatif
Non : 0
portant au moins 3 ans)
TOTAL (indicateur P202.2B)
120
29
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(1) L’existence de l’inventaire et d’une procedure de mise a jour annuelle ainsi qu’une connaissance
minimum de 50% des materiaux et diametres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la
connaissance des materiaux et diametres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplementaires
sont respectivement de 10, 11, 12, 13, 14 et 15
(2) L’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50% des periodes de pose sont
requis pour obtenir les 10 premiers points.
(3) Si la connaissance de l’altimetrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont
respectivement de 10, 11, 12, 13, 14 et 15
(4) Non pertinent si le service n’a pas la mission de collecte
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des reseaux du service pour l’annee 2018 est 29.

3.3-CONFORMITE DE LA COLLECTE DES EFFLUENTS (P203.3)
(réseau collectant une charge >2000 EH)
Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque systeme de collecte (ensemble
de reseaux aboutissant a une meme station) – s’obtient aupres des services de la Police de l’Eau.
Un indice de conformite global pour le service est ensuite obtenu en ponderant l’importance de la charge
brute de pollution organique transitant par chaque systeme.
Pour l’exercice 2017, la regie des Eaux d’Aime affiche une conformite des effluents de 100 %.

3.4-CONFORMITE DES EQUIPEMENTS DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USEES
(P204.3)
(uniquement pour les STEU d’une capacité >2000 EH)
Cet indicateur – de valeur + (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux
usees d’une capacite > 2000 EH – s’obtient aupres des services de la Police de l’Eau.
Un indice de conformite global pour le service est ensuite obtenu en ponderant par les charges brutes de
pollution organique pour le perimetre du systeme de traitement de chaque station de traitement des eaux
usees.
Pour l’exercice 2018, la regie des Eaux d’Aime n’est pas concernee par cet indicateur.

3.5-CONFORMITE DE LA PERFORMANCE DES OUVRAGES D’EPURATION (P205.3)
(uniquement pour les STEU d’une capacité >2000 EH)
Cet indicateur – de valeur + (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux
usees d’une capacite > 2000 EH – s’obtient aupres des services de la Police de l’Eau.
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Un indice de conformite global pour le service est ensuite obtenu en ponderant par les charges brutes de
pollution organique pour le perimetre du systeme de traitement de chaque station de traitement des eaux
usees.
Pour l’exercice 2018, la regie des Eaux d’Aime n’est pas concernee par cet indicateur.

3.6-TAUX DE BOUES EVACUEES SELON LES FILIERES CONFORMES A LA REGLEMENTATION
(P206.3)
Une filiere d’evacuation des boues d’epuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes :



Le transport des boues est effectue conformement a la reglementation en vigueur
La filiere de traitement est autorisee ou declaree selon son type et sa taille

FILIERES MISES EN OEUVRE

TMS

□ Conforme
Valorisation agricole
□ Non-conforme
□ Conforme
Compostage
□ Non-conforme
□ Conforme
Incinération
□ Non-conforme
□ Conforme
Evacuation vers une STEU (1)
□ Non-conforme
□ Conforme
Autre : …
□ Non-conforme
TONNAGE TOTAL DE MATIERES SECHES EVACUEES CONFORMES
(1) L’evacuation vers une STEU d’un autre service peut etre consideree comme une filiere conforme si le
service qui receptionne les boues a donne son accord (convention de reception des effluents) et si sa
STEU dispose elle-meme d’une filiere conforme.

Pour l’exercice 2018, la regie des Eaux d’Aime n’est pas concernee par cet indicateur.
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4-Financement des investissements
4.1-MONTANTS FINANCIERS
EXERCICE 2018
Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier
exercice budgétaire
Montant des subventions en €
Montant des contributions du budget général en €

114 188.68 €
97 365.00 €
0.00 €

4.2-ETAT DE LA DETTE DU SERVICE
L’etat de la dette au 31/12/2018 fait apparaitre les valeurs suivantes :

EXERCICE 2018
Encours de la dette au 31/12/18 (montant restant dû en €)
En capital
Montant remboursé durant
l’exercice
En interets

261 789.92 €
44 054.15 €
12 916.94 €

4.3-AMORTISSEMENTS
Pour l’annee 2018, la dotation aux amortissements a ete de 118 728.15 €.

4.4-PRESENTATION DES PROJETS A L’ETUDE EN VUE D’AMELIORER LA QUALITE DU SERVICE A
L’USAGER ET LES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES DU SERVICE ET MONTANTS
PREVISIONNELS DES TRAVAUX
PROJETS A L’ETUDE

MONTANT PREVISIONNEL EN €

Séparatif Montgirod
Raccordement Montgirod à Villette
Raccordement le Villaret à la STEP de Centron

189 211 €
150 000 €
300 000 €

4.5-PRESENTATION DES PROGRAMMES PLURIANNUELS DE TRAVAUX ADOPTES PAR
L’ASSEMBLEE DELIBERANTE AU COURS DU DERNIER EXERCICE
PROJETS A L’ETUDE
Néant
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REALISATION

MONTANT PREVISIONNEL
EN €

RPQS – ASSAINISSEMENT COLLECTIF -2018
5-Actions de solidarite et de cooperation decentralisee dans
le domaine de l’eau
5.1-ABANDONS DE CREANCES OU VERSEMENTS A UN FONDS DE SOLIDARITE (P207.0)
Cet indicateur a pour objectif de mesurer l’implication sociale du service.
Entrent en ligne de compte :




Les versements effectues par la collectivite au profit d’un fonds cree en application de l’article L2614 du Code de l’action sociale et des familles (Fonds de Solidarite Logement, par exemple) pour aider
les personnes en difficulte
Les abandons de creances a caractere social, votes au cours de l’annee par l’assemblee deliberante de
la collectivite (notamment ceux lies au FSL)

L’annee 2018, le service a reçu 2 demandes d’abandon de creances et en a accordee 2.
979.03 € ont ete abandonnes et/ou verses a un fond de solidarite, soit 0.003 €/m3 pour l’annee 2018.

5.2-OPERATIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE (CF. L1115-1-1 DU CGCT)
Peuvent etre ici listees les operations mises en place dans le cadre de l’article L1115-1-1 du Code general des
collectivites territoriales, lequel ouvre la possibilite aux collectivites locales de conclure des conventions avec
des autorites locales etrangeres pour mener des actions de cooperation ou d’aide au developpement.

BENEFICIAIRE
Néant
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6-Tableau recapitulatif des indicateurs
EXERCICE 2018
D201.0
D202.0
D203.0
D204.0

P201.1
P202.2
P203.3

P204.3

P205.3
P206.3
P207.0
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Indicateurs descriptifs des services
Estimation du nombre d’habitants desservis par un reseau de
collecte des eaux usees, unitaire ou separatif
Nombre d’autorisations de deversement d’effluents
d’etablissements industriels au reseau de collecte des eaux usees
Quantite de boues issues des ouvrages d’epuration
Aime
Prix TTC du service au m3 pour
Granier
120m3
Montgirod
Indicateurs de performance
Taux de desserte par des reseaux de collecte des eaux usees
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des reseaux de
collecte des eaux usees
Conformite de la collecte des effluents aux prescriptions definies en
application du decret 94-469 du 3 juin 1994 modifie par le decret
du 2 mai 2006
Conformite des equipements d’epuration aux prescriptions definies
en application du decret 94-469 du 3 juin 1994 modifie par le
decret du 2 mai 2006
Conformite de la performance des ouvrages d’epuration aux
prescriptions definies en application du decret 94-469 du 3 juin
1994 modifie par le decret du 2 mai 2006
Taux de boues issues des ouvrages d’epuration evacuees selon des
filieres conformes a la reglementation
Montant des abandons de creances ou des versements a un fond de
solidarite

4 207
3
0
2.33 €
1.71 €
2.33 €
86.11 %
29
-

-

979.03 €

