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Présentation du territoire desservi

L’Entre Deux
Superficie : 66,8 km²
Population : 5 949 hab. 
Évolution démographique  : + 1,6 
% par an entre 1999 et 2007
Densité  : 85 hab./km²
Nombre d’abonnés  eau :  2 669

Le Tampon
Superficie : 165,4 km²
Population : 71 506 hab. 
Évolution démographique  : + 2 % 
par an entre 1999 et 2007
Densité  : 422 hab./km²
Nombre d’abonnés  eau : 30 933

Saint-Philippe

La CA  Sud est compétente en eau et en assainissement 

depuis le  1er janvier 2010

Nombre d’abonnés  eau :  2 669

4 communes solidaires, un territoire de 564 km²

50 207 usagers du service d’eau potable (+ 0,5% /an)

Saint-Philippe
Superficie : 153,9 km²
Population : 5194 hab.
Évolution démographique  : + 0,7 
% par an entre 1999 et 2007
Densité  : 33 hab./km²
Nombre d’abonnés  eau :  1920Saint-Joseph

Superficie : 178,5 km²
Population : 35 042 hab. 
Évolution démographique  : + 1,7 
% par an entre 1999 et 2007
Densité  : 188 hab./km²
Nombre d’abonnés  eau : 14 839
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Quelques dates importantes 

o 16 février 2011: modernisation de la convention de 
fourniture d'eau par la CA sud à la Ville de Saint Pierre

o 22 juin 2011 : attribution de 2 nouveaux contrats de 
DSP  sur l’Entre-Deux (CISE pour l’eau potable et 
VEOLIA pour l’assainissement)

05 octobre 2011: harmonisation tarifaire de la 

o 22 agents techniques et administratifs à la 
Direction de l’Eau et de l’Assainissement (+1)

o 52 marchés publics lancés (+ 5)
o 39 opérations d’investissements projetées ou 

étudiées (-2)

Quelques chiffres d’activité  de la Direction 

de l’Eau et de l’Assainissement

Ce qu’il faut retenir de l’exercice 2011

Sécheresse 2011
o 05 octobre 2011: harmonisation tarifaire de la 

redevance assainissement des usagers raccordés aux 
ouvrages d'assainissement semi-collectif 

o 30 novembre 2011 : approbation par le conseil 
communautaire du Programme Pluriannuel 
d'Investissement (PPI) en eau potable pour la période 
2011 à 2014  et d’un Partenariat Public Privé (PPP)

o 16 décembre 2011: la modification de la part 
communautaire sur les factures d'eau potable 

4

L'année 2011 est apparue comme une année 
durant laquelle des records de sécheresse ont 
été atteints dans la micro région sud de la 
Réunion. Le territoire a subi cette situation 
difficile sur plusieurs mois de l'année. Par l'effet 
conjugué, d'une part de l'absence de pluie 
provoquant l'augmentation des consommations 
et d'autre part la diminution des ressource en 
eau, la distribution d'eau potable s'est vue très 
perturbée et bien souvent impossible à réaliser, 
sur plusieurs jours et ceci dans certains secteurs 
des communes. 

Sécheresse 2011



En eau potable

50 207 abonnés  

18, 6 millions de m3 produits ou importés

10 millions de m3 consommés par les abonnés

1 000 km de réseau  

Une gestion déléguée à 2 opérateurs privés : 
VEOLIA et la CISE

Une bonne qualité de l’eau mais des réseaux  

Synthèse

En assainissement collectif

Environ 8 000 abonnés (beaucoup 
d’assainissement  individuel)

Environ 1,1 millions de m3 d’assiette

100 km de réseaux

Une coexistence des modes de gestion : une 
délégation et une régie communautaire

1 seule station d’épuration à l’Entre-Deux et une 

Les chiffres 2011 par compétence

Une bonne qualité de l’eau mais des réseaux  
qui fuient et une ressource à sécuriser 

Un prix variant de 1,32 à 1,57 €/m3 TTC

58 M€ de travaux d’investissements adoptés sur 
la période 2012-2014 ainsi qu’un PPP de 30 M€
( + 48 m€ en option).
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bandeau de 
photos

1 seule station d’épuration à l’Entre-Deux et une 
collecte  vers Saint-Pierre pour Le Tampon

Un prix variant de 0,28 à 1,32 €/m3 

Un projet de station d’épuration à Saint-
Joseph (18 500 EH)
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Le mode de gestion des services d’alimentation en eau potable sur le territoire de la CA Sud est l’héritage de
l’organisation retenue par chaque commune par le passé. De ce point de vue, le transfert de la compétence n’a
entraîné aucune modification dans l’immédiat.

Il appartient désormais aux élus de la CA Sud de décider du choix du mode de gestion des services à l’échéance des
contrats de DSP et d’un éventuel regroupement des services dans la perspective d’une uniformisation du service
communautaire. Par délibération en date du 22 juin 2011, le conseil communautaire a décidé d’attribuer la DSP sur le
territoire de l’Entre-Deux à la société CISE (service exploité jusqu’à présent par Veolia)

PPP
Approbation par le conseil 

communautaire du nouveau 

L’Entre Deux

Mode de gestion : DSP eau

Échéance du contrat  Veolia : 
13/08/2011

Le Tampon

Mode de gestion : DSP eau

Signature du contrat : 01/07/2006
Échéance du contrat : 30 /06/2014
Exploitant : CISE

Le mode de gestion

communautaire du nouveau 
programme du Partenariat Public 

Privé (PPP) en matière 
d'alimentation en eau potable -
Conseil Communautaire du 30 

novembre 2011

Saint-Philippe

Mode de gestion : DSP eau

Signature du contrat : 31/12/2003
Échéance du contrat : 30/12/2013
Exploitant : Veolia

13/08/2011
Nouvel exploitant à compter du 
13/08/2011 jusqu’au 30/06/2014 : 
CISE

Saint-Joseph

Mode de gestion : DSP eau

Signature du contrat : 01/01/2004
Échéance du contrat : 31/12/2013
Exploitant : Veolia8

Exploitant : CISE



En affermage, la collectivité externalise l’exploitation (gestion quotidienne, entretien et renouvellement 
des ouvrages) tout en conservant la propriété et la responsabilité du patrimoine des services.

La Collectivité  assure : Les Délégataires assurent :

o le contrôle de l'exploitant o l’entretien des ouvrages et des réseaux de distribution : 
surveillance, réparations, etc.  

o le renouvellement du génie civil et des 
canalisations

o le renouvellement des branchements, des compteurs  et 
du matériel électromécanique

Qui fait quoi ?

Contrôle de la gestion du délégataire

Une mission de contrôle technique, juridique
et financier des contrats d’affermage des
services d’eau et d’assainissement des
communes a été engagée en 2010 et
comprenant notamment une visite annuelle
des installations. Elle a été reconduite en 2011.

canalisations du matériel électromécanique

o la programmation des travaux et 
investissements

o la réalisation de travaux : pose et mise en service des 
branchements neufs

o le financement des extensions o l’accueil des  abonnés et gestion de l’astreinte  24h/24 et 
7j/7

o la facturation

o l’assistance à la Collectivité : conseils 
sur les investissements, la qualité du 
service, les améliorations nécessaires, etc.
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L’alimentation en eau potable du territoire : aspect patrimonial

Le tableau suivant reprend par commune le patrimoine qui a été transféré à la CA Sud constituant ainsi le patrimoine 
communautaire du service d’eau. 

Patrimoine L'entre-Deux Le Tampon Saint-Joseph Saint-Philippe CA Sud
captages et puits 10 9 8 2 29

chateaux et réservoirs 12 42 31 11 96

capacité de stockage en m3 1 999 40 266 15 770 3 450 61 485

stations de reprise / surpression 4 10 19 4 37

linéaire de réseau en km 81,0 577,1 353,6 53,4 1065,1

dont adduction 13,0 ND 14,4 0,9 28,3

dont distribution 68,0 ND 339,2 52,5 459,8

longueur de branchements 16,1 ND 74,9 11,2 102,1

nombre de branchements 3219,0 34 418 14 937 2 273 54 847

Avancement des communes de la CA Sud  
dans la procédure de sécurisation de la ressource

100% Mise en œuvre d'une procédure de suivi

80% Arrêté préfectoral mis en œuvre totalement

60% Signature arrêté préfectoral

40% Avis hydrogéologue agrée

20% Lancement des études préalables

0% Aucune action

Saint-Philippe 
Le Tampon 
Saint-Joseph

Entre-deux

Les points de production de la CA Sud, 
conformément à la réglementation sur la 
protection des captages d’eau potable, doivent 
faire l’objet de l’établissement de périmètres 
de protection de la ressource. 
La procédure de mise en place de ces 
périmètres est bien avancée pour Saint-
Philippe (80%) et le Tampon (75%) . Un peu 
moins pour Saint-Joseph (67 %  du fait des 
sources Cazala et  Parc à mouton)
Pour Entre-Deux l’ensemble des ressources est 
actuellement soumis à enquête publique.
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(Enquêtes 
publiques en 
cours)

nombre de branchements 3219,0 34 418 14 937 2 273 54 847



Les assiettes du service en 2011

Les usagers du service public d’eau potable sont en augmentation sur le territoire communautaire (+0,6 
% par rapport à 2010). Les consommations globales sont en légère baisse (- 0,1%).

L'Entre-Deux 
(Veolia)

L'Entre-Deux 
(CISE)

Le Tampon Saint-Joseph
Saint-
Philippe 

CA SUD
évolution évolution évolution évolution 
sur 1 ansur 1 ansur 1 ansur 1 an

Volumes vendus hors du 
territoire (en m3)

0 0 144 127 149 235 0 293 362 + 1,4 %

Volumes vendus sur le 
territoire  (en m3)

308 193 214 527 5 953 375 3 125 118 437 803 10 039 016 - 0,1 %

Nombre d’abonnés  2 669 2 609 30 839 14 839 1 920 50 267 + 0,6 %

Une consommation moyenne  plus élevée qu’en Métropole

La consommation moyenne s’établit à 200 m3 par abonné et par an. En métropole cette consommation
est plus proche de 120 m3 (facture type). Les explications sont multiples : taille du foyer plus importante,
lavages fréquents des voitures, arrosages des jardins et pelouses, utilisation de l'eau potable pour
l'irrigation de petites parcelles agricoles, etc.
Elle est commencent à baisser sur le territoire de la CA Sud (-0,8 %) alors qu’en Métropole les baisses de
consommation sont plus sensibles (de 1 à 3 % par an depuis quelques années).
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consommation moyenne 
par abonnés (m3/an)

115 82 193 211 228 200 - 0,8 %



Des analyses et des contrôles permanents permettent de s’assurer 
de la qualité de l’eau brute (ressources), de l’eau produite et  de 
l’eau distribuée au robinet. 

Les taux de conformité représentés ci-dessous ne concernent que 
le contrôle sanitaire sur l’eau que vous buvez par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) de la Réunion

Les non conformités 2011 ont principalement concernés Le 
Tampon  (paramètres bactériologiques) et Saint-Philippe 
(paramètre physicochimiques avec la présence de pesticides au 
forage de Puits du Baril).

La qualité de l’eau distribuée
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La performance des réseaux 

La performance d’un réseau traduit l'importance des fuites d'eau lors de la distribution Elle se mesure avec des
référentiels plus ou moins fins.
Le rendement est une mesure assez "grossière" et traduit simplement le rapport entre le volume mis en distribution
et le volume arrivé au robinet alors que l’indice linéaire de pertes tient compte du linéaire de réseau et que l’indice
linéaire des volumes non comptés intègre des volumes utilisés dans le service, pour les purges réseau etc. ce dernier
traduit donc plus précisément l'idée de performance.
A la Réunion, le SDAGE a fixé un objectif de 75% de rendement dans toutes les communes (moyenne réunionnaise
en 2007 : 56% (Source DAF 2007)). Le Grenelle II de 2010 a instauré le principe d’un taux maximal de perte en eau
des réseaux qui devrait se situer autour de 70% pour les services de la CA sud (décret du 27 janvier 2012) .

Le rendement vs l’indice linéaire des 

volumes non comptés
Ainsi, quand on tient compte du linéaire de 

Indice linéaire des volumes non 
comptés (m3/j/km) - P105.3 2011

Comment améliore-t-on la performance du réseau ?

De la recherche de fuites, à la gestion des pressions , 
aux travaux de réparations localisés (responsabilité du 
délégataire), en passant par le renouvellement de 
canalisations  et l’équipements des réseaux en 
compteurs de sectorisation  (responsabilité de la 
collectivité), les parties ont des moyens à leur 
disposition.

Ainsi, quand on tient compte du linéaire de 
réseau (ILVNC) la performance du réseau de 

l’Entre-Deux ou de Saint-Joseph  est  bien 
meilleure que celle des réseaux du Tampon 

ou de Saint-Philippe.
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comptés (m3/j/km) - P105.3 2011
Entre-Deux (CISE) 15,2

Le Tampon 25,1

Saint-Joseph 16,8

Saint-Philippe 28,4



Les relations avec les abonnés

La satisfaction des usagers
Pour les services gérés par Veolia, le nombre de réclamation écrites est relativement faible.
Pour des nouveaux abonnés sollicitant un abonnement dans le service, l’engagement pris par Veolia d’une ouverture
sous 1 journée en maximum est respecté entre 96 à 99% des cas selon les communes.
Le taux d’impayés 2011 est faible sur l’Entre-Deux et Saint-Joseph, légèrement plus élevé sur Saint-Philippe.

Les informations sur la performance de la relation à l’usager des services gérés par CISE n’étaient pas disponibles à la
date de rédaction du présent rapport.

L‘Entre- L‘Entre-
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L‘Entre-
Deux

(Veolia)

L‘Entre-
Deux
(CISE)

Le 
Tampon

Saint-
Joseph

Saint-
Philippe

Taux de réclamations écrites (pour 1 000 abonnés) 1,87 ND ND 0,94 0,0

Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année 
précédente 0,2% ND ND 0,7% 1,8%
Taux de respect du délai maximal d’ouverture des 
branchements pour les nouveaux abonnés 99% ND ND 97% 96%



VEOLIA vous reçoit dans deux agences ouvertes du lundi au vendredi de 7h30 à 13h30  :

o Agence de Saint-Pierre : 45, rue du Four à Chaux 97 410 Saint-Pierre  

o Agence de Saint-Joseph : 4 rue des pervenches 97480 Saint-Joseph

Un accueil téléphonique est également à votre disposition du lundi au vendredi, de 7h30 à 
16h au numéro 02 62 96 17 20.

Esp@ce Client : www.veoliaeau.re

Vous habitez Saint-Joseph ou Saint-Philippe :

Comment contacter les opérateurs de votre service d’eau ?

Les relations avec les abonnés
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CISE Réunion vous reçoit dans deux bureaux d’accueil ouverts du lundi au vendredi  de 7h30/12h 
– 12h45/15h        

o Agence du Le Tampon 109 rue Marius & Ary Leblond / Plaines Cafres 

o Agence  de la Plaine des Cafres : 99, Chemin de l’Ecole - 4,immeuble des Citrines

Un accueil téléphonique est également à votre disposition du lundi au vendredi  au numéro 02 
62 27 11 23.

Esp@ce Client : www.cise-reunion.com   

La Communauté d’Agglomération du Sud permet à tous les usagers du service de consulter la 
qualité de l’eau sur leur commune, d’obtenir des informations sur le service d’eau au quotidien.

379, rue Hubert Delisle - BP 437 - 97 838 Le Tampon
Tél. 02 62 57 97 77  

Vous habitez  Le Tampon ou l’Entre-Deux :

Et pour tous :



2. Tarification de l’eau2. Tarification de l’eau2. Tarification de l’eau2. Tarification de l’eau



Autrement intitulée La redevance 

Part fixe Part 
proportionnelle

Redevance 
Office de l’eau

TVA

Les services d’eau sont  Cette part exprimée en Ces frais d’accès sont 

Frais d’accès 
au service

Les composantes de la facture d’eau

abonnement, cette partie 
est due indépendamment 
du volume consommé. 
Son établissement n’est 
pas obligatoire ; quand 
elle existe elle ne doit pas 
représenter plus de 30 % 
du montant de la facture 
d’eau HT.
Sur le territoire de la CA 
Sud, elle est perçue par 
les délégataires, pas par la 
collectivité. 

« prélèvement » a été 
instituée en 2006 au taux 
de  0,05€ pour chaque m3

prélevé dans le milieu 
naturel. Les exploitants la 
répercutent sur la facture 
en tenant compte des 
performances du réseau 
et des impayés. 
En 2010 l’Office a institué 
1 nouvelle redevance 
« lutte contre la 
pollution » à hauteur de 
0,02 €/m3 pour tous les 
usagers raccordés à l’eau.

Les services d’eau sont  
soumis à un taux  
réduit de TVA de 2,1 % 
(5,5 % en Métropole). 

Cette part exprimée en 
€/m3 est due 
proportionnellement au 
volume d’eau consommé.
Sur le territoire de la CA 
Sud, elle est perçue par 
les délégataires en 
fonction de chaque 
contrat et par la 
collectivité (« surtaxe » 
qui finance les 
investissements). 
Sur les 4 communes, son 
montant augmente en 
fonction de tranches de 
consommation (« tarif 
progressif »).

Ces frais d’accès sont 
ponctuels : ils sont 
acquittés par l’abonné 
entrant dans le service 
uniquement sur sa 
première facture. 
Ils comprennent 
généralement des frais 
d’ouverture de 
branchement et de 
constitution de dossier. 
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La facture d’eau sur les 4 communes pour 120 m3/an

Distribution de l'eau

L'entre-Deux Le Tampon Saint-Joseph Saint-Philippe

PU au 
1/01/2012

2012 2011
PU au 

1/01/2012
2012 2011

PU au 
1/01/2012

2012 2011
PU au 

1/01/2012
2012 2011

Part du délégataire

abonnement (en €/an) 48,00 € 60,00 € 60,40 € 53,15 € 53,15 € 51,68 € 34,52 € 34,52 € 33,32 € 44,76 € 44,76 € 42,92 €
consommation (en €/m3) 0,4750 € 57,00 € 48,88 € 0,4610 € 55,32 € 53,76 € 0,4301 € 51,61 € 49,82 € 0,5595 € 67,14 € 64,36 €
Part de la collectivité

abonnement annuel - € - € - € - - - - - - - - -
consommation (en €/m3) 0,3000 € 36,00 € 24,14 € 0,4500 € 54,00 € 43,08 € 0,4500 € 54,00 € 52,48 € 0,4500 € 54,00 € 56,14 €
Office de l'eau

Prélèvement sur la ressource 0,0993 € 11,92 € 11,92 € 0,0983 € 11,80 € 12,52 € 0,1006 € 12,07 € 13,88 € 0,1336 € 16,03 € 14,06 €
Lutte contre la pollution 0,0200 € 2,40 € 2,40 € 0,0200 € 2,40 € 2,40 € 0,020 € 2,40 € 2,40 € 0,0200 € 2,40 € 2,40 €
TVA à 2,1 % 3,46 € 3,05 € 3,71 € 3,43 € 3,25 € 3,19 € 3,87 € 3,78 €

Total TTC de la facture 120 m3 170,78 € 150,79 € 180,38 € 166,87 € 157,85 € 155,09 € 188,20 € 183,65 €

Prix du service de l'eau au m3 TTC 1,42 €/m3 1,26 €/m3 1,50 €/m3 1,39 €/m3 1,32 €/m3 1,29 €/m3 1,57 €/m3 1,53 €/m3

La facture 120 m3

La facture 120 m3 est la référence 
nationale pour exprimer la 
consommation moyenne des abonnés. 
Dans le contexte réunionnais, la 
consommation moyenne est plutôt de  

269 m3/abonné (données DAF 2007) 

et de 200m3/abonné/an sur le 
territoire de la CA.
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Prix du service de l'eau au m3 TTC 1,42 €/m3 1,26 €/m3 1,50 €/m3 1,39 €/m3 1,32 €/m3 1,29 €/m3 1,57 €/m3 1,53 €/m3
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Depuis novembre 2009, la Communauté d’Agglomération du Sud pilote la programmation et finance les travaux sur le service 
d’eau potable : création ou renouvellement des réseaux, des ouvrages de traitement et de stockage, etc.

Ce ne sont pas les impôts qui financent les investissements pour le service, mais la facture d’eau, via la surtaxe (part collectivité)
fixée par le conseil communautaire. En complément, et sous certaines conditions, les travaux en matière d’eau potable sont aidés
par l’Union Européenne, l’Office de l’eau, l’Etat, la Région et le Département.

Les travaux engagés en 2011

Les travaux en cours 

Montant total des travaux en cours : 64 M€

Montant total des travaux engagés en 2011: 11 M€.
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Au conseil communautaire du 30 novembre 2011, un Programme Pluriannuel d’Investissements (PPI) de 58 M€ a été adopté sur 
la période 2012-2014 .

PPI 2012-2014

Les travaux futurs 

21

PPP (durée de 30 à 40 ans)

Le conseil communautaire du 30 novembre 2011 a également adopté le principe d’un Partenariat Public Privé (PPP) d’un montant 
de 30 M€ (+ 48 M€ en option traitement)



Les finances du budget eau de la Communauté d’Agglomération du Sud s’analysent à 2 niveaux :

· l’équilibre du service ;

· le poids de la dette.

Le service affichait fin 2010 une capacité de désendettement de 3,8 ans. Cependant, le service a commencé 
à  investir pour la sécurisation des ressources en eau. Par ailleurs, étant donné la croissance démographique 
du territoire, il a financé, les extensions et renforcements d’ouvrages. 

Sa capacité de désendettement est ainsi passé à 6,2 ans au 31/12/2011. L’amortissement de la dette est 
prévu sur une durée de 26 ans.

L’état de la dette de la collectivité au 31 décembre 2011

La CA Sud a lancé en 2010 une étude de simulation tarifaire du budget eau visant à  définir le tarif-cible 
permettant de couvrir le programme de travaux.  Ainsi le 16 décembre 2011, le conseil communautaire a 
adopté une nouvelle structure tarifaire commune pour le Tampon, Saint-Joseph et Saint-Philippe et distincte 
pour l’Entre-deux (cf. grilles tarifaires).

Dette et désendettement

Encours de la dette : 368 € / abonné ( + 
186 € par rapport à 2010)

Dette en capital au 31/12/2011 :  18,5 
M€ ( + 9,3 k€)

Epargne brute : 3 M€
Capacité de désendettement :  6,2 ans
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CA Sud
6,2ans

0 4 ans 7 ans 10 ans

Durée de désendettement d’une collectivité 



Le service public de l’assainissement collectifLe service public de l’assainissement collectifLe service public de l’assainissement collectifLe service public de l’assainissement collectif



1. Caractérisation du service1. Caractérisation du service1. Caractérisation du service1. Caractérisation du service



Le mode de gestion

Le mode de gestion des services d’assainissement collectif sur le territoire de la CA du Sud est l’héritage de 
l’organisation retenue par chaque commune par le passé. De ce point de vue, le transfert de la compétence n’a 
entraîné aucune modification dans l’immédiat. 

Il appartient désormais aux élus de la CA Sud de décider du choix du mode de gestion des services et d’un éventuel
regroupement des services dans la perspective d’une uniformisation du service communautaire. Par délibération en
date du 22 juin 2011, le conseil communautaire a décidé d’attribuer la DSP sur le territoire de l’Entre-Deux à la
société Veolia.

Le Tampon
Mode de gestion : régie
Principales prestations 
externalisées : hydro curage et 
interventions (CISE)

L’Entre Deux
Mode de gestion : DSP 
à compter du 13/08/2011 

interventions (CISE)
à compter du 13/08/2011 
jusqu’au 30/06/2014 :
Veolia

Saint-Philippe
Mode de gestion : pas de service ; 
Schéma directeur pour la 
programmation des réseaux et de la 
STEP en cours

Saint-Joseph
Mode de gestion : régie
Principales prestations externalisées : 
hydro curage / interventions (Oisel et CISE)
et mini Step « Mam' Zelle renette » (Société 
DOMEAU ) jusqu'au 31/06/2014
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L’assainissement collectif du territoire : organisation 

Légende :

Fosses semi-collectives

Réseau de collecte

Station d’épuration

Projet de station

Collecte

Rejet eaux épurées

Le système d’épuration du service repose principalement sur une convention de déversement entre la ville 
du Tampon et celle de Saint-Pierre et sur la station d’épuration d’Entre-Deux. La commune de Saint-Joseph 
rejette à ce jour les effluents en mer sans épuration hormis certains lotissements équipés de fosses semi-
collectives.
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Station d’épuration des 
eaux de Saint-Pierre 
(Pierrefonds gérée par 
VEOLIA)

2 points de rejet en mer

Rejet eaux épurées

Km 

Mise en service d’une nouvelle mini step

« Mam' Zelle renette » à Saint-Joseph



L’assainissement collectif : le patrimoine et les volumes 

Le patrimoine du service communautaire d’assainissement collectif  est à ce jour limité puisque le territoire ne 
comptabilise qu’une seule station d’épuration de 4 500 Equivalents-Habitants (EH), 15 postes de relèvement, 
moins de 100 km de réseau de collecte et quelques fosses semi-collectives. Des projets d’investissement 
importants sont en cours notamment celui de la station d’épuration de Saint-Joseph de 18 500 EH.

Patrimoine L'entre-Deux Le Tampon Saint-Joseph Saint-Philippe CA Sud

station d’épuration
1  STEP

(4 500 EH) -
en projet 

(18 500 EH) - 1

postes de relèvement 7 5 3 - 15

fosses "semi-collectives" -
16 lotissement 

(1980 EH)
7 lotissements 

(878 EH)
6 lotissements 

(386 EH)
29
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Les assiettes (volumes et abonnés) des services en 2011 sont repris dans le tableau suivant :

Synthèse à l’échelle de la CA

Les assiettes 2011 sur le Tampon ne 
sont pas connus (en 2010 les assiette 

étaient de 7 591 abonnés pour 
1 092 211 m3 assujettis)

(1980 EH) (878 EH) (386 EH)
linéaire de réseau en km 18,0 57,7 23,9 1,4 101,0

dont refoulement 1,5 1,8 2,8 - 6,1

dont gravitaire 16,485 55,9 21,1 - 93,5

L'Entre-
Deux 

Le 
Tampon

Saint-
Joseph

Saint-
Philippe 

CA SUD

Volumes facturés (en m3) 145 422 nd 348 234 0 nd

Nombre d’abonnés  904 nd 2 127 112 nd

consommation moyenne par 
abonnés (m3/an)

161 164 0



L’exploitation du service

Les périmètres des services sur le territoire étant très différents entre l’Entre-Deux qui dispose de sa propre
station d’épuration et de ses réseaux de collecte, Le Tampon qui ne réalise que la collecte, Saint-Joseph qui
rejette une partie de ses effluents collectés sans traitement et Saint-Philippe qui ne dispose pas en tant que tel
de service d’assainissement collectif (pas de réseau ni de STEP mais des fosses semi-collectives), il est difficile de
faire ressortir un indicateur pertinent pour refléter la performance épuratoire du service à l’échelle de
l’Agglomération.

Sur le réseau de collecte, le taux de points noirs c’est-à-dire le nombre de points sur le réseau nécessitant un 
curage régulier est le suivant :
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L'entre-
Deux

Le 
Tampon

Saint-
Joseph

Saint-
Philippe

Nombre de points noirs par 100 km de réseau 6,1 nd nd so

93 % de conformité pour la STEP 

de l’Entre-Deux (100 % en 2010)



2. Tarification de l’assainissement  collectif 2. Tarification de l’assainissement  collectif 2. Tarification de l’assainissement  collectif 2. Tarification de l’assainissement  collectif 



Les composantes de la facture d’assainissement

Autrement intitulé Aucune redevance n’a 

Part fixe Part 
proportionnelle

Redevance 
Office de l’eau

TVA

Les services Cette part Autrement intitulé 
abonnement, cette 
partie fixe est 
uniquement perçue par 
les délégataires sur le 
territoire du la CA Sud. 
Cette partie fixe n’est 
pas obligatoire mais 
quand elle existe doit 
être plafonnée à 
hauteur de 30 % de la 
facture eau HT.

Aucune redevance n’a 
été perçue jusqu’en 2010 
par l’Office  au titre de 
l’assainissement des 
eaux usées.
Une délibération de l’OLE 
de décembre 2009 a 
instauré  une redevance 
« modernisation des 
réseaux » (à hauteur de 
0,02 €/m3 à compter du 
1er janvier 2011 pour les 
raccordés à 
l’assainissement collectif.

Les services 
d’assainissement 
peuvent être soumis à 
un taux de TVA réduit de 
2,1%. L’assujettissement 
des services 
d’assainissement géré 
en régie est  en effet 
optionnel. 

Cette part 
proportionnelle au 
volume d’eau potable 
consommée exprimée 
en € par m3 est perçue 
par le délégataire et 
par la collectivité. 
La tarification 
proportionnelle peut 
faire apparaitre des 
tranches de 
consommation 
comme c’est le cas sur 
le Tampon et Saint-
Joseph avec un tarif 
progressif.

La facturation du service de 
l’assainissement  intervient 

par le biais de la facture d’eau 
: chaque usager  de la CA Sud 
ne reçoit qu’une seule facture 

( 4 fois par an).
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La facture d’assainissement sur les quatre communes

Assainissement collectif ou semi

L'entre-Deux Le Tampon Saint-Joseph Saint-Philippe

PU au 
1/01/2012

2012 2011
PU au 

1/01/2012
2012 2011

PU au 
1/01/2012

2012 2011
PU au 

1/01/2012
2012 2011

Part du délégataire

abonnement (en €/an) 48,72 € 48,72 € 54,04 €
consommation (en €/m3) 0,57 € 68,23 € 57,59 €
Part de la collectivité

abonnement (en €/an) - € - € - € 6,10 € 24,40 € 24,40 € - € - € 13,79 € - € - € - €
consommation (en €/m3) 0,300 € 36,00 € 36,00 € 0,152 € 18,29 € 18,29 € 0,250 € 30,00 € 12,00 € 0,250 € 30,00 € - €
Office de l'eau

Modernisation des réseaux 0,02 € 2,40 € 2,40 € 0,02   2,40   2,40   0,02 € 2,40 € 2,40 € 0,02   2,40   -
TVA à 2,1 % 3,26 € 3,15 € 0,95 0,95 0,68 € 0,59 € 0,68 0,00

Total TTC de la facture 120 m3 158,61 € 153,18 € 46,03 € 46,03 € 33,08 € 28,78 € 33,08 € - €

Prix du service de l'eau au m3 TTC 1,32 €/m3 1,28 €/m3 0,38 €/m3 0,38 €/m3 0,28 €/m3 0,24 €/m3 0,28 €/m3 so

Harmonisation tarifaire de la redevance d’assainissement

Le 05 octobre 2011 le conseil communautaire  a approuvé l'harmonisation tarifaire de la redevance assainissement des usagers 
raccordés aux ouvrages d'assainissement semi-collectif des communes de Saint-Joseph et Saint-Philippe : 0,25 €/m3 de 0 à 60 
m3 /semestre), 0,30 €/m3 de 61 à 90 m3/semestre et 0,40 €/m3 au-delà.

Il est nécessaire d'engager très rapidement une réflexion sur l'évolution de la redevance d’assainissement et l'extension de 
l'application de la redevance à tous les abonnés que la règlementation permets d'assujettir.

La ville de Saint-

Philippe a instauré de 

redevance 

d’assainissement semi 

-collectif  à compter du 

1er janvier 2012 .
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La CA Sud règle 

directement à VEOLIA 

la facture du 

traitement des 

effluents à la Station 

de Saint-Pierre.

A l’Entre-Deux jusqu’en 

août 2011 une partie du 

service  était financée par 

une contribution du 

budget annexe  de 

l’assainissement

La ville de Saint-

Joseph traite pas ses 

effluents (à l’exception 

de quelques micro-

stations)



3. Financement des investissements 3. Financement des investissements 3. Financement des investissements 3. Financement des investissements 



Les travaux

Les travaux programmés

Depuis novembre 2009, la Communauté d’Agglomération du Sud pilote la programmation et finance les travaux sur le service
d’assainissement : création ou renouvellement des réseaux, création de système de traitement des eaux usées, etc.

Ce ne sont pas les impôts (budget général) qui financent les investissements pour le service, mais la facture d’assainissement, via
la surtaxe (part collectivité) fixée par le conseil communautaire.

En complément, et sous certaines conditions, les travaux en matière d’assainissement sont aidés par l’Union Européenne,
l’Office de l’eau, l’Etat, la Région et le Département.

Principales opérations prévues MontantLes travaux programmés
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Principales opérations prévues Montant

STEP de St. Joseph 9 500 000 €

Extension réseau EU – 2011 et 2012  Tampon / St. Joseph 3 400 000 €

Assainissement plaine des cafres / Tampon 550 000 €

Extension réseaux d'assainissement secteur Ravine des Citrons 
(Arc en Ciel) Entre Deux 650 000 €

Schémas Directeurs et 

zonages

Etudes en cours pour 
l’Entre-Deux et le 

Tampon



Les finances du budget assainissement de la Communauté d’Agglomération du Sud s’analysent à 2 niveaux :

· l’équilibre du service ;

· le poids de la dette.

Le service affichait fin 2010 une capacité de désendettement de 5,5 ans. Cependant, le service a commencé 
à  investir pour réaliser son programme de travaux.

Sa capacité de désendettement est ainsi passé à 37,8 ans au 31/12/2011. L’amortissement de la dette est 
prévu sur une durée de 28 ans.

L’état de la dette de la collectivité au 31 décembre 2011

La CA Sud a lancé en 2010 une étude de simulation tarifaire du budget assainissement visant à  définir le 
tarif-cible permettant de couvrir le programme de travaux. Ainsi le 5 octobre 2011,  le conseil 
communautaire a adopté une nouvelle structure tarifaire  sur les  communes de Saint-Joseph et Saint-
Philippe pour les abonnés raccordés aux ouvrages d’assainissement semi-collectifs (cf. grilles tarifaires).

Dette et désendettement

Encours de la dette : 548 € / abonné 
(+178 €)

Dette en capital au 31/12/2010 :  4,4 M€
(+ 1,6 k€) 

Epargne brute : 116 k€
Capacité de désendettement :  37,8 ans
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Les tarifs par commune : l’Entre-Deux

Facture d'assainisement collectif 01/01/2012 01/01/2011

Abonnement - trimestriel domestiques VEOLIA

12,18 €            13,51 €            

Abonnement - semestriel commune - VEOLIA

-  €                29 364 €          

Part consommation  - tranche m3/semestre - VEOLIA

 de 0 à 60  (avant 2012 - tranche unique) 0,5686 €         0,4799 €         

 de 61 à 90 (avant 2012 - tranche unique) 0,9748 €         0,4799 €         

 de 91 à 120 (avant 2012 - tranche unique) 1,2083 €         0,4799 €         

 >  120 (avant 2012 - tranche unique) 1,4317 €         0,4799 €         

Abonnement trimestriel - COLLECTIVITE

-  €                -  €                

Part consommation  - tranche m3/semestre - COLLECTIVITE

Facture d'eau potable 01/01/2012 01/01/2011

Abonnement - trimestriel VEOLIA < 2011 CISE > 2011

diamètre 15 12,00 €            15,10 €            

diamètre 20 12,00 €            25,03 €            

diamètre 30 12,00 €            42,71 €            

diamètre 40 12,00 €            75,30 €            

diamètre 50 12,00 €            107,08 €         

diamètre 65 12,00 €            150,39 €         

diamètre 80 12,00 €            166,29 €         

diamètre 100 12,00 €            211,98 €         

Part consommation  - tranche m3/semestre  VEOLIA < 2011 CISE > 2011

 de 0 à 60  (avant 2012 de 0-120) 0,4750 €         0,4073 €         

 de 61 à 90 (avant 2012 de 121-180) 0,4750 €         0,7450 €         

 de 91 à 120 (avant 2012 > 180) 0,5000 €         0,8463 €         

 >  120 (avant 2012 > 180) 0,9300 €         

Abonnement trimestriel - COLLECTIVITE
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Part consommation  - tranche m3/semestre - COLLECTIVITE

0,3000 €         0,3000 €         

Redevance modernisation réseau - OFFICE LOCALE DE L'EAU

par m
3

0,0200 €         0,0200 €         

Taux de TVA 2,1% 2,1%

Abonnement trimestriel - COLLECTIVITE

-  €                -  €                

Part consommation  - tranche m3/semestre - COLLECTIVITE

 de 0 à 60  (avant 2012 de 0-120) 0,3000 €         0,2012 €         

 de 61 à 90 (avant 2012 de 121-180) 0,4000 €         0,2500 €         

 de 91 à 400 (avant 2012 > 180) 0,5100 €         0,3003 €         

 >  400 (avant 2012 > 180) 0,0600 €         0,3003 €         

Redevance de prélèvement - OFFICE LOCALE DE L'EAU

par m
3

0,0993 €         0,0993 €         

Redevance pollution - OFFICE LOCALE DE L'EAU

par m
3

0,0200 €         0,0200 €         

Taux de TVA 2,1% 2,1%

Autres frais occasionnels liés au règlement de service 

Frais d'accès au service 58,90 €            60,20 €            

Frais d'ouverture/fermeture de branchement 58,90 €            41,62 €            

Frais de relance pour non paiement 11,50 €            11,68 €            

Frais de vérification de compteurs 26,72 €            



Les tarifs par commune : Saint-Joseph 

Facture d'eau potable 01/01/2012 01/01/2011

Abonnement - trimestriel VEOLIA

8,63 €              8,33 €              

Part consommation  - tranche m3/semestre  VEOLIA

0-180 0,4301 €         0,4152 €         

 >180 0,6716 €         0,6484 €         

Abonnement trimestriel - COLLECTIVITE

-  €                -  €                

Part consommation  - tranche m3/semestre - COLLECTIVITE

de 0 à 60 0,4500 €         0,4373 €         

de 61 à 90 0,5700 €         0,4373 €         

de 91 à 400 0,6500 €         0,4373 €         

> 400 (> 180 avant 2012) 0,0600 €         0,4572 €         

Redevance de prélèvement - OFFICE LOCALE DE L'EAU

Facture d'assainisement semi-collectif 01/01/2012 01/01/2011

Abonnement trimestriel - COLLECTIVITE

-  €                3,4475 €         

Part consommation  - tranche m3/semestre - COLLECTIVITE

0-60 (avant 2012 de 0-180) 0,2500 €         0,1000 €         

 de 61 à 90 (avant 2012 >180) 0,3000 €         0,2500 €         

 > 90 (avant 2012 >180) 0,4000 €         0,2500 €         

Redevance modernisation réseau - OFFICE LOCALE DE L'EAU

par m
3

0,0200 €         0,0200 €         

Taux de TVA 2,1% 2,1%
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Redevance de prélèvement - OFFICE LOCALE DE L'EAU

par m
3

0,1006 €         0,1157 €         

Redevance pollution - OFFICE LOCALE DE L'EAU

par m
3

0,0200 €         0,0200 €         

Taux de TVA 2,1% 2,1%

Autres frais occasionnels liés au règlement de service - VEOLIA

Frais d'accès au service 55,45 €            52,74 €            

Frais d'ouverture/fermeture de branchement 42,46 €            40,26 €            

Frais de relance pour non paiement 11,04 €            10,50 €            

Frais de vérification de compteurs 27,43 €            26,01 €            



Les tarifs par commune : Saint-Philippe 

Facture d'eau potable 01/01/2012 01/01/2011

Abonnement - trimestriel VEOLIA

11,19 €            10,73 €            

Part consommation  - tranche m3/semestre  VEOLIA

0-180 0,5595 €         0,5363 €         

 >180 0,7476 €         0,7151 €         

Abonnement trimestriel - COLLECTIVITE

-  €                -  €                

Part consommation  - tranche m3/semestre - COLLECTIVITE

de 0 à 60 0,4500 €         0,4678 €         

de 61 à 90 0,5700 €         0,4678 €         

de 91 à 400 0,6500 €         0,4678 €         

> 400 (> 180 avant 2012) 0,0600 €         0,4770 €         

Redevance de prélèvement - OFFICE LOCALE DE L'EAU

Facture d'assainisement semi-collectif 01/01/2012 01/01/2011

Abonnement trimestriel - COLLECTIVITE

-  €                -  €                

Part consommation  - tranche m3/semestre - COLLECTIVITE

0-60 0,2500 €         

 de 61 à 90 0,3000 €         

 > 90 0,4000 €         

Redevance modernisation réseau - OFFICE LOCALE DE L'EAU

par m
3

0,2000 €         -  €                

Taux de TVA 2,1% 2,1%
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Redevance de prélèvement - OFFICE LOCALE DE L'EAU

par m
3

0,1336 €         0,1172 €         

Redevance pollution - OFFICE LOCALE DE L'EAU

par m
3

0,0200 €         0,0200 €         

Taux de TVA 2,1% 2,1%

Autres frais occasionnels liés au règlement de service - VEOLIA

Frais d'accès au service 55,95 €            53,63 €            

Frais d'ouverture/fermeture de branchement 42,46 €            41,17 €            

Frais de relance pour non paiement 11,14 €            26,60 €            

Frais de vérification de compteurs 27,43 €            26,60 €            



Les tarifs par commune : le Tampon 

Facture d'assainisement collectif 01/01/2012 01/01/2011

Abonnement trimestriel - COLLECTIVITE

6,10 €              6,10 €              

Part consommation  - tranche m3/trimestre - COLLECTIVITE

 0-60 0,152 €            0,152 €            

61-100 0,200 €            0,200 €            

101-200 0,300 €            0,300 €            

201-300 0,460 €            0,460 €            

301-400 0,610 €            0,610 €            

> 400 0,760 €            0,760 €            

Redevance modernisation réseau - OFFICE LOCALE DE L'EAU

par m
3

0,0200 €         0,0200 €         

Taux de TVA 2,1% 2,1%

Facture d'eau potable 01/01/2012 01/01/2011

Abonnement - trimestriel CISE 13,29 €            12,92 €            

Part consommation domestiques - tranche m3/semestre  CISE

0-60 0,4610 €         0,4480 €         

61-90 0,8270 €         0,8040 €         

91-120 1,0630 €         1,0340 €         

 >120 0,5080 €         1,1490 €         

Part consommation agriculteurs - tranche m3/semestre  CISE

121 à 430 0,5080 €         0,4940 €         

> 430 0,7090 €         0,6890 €         

Abonnement trimestriel - COLLECTIVITE

-  €                -  €                

Part consommation  - domestiques m3 - COLLECTIVITE - tranche m3/semestre

de 0 à 60 0,4500 €         0,3590 €         

de 61 à 90 0,5700 €         0,3590 €         
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de 91 à 400 0,6500 €         0,3590 €         

> 400 0,0600 €         0,3590 €         

Part consommation  - agriculteurs m3 - COLLECTIVITE

0,0500 €         0,0500 €         

Redevance de prélèvement - domestiques m3 - OFFICE LOCALE DE L'EAU

par m
3

0,0983 €         0,1043 €         

Redevance de prélèvement - agriculteurs m3 - OFFICE LOCALE DE L'EAU

par m
3

0,0021 €         0,0021 €         

Redevance pollution - OFFICE LOCALE DE L'EAU

par m
3

0,0200 €         0,0200 €         

Taux de TVA 2,1% 2,1%

Autres frais occasionnels liés au règlement de service - CISE

Frais d'accès au service 53,11 €            51,68 €            

Frais d'ouverture/fermeture de branchement 43,67 €            42,49 €            

Frais de relance pour non paiement 3,54 €              3,54 €              

Frais de mise en demeure pour non paiement 11,50 €            10,95 €            

Frais d'avis de coupure 43,97 €            7,37 €              



La mesure de la performance

La performance des services d’eau et d’assainissement se mesure avec des 
indicateurs réglementaires définis par l’arrêté du 2 mai 2007.  L’ensemble des 
définitions, données utilisées et mode de calcul de ces indicateurs  sont 
retranscrits sur le site Internet http://www.eaudanslaville.fr/.

o La plupart des indicateurs mesurent la qualité de l’exploitation et donc 
l’intervention de l’exploitant : qualité de l’eau distribuée, recherche de 
fuites, relations avec les abonnés, etc. 

o Quelques indicateurs mesurent la performance de la collectivité car même 
si elle recourt à la délégation, elle demeure impliquée dans la qualité du 
service, par exemple au travers des mesures de protection des captages ou 
du financement du renouvellement des réseaux.

Pour 2011, deuxième année d’exercice de sa compétence,  la Communauté 
d’Agglomération du Sud rend compte de la performance atteinte sur le 
périmètre de ses 4 communes membres (cf. tableaux suivants). Les 
performances 2010 sont également rappelées.
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Les indicateurs de performance de l’exercice 2010 et 2011

Service de l'eau potableService de l'eau potableService de l'eau potableService de l'eau potable

L'entre-

Deux

Le 

Tampon

Saint-

Joseph

Saint-

Philippe

L'Entre-

Deux 

(Veolia)

L'Entre-

Deux 

(CISE)

Le 

Tampon

Saint-

Joseph

Saint-

Philippe

Indicateurs descriptif

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis

D102.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 (€) 1,26 €         1,39 €  1,29 €     1,53 €    1,42 €    1,50 €     1,32 €     1,57 €    

D151.0 Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le 1 2 1 1 1 2 2 1 1

Indicateurs de performances

P109.0 Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité (€) 0 1053 0 0 0 ND 0 0 0

P154.0 Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année précédente 4,0% 4,5% 0,7% 2,4% 0,2% ND ND 0,7% 1,8%

P101.1
Taux de conformité des eaux distribuées réalisés par rapport aux limites de qualité pour ce 

qui concerne la microbiologie 89% 97% 100% 100% 100% 76% 97% 100% 100%

2010 2011

2010 2011

non défini non défini
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P101.1
qui concerne la microbiologie 89% 97% 100% 100% 100% 76% 97% 100% 100%

P102.1
Taux de conformité des eaux distribuées par rapport aux limites de qualité pour ce qui 

concerne les paramètres physico-chimiques 100% 99% 100,0% 88% 100% 95% 99% 100,0% 95%

P151.1 Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées (pour 1 000 abonnés) 14 1 19 40 11 ND ND 22 37

P152.1 Taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux 92% 97% 98% 97% 99% ND ND 97% 96%

P155.1 Taux de réclamations écrites (pour 1 000 abonnés) 4,45 0,0 0,76 2,1 1,87 ND ND 0,94 0,0

P103.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable 40% 70% 50% 40% 40% 60% 80% 50% 40%

P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable - - - 1,0% ND ND ND ND ND

P153.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité (années) 3,8 3,8 3,8 3,8 26 26 26 26 26

P104.3 Rendement du réseau de distribution 64,3% 58,5% 62,6% 43,4% 67,9% 57,9% 61,6% 61,9% 45,0%

P105.3 Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) 12,1 28,5 16,6 30,0 9,9 15,2 25,1 16,8 28,4

P106.3 Indice linéaire de pertes en réseau (m3/j/km) 11,7 24,5 15,5 26,8 9,5 14,8 21,0 16,3 27,9

P108.3 Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau 20% 80% 67% 80% 20% 20% 75% 67% 80%



Les indicateurs de performance de l’exercice 2010 et 2011

Service public de l'assainissement collectifService public de l'assainissement collectifService public de l'assainissement collectifService public de l'assainissement collectif
L'entre-

Deux

Le 

Tampon

Saint-

Joseph

Saint-

Philippe

L'entre-

Deux

Le 

Tampon

Saint-

Joseph

Saint-

Philippe

Indicateurs descriptifs des services

D201.0

Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou 

séparatif 2 025 12 210 4 330 430 2 056 316 2 127 so

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

collecte des eaux usées 0 2 0 so 0 2 0 so

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en Tonnes de Matières Séches) 15,9 so 1,5 so 18,5 so 1,6 so

D204.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 (€) 1,28 €         0,38 €  0,24 €     so 1,32 €         0,38 €    0,28 €       0,28

Indicateurs de performance

P207.0 Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité (€) 0 124 0 so 0 41 0 so

P257.0 Taux d’impayés sur les factures de l'année précedente 4% 0,029 0,7% so 0,23% 0,029 0,7% so

P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées - - 94% so 34% - 94% so

2010 2011

20112010
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P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées - - 94% so 34% - 94% so

P251.1 Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers 0 - 0 so 0 - 1 so

P258.1 Taux de réclamations (pour 1000 abonnés) 0 - 0 so 0 - 1 so

P202.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées 40% 30% 55% so 40% 64% 55% so

P252.2
Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 

km de réseau 24 9 14 so 6 1 14 so

P253.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées 0 0 0 so 0 0 0 so

P256.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité 6,2 6,2 6,2 6,2 37,8 37,8 37,8 37,8

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 100% so so so 100% so ND so

P254.3
Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte 

individuel pris en application de la police de l'eau 100% so

Absence 

de bilan so 93% so

Absence de 

bilan so

P255.3
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées 

(valeur de 0 à 120) - - 100 so 30% - 100 so

non défini

non défininon défini

non défini

non défini

non défini



Les textes de référence 

Fondements réglementaires du RPQS

Article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales
Articles D.2224-1 à D.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales

Arrêté du 2 mai 2007 

relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d’eau 
potable et d’assainissement 

Circulaire n°12/DE du 28 avril 2008

mise en œuvre du rapport sur le prix et la qualité des services publics d’eau et 
d’assainissementd’assainissement

Circulaire DGSEA4 n°2009-18 du 20 janvier 2009

modalités de transmission aux collectivités locales des indicateurs relatifs à la 
qualité des eaux destinées à la consommation humaine et à la protection de la 
ressource en eau 

Décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d’un descriptif détaillé 
des réseaux des services publics de l’eau et de l’assainissement et d’un plan 
d’actions pour la réduction des pertes d’eau du réseau de distribution d’eau 
potable
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