
COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 05 OCTOBRE 2021

Date : 05 octobre 2021 Heure de début : 18H05

Heure de fin :      20H50
Participants : 
Titulaires présents :  Mme ARNOULD, M. PIQUARD, Mme GALMICHE , MM. RICHARD,
BALLOT,  Mme  CARAVATI-BRESSON,  MM.  HACQUARD,  DAGUENET,
Mme  HERTZ-NINNOLI,  M.  NOURRY,  Mme  MARCHAL,  MM. WENDE, CLAUDEL,
Mme DEMESY,  MM. FLEURY, FRECHARD, Mme GUILLEREY, MM. HOULLEY (à partir
du  n°2-01),  JURETTIGH  (à  partir  du  n°3-01),  LAFFAGE,  LAROCHE  Christian,
LAROCHE Jérôme, LEDOUX, Mme LUTHRINGER, MM. MARSOT, MASSON, MONNAIN,
Mme MOUREY,  M. ORTEGA, Mme POULAIN, M. SEGUIN, Mme SIEGER, MM. SIMEON,
THOMAS Pierre, VUILLEMARD, Mme ZELLER, M. ZOUGGARI.
Titulaire absent  e   représenté  e   par un suppléant   : Mme DESCOLLONGES représentée par
M. ANTOINE.
Titulaire  s   absent  s   ayant  donné  pouvoir   : Mme  CONTEJEAN  ayant  donné  pouvoir  à
M. BALLOT, M. DEMONET ayant donné pouvoir à M. DAGUENET, M. GAVAZZI ayant
donné pouvoir à M. MONNAIN, M.  MERZOUG ayant donné pouvoir à M. LAROCHE Jérôme,
Mme THOMAS Marie-Claire ayant donné pouvoir à Mme GALMICHE.
Titulaire  s   absent  s     excusés   : Mme ROMARY-GROSJEAN, M. GIMENEZ.
Titulaires absents :   MM. CHAGNOT, HOULLEY (jusqu’au n°1-02), JURETTIGH (jusqu’au
n°2-01).

Animateurs  :    Mme ARNOULD,  Mme GALMICHE,  MM. RICHARD, HACQUARD,
Mme MARCHAL

Secrétaire de séance : M. Jean-Christophe BALLOT

Rédacteur du compte rendu : Mme Isabelle ARNOULD
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Ordre du jour

Les débats sont retransmis en direct sur notre page facebook via le lien : https://www.facebook.com/CCPLure/live/

Après avoir procédé à l'appel et constatant le quorum, la séance est déclarée ouverte. M. Jean-Christophe BALLOT est désigné secrétaire de séance.

L'ORDRE DU JOUR  du Conseil est le suivant : 

1- ADMINISTRATION GENERALE
1-01 Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 06/07/2021
1-02 Compte rendu de délégation au Président en vertu des articles L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales – Information au Conseil Communautaire 

2- POLE DE SANTE
2-01 Modification des statuts du centre de santé

3- VOIRIE-TRAVAUX
3-01 Exploitation du poste de transformation électrique ENEDIS - Rue Jean MONNET au Tertre Landry - Signature d’une convention

4- EAU ASSAINISSEMENT
4-01 Demande de subvention pour la construction d’une chambre de sectorisation rue du Mont Jarroz à Amblans et Velotte
4-02 Projet de prolongation des contrats DSP entre VEOLIA et la CCPL
4-03 Adoption du rapport annuel de délégataire pour l’exercice 2020 du service public assainissement relatif au contrat SIGEUD
4-04 Adoption du rapport annuel de délégataire pour l’exercice 2020 du service public assainissement relatif au contrat SIA DU FAYS 
4-05 Adoption du rapport annuel de délégataire pour l’exercice 2020 du service public assainissement relatif au contrat LURE
4-06 Adoption du rapport annuel de délégataire pour l’exercice 2020 du service public assainissement relatif au contrat MAGNY-VERNOIS
4-07 Adoption du rapport annuel de délégataire pour l’exercice 2020 du service public assainissement relatif au contrat VOUHENANS
4-08 Adoption du rapport annuel de délégataire pour l’exercice 2020 du service public eau potable relatif au contrat SIE DU CHERIMONT
4-09 Adoption du rapport annuel de délégataire pour l’exercice 2020 du service public eau potable relatif au contrat SIE DE GOUHENANS
4-10 Adoption du rapport annuel de délégataire pour l’exercice 2020 du service public eau potable relatif au contrat LURE
4-11 Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public d’assainissement collectif 2020 - Régie
4-12 Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public d’assainissement collectif 2020 - DSP LURE
4-13 Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public d’assainissement collectif 2020- Autres DSP
4-14 Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public d’assainissement non collectif 2020 – Régie
4-15 Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public d’assainissement non collectif 2020 - DSP VEOLIA - Ville de Lure
4-16 Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public d’assainissement non collectif 2020 - Autres DSP VEOLIA 
4-17 Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’eau potable 2020 - Régie
4-18 Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’eau potable 2020 - DSP LURE
4-19 Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’eau potable 2020 - DSP CHERIMONT
4-20 Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’eau potable 2020 - DSP GOUHENANS

5- ENFANCE
5-01 Modification de la tarification extrascolaire
5-02 Modification du règlement intérieur des crèches
5-03 Modification du plan de financement pour l’extension de l'accueil périscolaire de Moffans 
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6- PERSONNEL
6-01 Modification du tableau des effectifs

7- FINANCES
7-01 Institution d’un fonds de concours :  Défense incendie et secours aux personnes - Centre de Premières intervention 
7-02 Décision modificative n°2 - Budget annexe Eau
7-03 Décision modificative n°2 - Budget annexe Assainissement
7-04 Créances éteintes - Redevances ordures ménagères
7-05 Fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales 2021
7-06 Rapport quinquennal sur les attributions de compensation 2017/2021 

8- QUESTIONS DIVERSES
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Relevé des avis ou des décisions

1-ADMINISTRATION GENERALE
1-01- Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 06 juillet 2021

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 41 voix pour, le Conseil Communautaire :
- APPROUVE le compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 06 juillet 2021.

1-02- Compte rendu de délégation à la Présidente en vertu des articles L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités 
L’exposé entendu, le Conseil Communautaire :
- PREND ACTE des décisions suivantes :
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 16 juillet 2020 donnant délégation à la Présidente,
Le Conseil Communautaire est informé du contenu des arrêtés et décisions de la Présidente suivants :
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE-COMMERCE
CONVENTION du 21/06/2021
OBJET : Convention de partenariat pour favoriser le développement économique du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Lure
Convention de mise en œuvre du partenariat et de la stratégie co-élaborée entre la communauté de communes et la CCI de Haute-Saône. Plus précisément, la présente convention a pour objectif de
décrire la nature des actions qui s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat stratégique pour les années 2021, 2022 et 2023 autour d'un tronc commun et d'actions optionnelles. Tronc commun : 
-La connaissance du territoire 
-L'animation des acteurs économiques 
-Un échange annuel sur la stratégie de développement économique 
-L'invitation privilégiée de la Présidente de l’EPCI aux AG de la CCI -  Durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction.
Convention signée avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Saône pour un montant de 2 900 €.
LOGEMENT
SUBVENTIONS
OBJET : Versement subvention programme HABITER MIEUX
Versement d'une subvention dans le cadre du programme "habiter mieux" et du soutien de la Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL) à la rénovation énergétique des logements privés d’un
montant de 500 €.
-du 26/07/2021 à Amblans-et-Velotte.
OBJET : Versement subvention programme AUTONOMIE
Versement de quatre subventions dans le cadre du programme "AUTONOMIE" et du soutien de la CCPL à la rénovation énergétique des logements privés.
-du 25/05/2021 à Magny-Vernois d’un montant de : 94 € ;
-du 20/07/2021 à Lure d’un montant de 83 €.
OBJET : Versement subvention programme EFFILOGIS
Versement d'une subvention dans le cadre du programme "EFFILOGIS" et du soutien de la CCPL à la rénovation énergétique des logements privés d’un montant de 150 €.
-du 25/05/2021 à La Neuvelle-les-Lure ;
-du 08/06/2021 à Roye.

Communauté de Communes du Pays de Lure                                                                                                                                                 4



COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 05 OCTOBRE 2021

PATRIMOINE
MARCHE du 25/05/2021
OBJET : Marché public UGAP GAZ 6
Mise en concurrence UGAP n° 20U044-002-001 relative à la fourniture et acheminement de gaz naturel et services associés des PCE distribués par GRDF et situés en région : Hauts-de-France, Grand-
Est, Bourgogne-Franche-Comté, et PCE distribués par GRDF. Marché ordinaire courant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2025. Alimentation de six bâtiments : piscine, hôtel communautaire, périscolaire
Michel Noir, crèche Croque-Soleil, crèche Roland Genevois et pôle de santé. Marché attribué à GAZ DE BORDEAUX (33075 BORDEAUX) pour 0,02544 € TTC / kWh. 
EAU ET ASSAINISSEMENT
CONVENTIONS du 01/01/2021
- OBJET : Fourniture d'eau potable par l'ex Syndicat des Eaux de Gouhenans
Conditions techniques et financières de la vente d'eau en gros. La convention prend effet à compter du 01/01/2021 et est applicable jusqu'au 30/09/2024. Renouvelable par reconduction expresse, par
période de deux ans. Facturation semestrielle. Part fixe : une part annuelle fixe de 100 euros HT. Convention signée avec le Syndicat des Eaux de Gouhenans et VEOLIA Eau. Part proportionnelle au
volume exporté versé à l'exploitant de 0,4399 € HT/m3 .
- OBJET : Assistance technique à la production et à la distribution d'eau potable
Mission d'assistance technique portant sur des installations électromécaniques, de surpression et de désinfection situés sur le périmètre des Communes de Andornay, Lyoffans, Faymont, Malbouhans,
Moffans et Vacheresse et sur le périmètre du Syndicat des Eaux d'Amblans-Genevreuille-Bouhans. Convention établie pour une durée d'un an. Convention signée avec VEOLIA EAU pour 2 551,52€
HT/mois
CONVENTION du 01/03/2021
OBJET : Assistance technique à l'exploitation des ouvrages d'assainissement
Mission de surveillance, d’entretien et de conseil pour les stations de traitement des eaux usées d’Arpenans et de Vy-les-Lure, et pour une mission d’entretien des postes de relèvement situés sur le
périmètre des communes d’Arpenans, Magny-Jobert, Palante et Vy-les-Lure. Convention établie pour une durée d’un an. Convention signée avec VEOLIA EAU (75 PARIS).
Rémunération : 11 273,00 €HT/semestre + 35,75 €/tonne de boues liquides du semestre écoulé.
Prestations d’intervention pour dépannage : 75,86 € HT/heure + 160,00 € HT/heure mise à disposition de camion.
MARCHE du 25/06/2021
OBJET : Marché PAC-008-2021 - Renouvellement du réseau d'assainissement et des branchements rue Corne d'Amont à Vy-les-Lure
Renouvellement du réseau d'assainissement et des branchements rue Corne d'Amont à Vy-les-Lure. Marché attribué à STPI - 70250 RONCHAMP pour un montant de 41 720.40 TTC
CONVENTION du 12/07/2021
OBJET : Convention d'aide financière - Clauses particulières
Subvention pour l'étude concernant le schéma directeur d'assainissement. Convention signée avec l’AGENCE DE L'EAU RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE - 25000 BESANCON. Montant de la
subvention : 182 719 €
MARCHE du 13/07/2021
OBJET : Extension du réseau d'assainissement et renouvellement de la conduite AEP impasse du Tissage à La Côte - PA-009-2021
Extension du réseau d'assainissement et renouvellement de la conduite AEP impasse du Tissage à La Côte. Marché attribué à SARL Georges HUSSON - 90300 SERMAMAGNY pour un montant de
120 602,88 € TTC.
CONVENTION du 01/09/2021
OBJET : Exploitation d'une installation de consommation d'énergie électrique raccordée au réseau public de distribution HTA - Conditions particulières
Conditions Particulières précisant les spécificités techniques et d'exploitation de l'installation de consommation d'énergie électrique située à Amblans-et-Velotte. Convention signée avec ENEDIS
(PARIS LA DEFENSE – 92)
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AVENANT du 14/09/2021
OBJET : Avenant n°2 au contrat de Délégation du Service Public (DSP) d'Eau Potable
Intégration des éléments ci-après au contrat DSP, et leurs conséquences économiques et financières : 
- Modification du périmètre du Syndicat des Eaux de Gouhenans ; 
- L'affermage continue de s'exécuter sur les périmètres respectifs du SIE de Gouhenans et de la CCPL ; 
- Mission supplémentaire au délégataire de vente d'eau en gros.
Avenant signé entre le  SIE de Gouhenans/CCPL/VEOLIA EAU (70)
VOIRIE-RESEAUX
DECLARATION du 21/06/2021
OBJET : Déclaration sans suite du marché PAC-010-2020 - Mission de maîtrise d'oeuvre pour travaux de voirie - Réfection de l'Ouvrage d'Art route du Saulcy à Saint-Germain
Déclaration de l'opération citée en objet sans suite conformément à l’article R. 2185-1 du code de la commande publique, pour motifs d’intérêt général. En effet, le montant des offres reçues les mieux
disantes amène à un dépassement exorbitant de l’estimation fixée par notre maître d'œuvre. Les offres sont donc déclarées inacceptables. Une nouvelle consultation sera lancée.
ENFANCE
AVENANT du 01/06/2021
OBJET : Marché PAC-017-2020 - Extension de l'accueil périscolaire de Moffans
Suite au rapport établi par le bureau de contrôles techniques, il est nécessaire de mettre en place des blocs d'ambiance non prévus dans le marché initial. Convention signée avec EIMI - 25462 ETUPES
pour un montant de 1 011,46 € TTC.
REVALORISATION TARIFAIRE du 10/06/2021
OBJET : Revalorisation des tarifs des repas 
La cuisine Estrédia révise les tarifs de ses repas en fonction des derniers indices. Repas enfant : 3,23 € HT - Repas adulte : 3,87 € HT. Revalorisation signée avec ESTREDIA - 70160 SAINT-REMY
AVENANTS du 05/07/2021
- OBJET : Transport collectif pour les activités de type péri/extrascolaire et pendant le temps scolaire - Lot 1 Transport péri et extrascolaire
Le marché en cours est prorogé pour une durée de 12 mois. Avenant n° 2 avec AUTOCARS LURONS - 70200 LURE.
- OBJET : Transport collectif pour les activités de type péri/extrascolaire et pendant le temps scolaire - Lot 2 Transport pendant le temps scolaire
Le marché en cours est prorogé pour une durée de 12 mois. Avenant n° 2 avec AUTOCARS LURONS - 70200 LURE.
CONVENTION du 05/07/2021
OBJET : Convention d'utilisation de locaux communautaires
La Communauté de Communes du Pays de Lure met à disposition de l'organisme IRFA Bourgogne les locaux du RPAM/LAEP les samedis 4 et 11 septembre 2021, pour l'organisation d'une formation à
destination des assistant(e)s maternel(le)s du secteur. Convention signée avec IRFA Franche-Comté - 21300 CHENÔVE.

2- POLE DE SANTE

2-01 Modification des statuts du centre de santé
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 42 voix pour, le Conseil Communautaire :
- valide ces statuts et autorise Madame la Présidente à engager toutes les actions nécessaires à la mise en œuvre de cette délégation.
Par délibération du 14 avril 2015, la Communauté de Communes du Pays de Lure approuvait le projet de création d'un pôle de santé. Ce projet visait à réunir dans un même bâtiment à la fois un
ensemble de professionnels de santé libéraux (réunis en Maison de santé Pluridisciplinaire) mais aussi un centre de santé, structure ayant vocation à salarier des médecins. 
Afin de poursuivre la mise en œuvre de ce projet, le conseil communautaire avait ensuite décidé de modifier les statuts de la CCPL lors du conseil communautaire du 26 mai 2015 et d'y ajouter une
nouvelle compétence optionnelle : « la création, l'aménagement et la gestion d'un centre de santé intercommunal ». Ces modifications des statuts sont applicables depuis le 6 août 2015. 
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Les deux entités qui structurent le Pôle de Santé du Pays de LURE, sont :
- La maison pluridisciplinaire de santé du Soleil d’or qui est gérée par les professionnels libéraux, sous le statut associatif loi 1901.
- Le Centre de Santé du Pays de Lure est géré par une association loi 1901, dont les membres sont le GH 70 et la CCPL.

Le 14 janvier 2017, le conseil communautaire validait la création de cette entité et les statuts présentés. Il autorise le Président à conduire toutes les opérations nécessaires à la mise en œuvre de cette
délégation.
Toutefois, il était entendu avec le GH70 et la CCPL que la gestion par le GH70 et la présidence de l'association, assurée par son directeur, Monsieur MATHIS, ne pouvait être que ponctuelle.
C’est pourquoi, en parallèle, d’autres solutions de gestion étaient à l’étude. Le départ du directeur du GH70,  Monsieur MATHIS, fin 2020, a conforté cette orientation et entraîne une accélération des
décisions à mettre en œuvre.  
Début d’année 2021, la Présidente et la vice-présidente ont rencontré la nouvelle directrice du GH 70, Madame Kientzy-Laluc, qui propose alors de confier un mandat de gestion à ELIAD, sur une
période d’essai, jusqu’à juillet 2021. Le projet est de définir ensemble, à la fin de cette période, de la pertinence ou non de cette nouvelle gestion.
Plusieurs réunions d’échange ont eu lieu  avec Eliad, la directrice du GH70, la CCPL et les salariés du Centre de Santé du Pays de Lure. Des COPIL réguliers sont organisés et le bilan s’avère positif. 
L’association ‘’Eliad’’ représentée par son directeur général Monsieur COQUIBUS, a proposé différentes évolutions des statuts qui ont fait l’objet de modifications conjointes CCPL- GH70. 
Les principales modifications portent sur les points suivants :

- l’association change de nom et devient “association ELIAD CENTRE DE SANTÉ DU PAYS DE LURE”,
- l’association intègre le réseau d’associations ELIAD,
- La CCPL et le GH 70 deviennent membres fondateurs et les associations ELIAD et ELIAD développement membres de droit,
- La CCPL conserve au moins un représentant au sein du CA avec droit de vote,
- L'accord de la CCPL doit être requis explicitement pour permettre le transfert du siège social,
- L’objet social est conservé.

Les statuts sont présentés en pièce jointe de ce rapport.

3- VOIRIE-TRAVAUX

3-01 Exploitation du poste de transformation électrique ENEDIS - Rue Jean MONNET au Tertre Landry - Signature d’une convention

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :
- AUTORISE Madame la Présidente à valider les travaux d’ENEDIS,

- AUTORISE Madame la Présidente à signer la convention de servitudes et à percevoir une indemnité unique et forfaitaire de vingt euros versée par ENEDIS.

Dans le cadre de l’exploitation du poste de transformation électrique ENEDIS situé sur la parcelle cadastrée BE n° 5 située rue Jean MONNET à Lure, propriété de la communauté de communes du Pays
de Lure, des travaux rendus nécessaires consistent en la pose d’un câble Haute Tension souterrain reliant le poste existant. Ces travaux ont pour conséquence un empiétement de 1 mètre sur ladite
parcelle. Une convention de servitudes doit être établie avec ENEDIS.

4- EAU ASSAINISSEMENT

4-01 Demande de subvention pour la construction d’une chambre de sectorisation rue du Mont Jarroz à Amblans et Velotte

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Autorise Madame la Présidente à solliciter une aide financière auprès de l’Etat, du Département de Haute-Saône et de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse,
- Autorise Madame la Présidente à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tous les documents administratifs permettant de solliciter et
de percevoir les subventions possibles,
- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe eau 2021.
Le réseau de distribution de l’eau sur le secteur d’Amblans et Velotte / Genevreuille et Bouhans lès Lure est un réseau étendu et sensible en terme de fuites d’eau. 
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Afin d’améliorer le suivi de ce réseau et la quantification de l’eau distribuée dans ce secteur, la Communauté de Communes du Pays de Lure envisage de construire une chambre de sectorisation rue du
Mont Jarroz à Amblans et Velotte.
Le projet porte sur :
- la construction d’une chambre de sectorisation sous chaussée rue du Mont Jarroz avec pose de deux compteurs permettant d’identifier l’adduction au réservoir de Genevreuille et la distribution sur la
commune d’Amblans et Velotte,
- la pose de deux data logger sur les compteurs et le rapatriement des données sur la supervision de la Communauté de Communes du Pays de Lure,
- la pose d’un nouveau jeu de vannes permettant de réduire l’impact d’une coupure d’eau sur le secteur, en cas de fuite à réparer,
- la suppression de 520 ml de fonte grise vétuste de diamètre 125 mm, sujette à fuites et située en domaine privé,
- la modification de l’alimentation de la rue du Bois,
- la reprise de 2 branchements incluant la sortie compteurs en limite de propriété,
Le coût prévisionnel de l’opération incluant les travaux, la mission CSPS et le contrôle extérieur des réseaux s’élève à 43 000 € HT.
La Communauté de Communes du Pays de Lure souhaite demander une subvention auprès de l’Etat, de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse et du Département de Haute-Saône pour le
financement de cette opération. Les montants non subventionnés seront pris en charge en auto-financement.
Le plan prévisionnel de financement de l’opération est proposé à titre indicatif dans le tableau ci-dessous :

DEPENSES (€) RECETTES (€)

Nature de la dépense Montant (€ H.T.) Financeurs Montant (€HT) Pourcentage (%)

Construction de la chambre et modifications de réseau 41 500.00 Agence de l’Eau 12 900.00 30 %

Mission SPS 500.00 Département de Haute-Saône 12 900.00 30 %

Contrôle extérieur des réseaux 1 000.00 Etat (DETR) 4 300.00 10 %

Auto-financement 12 900.00 30 %

Total 43 000.00 Total 43 000.00 

4-02 Projet de prolongation des contrats DSP entre VEOLIA et la CCPL

L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :

- donne un accord de principe concernant la prolongation des 6 projets d’avenant cités ci-dessus pour une durée de 2 ans à compter du 01/01/2022.

Par les délibérations du 5 avril 2016,  3 avril 2018, et 12 décembre 2018 puis par un arrêté préfectoral   n°70-2018-12-21-002 du 21 décembre 2018,  la Communauté de communes est devenue 
compétente pour l’exercice des compétences eau et assainissement à partir du 1er janvier 2019.
De plein droit, tous les contrats précédemment signés avec les précédentes collectivités compétentes ont continué de s’exécuter dans les mêmes conditions.

Parmi l’ensemble des contrats repris par la CCPL, plusieurs contrats d’affermage signés entre les ex-syndicats ou les communes et la société VEOLIA arrivent à terme le 31/12/2021.
Afin d’assurer la continuité du service à l’usager, et face à l’impossibilité totale de pouvoir prendre une autre décision, il est nécessaire de valider le principe d’une prolongation de la date d’effet de ces 
contrats.
Les raisons qui nous amènent à une telle décisions sont multiples :
1- Le précédent exécutif communautaire avait fait le choix responsable de confier les décisions dans ce domaine au futur exécutif qui devrait être mis en place en avril 2020. Toute décision 
administrative ou juridique était donc impossible à mettre en œuvre durant l’année 2019 sur ce sujet.
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2- L’épidémie de coronavirus ( COVID-19), a entraîné la mise en œuvre de nécessaires mesures de précaution dans l’organisation des services des collectivités locales rendant difficilement possible 
l’organisation de réunions de travail avec des partenaires extérieurs. Par ailleurs, le législateur a décidé de décaler dans le temps les élections municipales et le renouvellement des exécutifs 
communautaires d’environ six mois. Pour ces raisons, l’avancée des projets structurants de la CCPL a été stoppée pendant une période comprise entre six mois et un an.
3 - Dans ce contexte nouveau, il apparaît utile de prendre le temps nécessaire pour conduire à bien l’élaboration des schémas directeurs eau et assainissement, afin d’identifier clairement les futures 
priorités d’investissement et d’exploitation du service rendu aux usagers. Dans l’impossibilité de démarrer ce processus durant l’année 2020, il est aujourd’hui nécessaire d’utiliser pleinement les années 
2021 et 2022 pour pouvoir in fine intégrer les nouveaux objectifs dans une éventuelle nouvelle DSP.
4- Conformément à l’engagement politique pris en juillet 2020 par la Présidente, il est nécessaire d’utiliser les années 2021 et 2022 pour étudier les conditions et l’opportunité d’une éventuelle reprise en
régie de la gestion du service.
5- Conformément à la décision prise précédemment par le conseil communautaire, une harmonisation totale des tarifs à l’échelle communautaire sera effective avec effet au 1er janvier 2023. La 
négociation d’une éventuelle et nouvelle DSP s’en trouvera facilitée avec un tarif unifié.
Pour l’ensemble de ces cinq raisons et face enfin à l'impossibilité matérielle et juridique de lancer une nouvelle consultation de DSP qui pourrait produire ses effets au 01/01/2022, il est proposé de 
prendre la décision suivante, à savoir la négociation, la validation puis la mise en oeuvre de cinq avenants aux contrats de Délégation Service Publiques entre Véolia et la CCPL ; l’objet portant sur la 
prolongation de la durée d’effet de chacun des contrats d’une durée de deux ans, soit jusqu’au 31/12/2023.
Les projets concernés sont : 

- Avenant n°1 au contrat de l’ex-SIE du Chérimont, 
- Avenant n°1 au contrat de Magny-Vernois,
- Avenant n°1 au contrat de Vouhenans,
- Avenant n°4 au contrat du SIGEUD (Syndicat Intercommunal pour la Gestion de l’Usine de Dépollution de Lure),
- Avenant n°2 au contrat du l’ex-Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau potable de FAYS.

Un autre projet d’avenant concerne le contrat DSP entre la CCPL et Véolia pour la Ville de Lure. En effet, suite à la mise en place d’un raccordement pour vente d’eau au réseau de l’ex-SIE du 
Chérimont d’une part et la croissance de la vente en gros au SIE de Gouhenans pour faire face à la nouvelle vente d’eau en gros entre le périmètre du SIE de Gouhenans et l’ex-SIE d’Amblans-
Genevreuille-Bouhans Les Lure d’autre part, Véolia propose de baisser la tarification de la 1ère tranche de 0 à 30000 m3 : 0.7003 € HT/m3. A ce jour, le tarif appliqué est de 0.7675 € HT/m3.

4-03 Adoption du rapport annuel de délégataire pour l’exercice 2020 du service public assainissement relatif au contrat SIGEUD
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Prend acte du Rapport Annuel 2020 du Délégataire pour le service public d’assainissement (compétence traitement) relatif au contrat SIGEUD.
Conformément à l’article L.3131-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire lié par un contrat d’affermage avec la collectivité doit fournir un rapport annuel permettant d’apprécier 
les conditions techniques, administratives et financières de l’exécution du service public affermé.
Conformément à l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport annuel du délégataire est présenté à l’assemblée délibérante qui doit prendre acte de son contenu.
Ces dispositions permettent d’améliorer l’information des usagers du service public et de l’assemblée délibérante.
Suite au transfert de la compétence assainissement au 1er janvier 2019, la CCPL se substitue au Syndicat Intercommunal de Gestion et d’Exploitation de l’Usine de Dépollution de Lure (SIGEUD) pour 
la gestion du contrat d’affermage du service public assainissement (compétence traitement uniquement), initialement conclu par le syndicat sur son territoire d’exercice de la compétence. A ce titre, le 
délégataire a fourni au service EAU et ASSAINISSEMENT de la CCPL le rapport annuel 2020 lié au contrat SIGEUD, dont les extraits des éléments essentiels sont présentés en annexe 1. Le rapport 
complet est disponible sur le site de la ccpl: https://www.pays-de-lure.fr/.

4-04 Adoption du rapport annuel de délégataire pour l’exercice 2020 du service public assainissement relatif au contrat SIA DU FAYS 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Prend acte du Rapport Annuel 2020 du Délégataire pour le service public d’assainissement (compétence traitement) relatif au contrat SIE FAYS.
Conformément à l’article L.3131-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire lié par un contrat d’affermage avec la collectivité doit fournir un rapport annuel permettant d’apprécier
les conditions techniques, administratives et financières de l’exécution du service public affermé.
Conformément à l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport annuel du délégataire est présenté à l’assemblée délibérante qui doit prendre acte de son contenu.
Ces dispositions permettent d’améliorer l’information des usagers du service public et de l’assemblée délibérante.
Suite au transfert de la compétence assainissement au 1er janvier 2019, la CCPL se substitue au Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Fays (SIA DU FAYS) pour la gestion du contrat
d’affermage du service public assainissement (compétence traitement uniquement) initialement conclu par le syndicat sur son territoire d’exercice de la compétence. A ce titre, le délégataire a fourni au
service EAU et ASSAINISSEMENT de la CCPL le rapport annuel 2020 lié au contrat SIA DU FAYS dont les extraits des éléments essentiels sont présentés en annexe 2. Le rapport complet est
disponible sur le site de la ccpl: ttps://www.pays-de-lure.fr/

Communauté de Communes du Pays de Lure                                                                                                                                                 9



COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 05 OCTOBRE 2021

4-05 Adoption du rapport annuel de délégataire pour l’exercice 2020 du service public assainissement relatif au contrat LURE
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Prend acte du Rapport Annuel 2020 du Délégataire pour le service public d’assainissement (compétence traitement) relatif au contrat de la Ville de Lure.
Conformément à l’article L.3131-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire lié par un contrat d’affermage avec la collectivité doit fournir un rapport annuel permettant d’apprécier
les conditions techniques, administratives et financières de l’exécution du service public affermé.
Conformément à l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport annuel du délégataire est présenté à l’assemblée délibérante qui doit prendre acte de son contenu.
Ces dispositions permettent d’améliorer l’information des usagers du service public et de l’assemblée délibérante.
Suite au transfert de la compétence assainissement au 1er janvier 2019, la CCPL se substitue à la ville de Lure pour la gestion du contrat d’affermage du service public assainissement (compétence
collecte uniquement), initialement conclu par la commune sur son territoire d’exercice de la compétence. A ce titre, le délégataire a fourni au service EAU et ASSAINISSEMENT de la CCPL le rapport
annuel 2020 lié au contrat LURE dont les extraits des éléments essentiels sont présentés en annexe 3. Le rapport complet est disponible sur le site de la ccpl: ttps://www.pays-de-lure.fr/

4-06 Adoption du rapport annuel de délégataire pour l’exercice 2020 du service public assainissement relatif au contrat MAGNY-VERNOIS
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Prend  acte  du  Rapport  Annuel  2020  du  Délégataire  pour  le  service  public  d’assainissement  (compétence  traitement)  relatif  au  contrat  MAGNY-VERNOIS.
Conformément à l’article L.3131-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire lié par un contrat d’affermage avec la collectivité doit fournir un rapport annuel permettant d’apprécier
les conditions techniques, administratives et financières de l’exécution du service public affermé.
Conformément à l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport annuel du délégataire est présenté à l’assemblée délibérante qui doit prendre acte de son contenu.
Ces dispositions permettent d’améliorer l’information des usagers du service public et de l’assemblée délibérante.
Suite au transfert de la compétence assainissement au 1er janvier 2019, la CCPL se substitue à la commune de Magny-Vernois pour la gestion du contrat d’affermage du service public assainissement
(compétence collecte uniquement), initialement conclu par la commune sur son territoire d’exercice de la compétence. A ce titre, le délégataire a fourni au service EAU et ASSAINISSEMENT de la
CCPL le rapport annuel 2020 lié au contrat MAGNY-VERNOIS, dont les éléments essentiels sont présentés en annexe 4. Le rapport complet est disponible sur le site de la ccpl: ttps://www.pays-de-
lure.fr/

4-07 Adoption du rapport annuel de délégataire pour l’exercice 2020 du service public assainissement relatif au contrat VOUHENANS
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Prend acte du Rapport Annuel 2020 du Délégataire pour le service public d’assainissement (compétence traitement) relatif au contrat VOUHENANS.
Conformément à l’article L.3131-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire lié par un contrat d’affermage avec la collectivité doit fournir un rapport annuel
permettant d’apprécier les conditions techniques, administratives et financières de l’exécution du service public affermé.
Conformément à l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport annuel du délégataire est présenté à l’assemblée délibérante qui doit prendre acte de
son contenu. Ces dispositions permettent d’améliorer l’information des usagers du service public et de l’assemblée délibérante.
Suite au transfert de la compétence assainissement au 1er janvier 2019, la CCPL se substitue à la commune de Vouhenans pour la gestion du contrat d’affermage du service public
assainissement (compétence collecte uniquement), initialement conclu par la commune sur son territoire d’exercice de la compétence. A ce titre, le délégataire a fourni au service
EAU et ASSAINISSEMENT de la CCPL le rapport annuel 2020 lié au contrat VOUHENANS, dont les éléments essentiels sont présentés en annexe 5.  Le rapport complet est
disponible sur le site de la ccpl: ttps://www.pays-de-lure.fr/

4-08 Adoption du rapport annuel de délégataire pour l’exercice 2020 du service public eau potable relatif au contrat SIE DU CHERIMONT
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Prend acte du Rapport Annuel 2020 du Délégataire pour le service public d’eau potable relatif au contrat SIE DU CHERIMONT.
Conformément à l’article L.3131-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire lié par un contrat d’affermage avec la collectivité doit fournir un rapport annuel permettant d’apprécier
les conditions techniques, administratives et financières de l’exécution du service public affermé.
Conformément à l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport annuel du délégataire est présenté à l’assemblée délibérante qui doit prendre acte de son contenu.Ces
dispositions permettent d’améliorer l’information des usagers du service public et de l’assemblée délibérante.
Suite au transfert de la compétence eau potable au 1er janvier 2019, la CCPL se substitue au Syndicat Intercommunal des Eaux du CHERIMONT (SIE DU CHERIMONT) pour la gestion du contrat
d’affermage du service public eau potable, initialement conclu par le syndicat sur son territoire d’exercice de la compétence. A ce titre, le délégataire a fourni au service EAU et ASSAINISSEMENT de
la CCPL le rapport annuel 2020 lié au contrat SIE DU CHERIMONT, dont les éléments essentiels sont présentés en annexe 6. Le rapport complet est disponible sur le site de la ccpl: ttps://www.pays-
de-lure.fr/
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4-09 Adoption du rapport annuel de délégataire pour l’exercice 2020 du service public eau potable relatif au contrat SIE DE GOUHENANS
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Prend acte du Rapport Annuel 2020 du Délégataire pour le service public d’eau potable relatif au contrat SIE DE GOUHENANS.
Conformément à l’article L.3131-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire lié par un contrat d’affermage avec la collectivité doit fournir un rapport annuel permettant d’apprécier
les conditions techniques, administratives et financières de l’exécution du service public affermé.
Conformément à l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport annuel du délégataire est présenté à l’assemblée délibérante qui doit prendre acte de son contenu.
Ces dispositions permettent d’améliorer l’information des usagers du service public et de l’assemblée délibérante.
Suite au transfert de la compétence eau potable et à la modification du Syndicat Intercommunal d’Eau de GOUHENANS (SIE DE GOUHENANS) au 1er janvier 2019, la CCPL devient co-contractante
du contrat  d’affermage du service public  eau potable,  initialement  conclu par  le  syndicat,  sur  son territoire  d’exercice de la compétence.  A ce titre,  le délégataire  a  fourni  au service EAU et
ASSAINISSEMENT de la CCPL le rapport annuel 2020 lié au contrat SIE DE GOUHENANS, dont les éléments essentiels sont présentés en annexe 7. Le rapport complet est disponible sur le site de la
ccpl: ttps://www.pays-de-lure.fr/

4-10 Adoption du rapport annuel de délégataire pour l’exercice 2020 du service public eau potable relatif au contrat LURE
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Prend acte du Rapport Annuel 2020 du Délégataire pour le service public d’eau potable relatif au contrat LURE.
Conformément à l’article L.3131-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire lié par un contrat d’affermage avec la collectivité doit fournir un rapport annuel permettant d’apprécier
les conditions techniques, administratives et financières de l’exécution du service public affermé.
Conformément à l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport annuel du délégataire est présenté à l’assemblée délibérante qui doit prendre acte de son contenu.
Ces dispositions permettent d’améliorer l’information des usagers du service public et de l’assemblée délibérante.
Suite au transfert de la compétence eau potable au 1er janvier 2019, la CCPL se substitue à la ville de Lure pour la gestion du contrat d’affermage du service public eau potable, initialement conclu par la
commune sur son territoire d’exercice de la compétence. A ce titre, le délégataire a fourni au service EAU et ASSAINISSEMENT de la CCPL le rapport annuel 2020 lié au contrat LURE, dont les
éléments essentiels sont présentés en annexe 8.  Le rapport complet est disponible sur le site de la ccpl: ttps://www.pays-de-lure.fr/

4-11 Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public d’assainissement collectif 2020 – Régie
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service assainissement collectif 2020 de la Communauté de Communes du Pays de Lure - Régie
Conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport sur le prix et la qualité du service Assainissement est présenté à l’assemblée délibérante qui doit l’adopter.
Pour les collectivités en délégation de service public, le rapport annuel du délégataire ne remplace pas le rapport sur le prix et la qualité du service qui doit être édité à des fins d’information des usagers
du service. Il convient d’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service assainissement collectif 2020 de la Communauté de Communes du Pays de Lure présenté en annexe. Le présent rapport
porte  sur  le  périmètre  de gouvernance  en  régie  de  la  compétence assainissement  collectif,  à  savoir  les  communes  d’AMBLANS-ET-VELOTTE,  ANDORNAY,  ARPENANS,  LES AYNANS,
FAYMONT, LOMONT, LYOFFANS, MAGNY-DANIGON, MAGNY-JOBERT, MOFFANS-ET-VACHERESSE, PALANTE, VY-LES-LURE.

4-12 Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public d’assainissement collectif 2020 - DSP LURE
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service assainissement collectif 2020 de la Communauté de Communes du Pays de Lure - DSP LURE
Conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport sur le prix et la qualité du service Assainissement est présenté à l’assemblée délibérante qui doit l’adopter.
Pour les collectivités en délégation de service public, le rapport annuel du délégataire ne remplace pas le rapport sur le prix et la qualité du service qui doit être édité à des fins d’information des usagers
du service. Il convient d’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service assainissement collectif 2020 de la Communauté de Communes du Pays de Lure présenté en annexe. Le présent rapport
porte sur le périmètre de gouvernance en délégation de service public de la ville de Lure de la compétence assainissement collectif de la ville de Lure.

4-13 Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public d’assainissement collectif 2020- Autres DSP
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service assainissement collectif 2020 de la Communauté de Communes du Pays de Lure - Autres DSP
Conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport sur le prix et la qualité du service Assainissement est présenté à l’assemblée délibérante qui doit l’adopter.
Pour les collectivités en délégation de service public, le rapport annuel du délégataire ne remplace pas le rapport sur le prix et la qualité du service qui doit être édité à des fins d’information des usagers
du service. Il convient d’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service assainissement collectif 2020 de la Communauté de Communes du Pays de Lure présenté en annexe. 
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Le présent rapport porte sur le périmètre de gouvernance en délégation de service public des communes de MAGNY-VERNOIS, de VOUHENANS et du Syndicat intercommunal d'assainissement du
FAYS de la compétence assainissement collectif, à savoir les communes de MAGNY-VERNOIS, VOUHENANS, LA CÔTE, FROIDETERRE, FROTEY-LES-LURE, ROYE, SAINT-GERMAIN.

4-14 Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public d’assainissement non collectif 2020 – Régie
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service assainissement non collectif 2020 de la Communauté de Communes du Pays de Lure – Régie
Conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport sur le prix et la qualité du service Assainissement Non Collectif est présenté à l’assemblée délibérante qui
doit l’adopter. Pour les collectivités en délégation de service public, le rapport annuel du délégataire ne remplace pas le rapport sur le prix et la qualité du service qui doit être édité à des fins
d’information des usagers du service. Il convient d’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service assainissement non collectif 2020 de la Communauté de Communes du Pays de Lure présenté en
annexe.  Le présent  rapport  porte  sur le  périmètre  de gouvernance en régie de la  compétence assainissement non collectif,  à  savoir les  communes d’AMBLANS-ET-VELOTTE, ANDORNAY,
ARPENANS,  LES  AYNANS,  FAYMONT,  GENEVREUILLE,  LOMONT,  LYOFFANS,  MAGNY-DANIGON,  MAGNY-JOBERT,  MAGNY-VERNOIS,  MALBOUHANS  MOFFANS-ET-
VACHERESSE, LA NEUVELLE-LES-LURE, PALANTE, LE VAL DE GOUHENANS, VY-LES-LURE.

4-15 Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public d’assainissement non collectif 2020 - DSP VEOLIA - Ville de Lure
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service assainissement non-collectif 2020 de la Ville de LURE - DSP Véolia
Conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport sur le prix et la qualité du service Assainissement Non Collectif est présenté à l’assemblée délibérante qui
doit l’adopter. Pour les collectivités en délégation de service public, le rapport annuel du délégataire ne remplace pas le rapport sur le prix et la qualité du service qui doit être édité à des fins
d’information des usagers du service. Il convient d’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service assainissement non collectif 2020 de la Communauté de Communes du Pays de Lure présenté en
annexe. Le présent rapport porte sur le périmètre de gouvernance en délégation de service public de la ville de Lure. 

4-16 Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public d’assainissement non collectif 2020 - Autres DSP VEOLIA 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service assainissement non-collectif 2020 de la Communauté de Communes du Pays de Lure - Autres DSP 
Conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport sur le prix et la qualité du service Assainissement Non Collectif est présenté à l’assemblée délibérante qui
doit l’adopter. Pour les collectivités en délégation de service public, le rapport annuel du délégataire ne remplace pas le rapport sur le prix et la qualité du service qui doit être édité à des fins
d’information des usagers du service. Il convient d’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service assainissement non collectif 2020 de la Communauté de Communes du Pays de Lure présenté en
annexe.  Le  présent  rapport  porte  sur  le  périmètre  de  gouvernance  en  délégation  de  service  public  des  communes  de  MAGNY-VERNOIS,  de  VOUHENANS et  du  Syndicat  intercommunal
d'assainissement du FAYS de la compétence assainissement collectif, à savoir les communes de MAGNY-VERNOIS, VOUHENANS, LA CÔTE, FROIDETERRE, FROTEY-LES-LURE, ROYE,
SAINT-GERMAIN.

4-17 Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’eau potable 2020 – Régie
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service eau potable 2020 de la Communauté de Communes du Pays de Lure - Régie
Conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport sur le prix et la qualité du service Eau Potable est présenté à l’assemblée délibérante qui doit l’adopter.
Pour les collectivités en délégation de service public, le rapport annuel du délégataire ne remplace pas le rapport sur le prix et la qualité du service qui doit être édité à des fins d’information des usagers
du service. Il convient d’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service eau potable 2020 de la Communauté de Communes du Pays de Lure présenté en annexe. Le présent rapport porte sur le
périmètre de gouvernance en régie de la compétence eau potable de la CCPL, à savoir les communes d’AMBLANS-ET-VELOTTE, d’ANDORNAY, FAYMONT, GENEVREUILLE, LOMONT,
LYOFFANS, MAGNY-DANIGON, MALBOUHANS, MOFFANS-ET-VACHERESSE.

4-18 Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’eau potable 2020 - DSP LURE
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service eau potable 2020 de la Communauté de Communes du Pays de Lure - DSP LURE
Conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport sur le prix et la qualité du service Eau Potable est présenté à l’assemblée délibérante qui doit l’adopter.
Pour les collectivités en délégation de service public, le rapport annuel du délégataire ne remplace pas le rapport sur le prix et la qualité du service qui doit être édité à des fins d’information des usagers
du service. Il convient d’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service eau potable 2020 de la Communauté de Communes du Pays de Lure présenté en annexe. Le présent rapport porte sur le
périmètre de gouvernance en délégation de service public de la Ville de Lure de la compétence eau potable de la CCPL.
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4-19 Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’eau potable 2020 - DSP CHERIMONT
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service eau potable 2020 de la Communauté de Communes du Pays de Lure - DSP CHERIMONT
Conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport sur le prix et la qualité du service Eau Potable est présenté à l’assemblée délibérante qui doit l’adopter.
Pour les collectivités en délégation de service public, le rapport annuel du délégataire ne remplace pas le rapport sur le prix et la qualité du service qui doit être édité à des fins d’information des usagers
du service. Il convient d’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service eau potable 2020 de la Communauté de Communes du Pays de Lure présenté en annexe. Le présent rapport porte sur le
périmètre de gouvernance en délégation de service public du Syndicat Intercommunal des Eaux du Chérimont de la compétence eau potable de la CCPL, à savoir les communes de LA CÔTE,
FROIDETERRE, FROTEY-LES-LURE, MAGNY-JOBERT, LA NEUVELLE-LES-LURE, PALANTE, ROYE, SAINT-GERMAIN.

4-20 Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’eau potable 2020 - DSP GOUHENANS
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service eau potable 2020 de la Communauté de Communes du Pays de Lure - DSP GOUHENANS
Conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport sur le prix et la qualité du service Eau Potable est présenté à l’assemblée délibérante qui doit l’adopter.
Pour les collectivités en délégation de service public, le rapport annuel du délégataire ne remplace pas le rapport sur le prix et la qualité du service qui doit être édité à des fins d’information des usagers
du service. Il convient d’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service eau potable 2020 de la Communauté de Communes du Pays de Lure présenté en annexe. Le présent rapport porte sur le
périmètre de gouvernance en délégation de service public du Syndicat Intercommunal des Eaux de Gouhenans de la compétence eau potable de la CCPL, à savoir les communes d’ARPENANS, de LES
AYNANS, de MAGNY-VERNOIS, de VOUHENANS et de VY-LES LURE. La commune du VAL DE GOUHENANS reste membre du SIE DE GOUHENANS et à ce titre ne relève pas du présent
rapport.

5- ENFANCE
5-01 Modification de la tarification extrascolaire et du Mercredi
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :
- APPROUVE les nouveaux tarifs proposés pour une application dès les vacances de cet automne 2021.
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) a réalisé cet été un contrôle sur le fonctionnement de l'accueil extrascolaire de Lyoffans. Elle nous a fait part de l'absence de tarification modulée (tarification
selon plusieurs tranches de quotients familiaux) pour les familles résidant hors du territoire communautaire. En conséquence, la CAF ne peut pas prendre en compte les heures effectuées par les enfants
domiciliés hors de notre territoire pour le calcul de la prestation de service (subvention de fonctionnement allouée directement au gestionnaire).
La Commission d’action sociale de la CCPL qui s’est réunie le 24 juin, a démarré un travail de réflexion pour une évolution de la tarification périscolaire et extrascolaire. Ce travail va se poursuivre pour
aboutir à une présentation au conseil communautaire au printemps 2022 (application septembre 2022).
Néanmoins, afin d’éviter de perdre pendant une année scolaire, les subventions précédemment citées, il convient d’instaurer une tarification modulée provisoire dans l’attente des résultats de la
commission d'action sociale. La tarification extrascolaire et du Mercredi (€) actuelle est la suivante : 

Pour les familles résidant sur le territoire communautaire Pour les familles résidant hors du territoire communautaire

QF*<600 600 < QF< 1300 QF >1300

Relais matin 0,95 1,06 1,18 1,18

Matin 3 3,40 4 5,15

Midi avec repas 4,41 4,75 5,30 5,25

Après midi 3 3,40 4 5,15

Relais soir 0,95 1,06 1,18 1,18

QF* : Quotient Familial
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Aussi, il vous est proposé la tarification (€) suivante  pour les familles résidant hors du territoire communautaire : 

QF*<600 600 < QF< 1300 QF >1300

Relais matin 1,06 1,18 1,25

Matin 3,40 4 5,15

Midi avec repas 4,75 5,30 5,45

Après midi 3,40 4 5,15

Relais soir 1,06 1,18 1,25

5-02 Modification du règlement intérieur des crèches
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :
- Valide les amendements proposés ci-dessus dans le règlement intérieur des crèches.
L’article 2 de la partie IV du règlement intérieur actuel des crèches dénommé “Création d’un tarif fixe moyen “ stipule : 
“ Un tarif fixe moyen est appliqué lorsque l'enfant accueilli est placé par l'Aide Sociale à l'Enfant en famille d'accueil. Ce tarif correspond au montant total des participations familiales facturées sur
l'exercice précédent divisé par le nombre d'actes facturés au cours de l'année qui précède.”
Or, suite à la publication d’une nouvelle circulaire de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales, il est demandé que le plancher de ressources : 
“ est à retenir pour le calcul des participations familiales dans les cas suivants :

- familles ayant des ressources nulles ou inférieures à ce montant plancher ;
- enfants placés en famille d’accueil au titre de l’aide sociale à l’enfance ;
- personnes non allocataires ne disposant ni d’avis d’imposition, ni de fiches de salaires.”

Aussi, il convient  : 
- d’abroger l’article 2 du chapitre IV 
- de préciser pour la tarification, la prise en compte des nouvelles directives de la circulaire 2019-005, pour les ressources plancher.

5-03 Modification du plan de financement pour l’extension de l'accueil périscolaire de Moffans 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :
- ADOPTE le nouveau plan de financement proposé,
- AUTORISE la Présidente à augmenter la part d’autofinancement de la Communauté de Communes en cas de non obtention des subventions attendues.
Dans le cadre du nouveau dispositif “Plan de Relance - Plan Mercredi” accordé aux investissements pour les accueils de loisirs ouverts le mercredi (ce qui est le cas du pôle de Moffans), la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) apporte un soutien financier pouvant s’élever jusqu’à 60 % du montant Hors Taxe (HT) de l'opération concernée.
Afin de pouvoir bénéficier d’un taux de subvention de 80 %, il vous est proposé : 

- de ne plus avoir recours au financement du PACT 2 (Programme d’Action Concertée Territoriale), autorisant un financement maximal de 75 %
- de solliciter davantage la CAF, soit à hauteur de 40 % du montant subventionnable.
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Ainsi,  le plan de financement se décline de la manière suivante : 

Dépenses Recettes €

Description Montant (€ HT) Financeurs Montant (€) Taux (%)

Aménagements/Terrain 18 000 Etat (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 91 200 40

Travaux 180 000 CAF 91 200 40

Honoraires 21 000

Mobiliers 9 000 CCPL 45 600 20

Total 228 000 TOTAL 228 000 100

6- PERSONNEL
6-01 Modification du tableau des effectifs
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :
- OUVRE
- 1 poste de technicien principal de 2° classe à temps complet à compter du 1er novembre 2021.
- FERME
- 1 poste d’attaché principal à temps complet à compter du 1er novembre 2021,
- 1 poste de technicien à temps complet à compter du 1er novembre 2021,
- 1 poste d’agent de maîtrise à temps complet à compter du 1er novembre 2021,
- 1 poste non permanent de chargé de projet pour la revitalisation du cœur de Ville au grade d’attaché relevant de la catégorie A à temps complet à compter du 1er novembre 2021,
- 1 poste non permanent de chargé de projet pour la revitalisation du cœur de Ville au grade de rédacteur relevant de la catégorie B à temps complet à compter du 1er novembre 2021.
- MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence.
Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2021.
- Ouverture de poste suite à la réussite de concours : Service eau et assainissement. Considérant la structuration progressive du service et la réussite au concours de technicien d’un agent actuellement
agent de maîtrise et l’évolution de ses missions en lien avec les besoins de la collectivité, il vous est proposé de nommer cet agent au grade de technicien.
- Fermeture de postes  :
-Filière administrative : 1 poste d’attaché principal à fermer pour départ à la retraite au 1er novembre 2021,
-Filière technique : 1 poste d’agent de maîtrise suite à réussite au concours de technicien,
-Filière administrative : 1 poste d’attaché et 1 poste de rédacteur en contrat de projet revitalisation cœur de ville à fermer car le recrutement a été réalisé en interne.

7- FINANCES
7-01 Institution d’un fonds de concours :  Défense incendie et secours aux personnes - Centre de Premières intervention 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :
- DÉCIDE d’instituer un fonds de concours au bénéfice des communes assurant les dépenses relatives au fonctionnement ou à l’investissement d’un CPI,
- DÉCIDE que la liste des dépenses éligibles au versement du fond de concours est uniquement encadrée par les seules limites prévues par la législation et la jurisprudence en vigueur,
- RAPPELLE que le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours,
- LIMITE le montant versé à chaque bénéficiaire au montant de la minoration de la cotisation versée au SDIS au titre la commune concernée,
- ETUDIE la mise en place d’un cumul du droit à fond de concours sur plusieurs exercices budgétaires afin de pouvoir financer un projet précis,
- DIT que les crédits budgétaires sont inscrits au BP 2021.
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Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5214-16 V ou L515-26 ou L5216-5 VI,
Considérant notamment que la législation en vigueur rend possible l’attribution de fonds de concours par la CCPL aux communes dans le respect des conditions suivantes  “Afin de financer la réalisation
ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple
du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds
de concours.”
Considérant l’implication importante de la communauté de communes dans les enjeux de défense incendie et de secours aux personnes sur le territoire, politique qui passe notamment par les prises de
compétences “contribution au budget du SDIS” et “Défense Extérieure Contre l' Incendie DECI”,
Considérant le rôle important joué par les Centres des Premières interventions (CPI) dans l’efficience du service rendu aux habitants,
Considérant la minoration financière dont bénéficie la CCPL dans le cadre de la contribution versée au SDIS du fait de l’existence des CPI, 
Considérant la nécessité de soutenir et d’accompagner le maintien de ces services dans un contexte de difficultés de recrutement de sapeurs-pompiers volontaires,
Considérant l’accord unanime de l’ensemble des Maires réunis en Bureau communautaire le 12 janvier 2021,
Considérant l’inscription des crédits budgétaires nécessaires au Budget général 2021 de la CCPL,
Précisant que les communes concernées seraient : Les Aynans, La Côte, Moffans, Lyoffans, Andornay, Palante et Magny-Jobert.
Précisant  enfin que l’attribution  d’un fond  de concours  sera  soumise à  la  délibération de  la  commune  concernée  actant  la  demande  de versement  puis  à  une  nouvelle  délibération du  conseil
communautaire validant le versement du fond de concours,

7-02 Décision modificative n°2 - Budget annexe Eau
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :
- adopte la décision modificative n°2 du budget annexe Eau 2021
La présente décision modificative a pour objet de prévoir les crédits budgétaires afin de pouvoir engager la deuxième tranche de travaux rue Salengro à Lure.
SECTION D’INVESTISSEMENT :
DEPENSES (en euros):

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles
Opération 20 - Travaux rue Salengro à Lure

-  80 000 €
+ 80 000 €

Au vu de cet ajustement, l’équilibre du budget annexe Eau 2021 reste inchangé.

DÉPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT 1 708 789 € 1 440 801 €

EXPLOITATION 998 136 € 998 136 €

7-03 Décision modificative n°2 - Budget annexe Assainissement
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :
- adopte la décision modificative n°2 du budget annexe Assainissement 2021
La présente décision modificative a pour objet de prévoir les crédits budgétaires afin de pouvoir engager la deuxième tranche de travaux rue Salengro à Lure.
SECTION D’INVESTISSEMENT:
DEPENSES (en euros):

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles 
Opération 20 - Travaux rue Salengro à Lure

- 40 000 €
+ 80 000 €
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RECETTES (en euros):

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement + 40 000 €

SECTION D’EXPLOITATION:
DEPENSES (en euros):

Chapitre 011 - Charges à caractère général
Chapitre 023 - Virement à la section d’investissement

- 40 000 €
+ 40 000 €

Au vu de cet ajustement, le budget annexe Assainissement 2021 se présente comme suit :

DÉPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT 1 407 259 € 1 494 362 €

EXPLOITATION 1 364 742 € 1 765 831 €

7-04 Créances éteintes - Redevances ordures ménagères
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 40 voix pour, 3 abstentions, le Conseil Communautaire :
- Procède à l’effacement des dettes relatives aux redevances d’ordures ménagères pour un montant de 4 399,12 €.
Le receveur-percepteur nous a adressé des jugements d’effacement de dettes concernant des redevables des ordures ménagères de 2010 à 2021 pour un montant total de 4 399,12 €.
Dans ces cas précis, il convient d’exécuter les jugements par l’émission de mandats à l’article 6542 (créances éteintes).

7-05 Fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales 2021
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire : 
- décide, en conséquence, que la répartition de droit commun s'appliquera pour l'année 2021.
Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été mis en place en 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le
secteur communal et  s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal, composé d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) et de ses communes membres. 
Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) consiste à prélever une partie des ressources de certains ensembles intercommunaux pour la reverser aux moins
favorisés d’entre eux. Sont contributeurs au FPIC, les Ensembles Intercommunaux (EI) dont le potentiel financier agrégé (PFIA) par habitant (688,27 pour l’EI) est supérieur à 0,9 fois le potentiel
financier agrégé par habitant moyen constaté au niveau national (648,12).
Sont bénéficiaires les 60% des EI les plus défavorisés (rang du dernier éligible : 745°) et dont l’effort fiscal agrégé (EFA) est supérieur à 1 en 2021 (1,003027 pour notre EI). Cette année, l’EI du Pays
de Lure est classé 750°, ce qui signifie que nous ne sommes plus éligibles. Néanmoins, un système de garantie nous permet de bénéficier cette année de 50% du FPIC de 2020. En 2022, toutes choses
étant égales par ailleurs, l’EI ne devrait plus être que contributeur. 
Une fois le prélèvement ou le reversement calculé au niveau de l’EI, celui-ci est réparti entre la Communauté de Communes et ses communes membres en fonction du CIF à 0,508434 en 2021 (-
0,012807 par rapport à 2020).
En 2021, l’ensemble intercommunal du Pays de Lure remplit les conditions pour être bénéficiaire de la garantie pour 263 178 € (- 263 178 € par rapport à 2020). Il remplit également les conditions pour
être contributeur pour 238 223 € (+ 33 805 € par rapport à 2020).
La répartition « de droit commun » est prévue à la fois pour le prélèvement et le reversement, en fonction de l’intégration fiscale de l’EPCI et de ses communes membres. Toutefois, par dérogation,
l’organe délibérant de l’EPCI peut procéder à une répartition alternative dans les deux mois qui suivent la notification.

7-06 Rapport quinquennal sur les attributions de compensation 2017/2021 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :
- PREND ACTE de la tenue d’un débat.
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- PREND l’orientation suivante :
A l’unanimité, il est demandé à la Présidente d’organiser un travail préparatoire à la mise en place éventuelle d’un pacte financier et fiscal.
Après l’approbation du Budget 2022 et avant la période estivale, une réunion spécifique sera organisée. 
Seront abordées :

• une explication du calcul initial du calcul des Attributions de compensation pour chaque commune,
• une présentation de l’évolution des dépenses de la CCPL pour chacune des compétences transférées,
• une présentation de l’évolution des recettes liées à la fiscalité économique,
• une présentation de l’inégalité des bases fiscales entre communes.

Suite à cette réunion, il sera décidé de poursuivre (ou non) une démarche de remise à plat des politiques de répartition des recettes et des dépenses entre les collectivités du bloc local. C’est
cette   démarche qui prend le nom de pacte financier et fiscal.
L’article 1609 nonies C du Code général des impôts, dans sa version issue de la Loi de finances pour 2017, prévoit que tous les cinq ans, le Président de la CCPL présente un rapport sur
l'évolution du montant des Attributions de Compensation (AC) au regard des dépenses liées à l'exercice desdites compétences.  Ce rapport donne lieu à un débat au sein du Conseil
communautaire. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres.
Une réponse ministérielle de 2018 précise que la forme de ce rapport est libre et que la constatation d’éventuels écarts entre les évaluations initiales et les coûts représentatifs des compétences
exercées aujourd’hui par la Communauté de Communes ne donnent pas lieu à une révision automatique des AC que cette réévaluation soit voulue à la hausse ou à la baisse.
Ce rapport vise donc à éclairer les membres du Conseil Communautaire qui pourront décider, le cas échéant, et en respectant les règles du 1°bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI, de
réviser librement les AC à la suite de ce débat.
Le tableau présenté en annexe présente donc l’évolution du coût des différentes compétences transférées depuis 2019. 
Les chiffres présentés sont extraits des différents rapports établis par la CLECT à l’occasion des transferts de compétences, ainsi que d’extractions du grand livre comptable de la CCPL au titre de
l’année 2019.
Sur la base de ces éléments, le conseil est invité à débattre. Après en avoir débattu, le conseil peut notamment décider de prendre une ou plusieurs des orientations suivantes :
1- Considérant que les écarts constatés sont trop importants, ces derniers doivent amener la CLECT à se prononcer sur une réévaluation des compétences transférées, donnant lieu, le cas échéant, à une
révision libre des AC au sens du 1°bis du V de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts. Cette révision libre devra être approuvée par délibérations concordantes du Conseil communautaire,
statuant à la majorité des deux tiers, et des Conseils municipaux des communes intéressées, en tenant compte du rapport de la CLECT. 
2- Considérant que les écarts constatés sont peu importants et qu’ils sont le fruit de décisions d’accroissements de services de la Communauté, ils ne donneront donc pas lieu à révision des AC. En effet,
ces dernières ont vocation à entériner le coût des compétences transférées au moment du transfert. Ainsi que le rappelle le guide pratique de la DGCT, les AC ne peuvent être indexées ou programmées
de manière pluriannuelle.
3-  Considérant que le sujet est complexe mais néanmoins stratégique pour la collectivité et notamment pour les relations entre les communes et l’intercommunalité, ce rapport et le débat peuvent
représenter le début d’une réflexion collective qui pourra éventuellement mener à terme à la construction d’un pacte financier et fiscal. En vertu de l’article L.5211-28-4 du CGCT, les règles d’évolution
des AC constituent ainsi des leviers propres aux pactes financiers et fiscaux. A la lumière de la présentation de ces chiffres, les élus communautaires et municipaux pourront utilement envisager les
différents cas de révision des AC dans le cadre du pacte : révision libre, révision individualisée, révision unilatérale, etc.

8- QUESTIONS DIVERSES

1- Madame la Présidente évoque la proposition de l'AMF de faire venir sur notre territoire le vaccinobus afin d'augmenter le taux de personnes vaccinées.
Monsieur Ortega demande s'il est possible de connaître le taux de vaccination dans sa commune.
Un échange s'engage sur l'intérêt du vaccinobus pour "toucher" les personnes non vaccinées.
Les communes intéressées peuvent se faire connaître auprès de la CCPL.

2- Madame la Présidente rappelle la possibilité pour un Maire de se faire remplacer par un autre élu lors du Bureau communautaire.
Il n'y a officiellement pas de suppléant, il est important que chaque Maire soit présent mais en cas d'impossibilité à venir participer, il est souhaitable que la commune soit quand même représentée.

3- La prochaine édition du Mercredi citoyen se tiendra probablement le 22 juin 2022. Un appel à candidature est lancé. La commune de Frotey-les-Lure serait intéressée.
Une visite des installations sera donc organisée pour valider (ou non) la faisabilité d'une telle organisation.
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4- Le DGS rappelle la démarche d'élaboration du CRTE. Les communes sont invitées à informer la CCPL des éventuels projets conduits afin que l'on puisse défendre leur inscription dans le CRTE. 
L'Etat n'a pour l'instant donné aucune indication sur les critères d'éligibilité des projets communaux au sein du CRTE.

Destinataires du Compte Rendu Prochaine réunion

- Mmes et MM les Maires des communes de la C.C.P.L. (24) pour affichage dans les communes :
Site INTERNET, Rubrique : Vie communautaire, Sous-Rubrique : Actions/Délibérations

- Les Affiches de la Haute-Saône
- Affichage CCPL

Bureau Communautaire prévisionnel :   16 novembre 2021 à 18h00
                                                                          
                                                                          
Conseil Communautaire prévisionnel :   14 décembre 2021 à 18h00
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PREAMBULE 

 

 

L'Association antérieurement dénommé "Centre de santé du pays de Lure" gère, dans le 
cadre de ses dispositions statutaires, un Centre de santé sur la commune  de Lure. 
 
La création et la gestion de ce Centre de santé s'inscrivent dans le respect des dispositions 
du Code de la santé publique et de leurs textes d'application. 
 
La Communauté de Communes du pays de Lure (CCPL) et le Groupe Hospitalier de la 
Haute-Saône (GH 70) sont à l'initiative de la création de cette association en 2018. 
 
Malgré un fonctionnement totalement satisfaisant, les membres de l'Association se sont 
interrogés sur l'opportunité d'un rapprochement avec une autre structure à but non lucratif. 
 
Après avoir pris contact avec l'association ELIAD, il a été acté le principe de confier la 
gestion de ce Centre de santé, dans le cadre d'un mandat de gestion, à  cette association. 
 
La gestion de cette activité, dans le cadre de ce mandat, devait permettre sa pérennité et, à 
court terme, son transfert à l'association ELIAD ou au réseau d'associations dont fait partie 
ELIAD. 
 
Le mode opératoire retenu pour ce rapprochement a été celui d'une refonte des statuts de 
l'Association pour l'intégrer au réseau d'associations dont fait partie ELIAD et ELIAD 
DEVELOPPEMENT LOCAL. 
 
Cette intégration doit permettre d'assurer la pérennité du Centre de santé du pays de Lure et 
sa rationalisation, dans le respect des principes moraux, sociaux et éthiques ayant prévalu à 
l'exercice de cette activité depuis la création de l'Association par ses deux membres 
fondateurs, la Communauté de Communes du Pays de Lure et le Groupe Hospitalier de la 
Haute-Saône.  
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TITRE I – FORME – DENOMINATION – OBJET – SIEGE – DUREE 

 
 
Article 1 – Constitution et dénomination 
 
Aux termes d’une assemblée générale constitutive en date du 17 janvier 2018, il est créé 
entre les personnes physiques ou morales qui adhèrent aux présents statuts et ceux qui 
adhéreront ultérieurement, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée et ses 
textes d’application, ayant pour dénomination : 
 

"ELIAD CENTRE DE SANTE DU PAYS DE LURE" 
 

 
Article 2 – Objet 
 
L'association a pour objet la création et la gestion d'un Centre de santé sur la commune de 
Lure, dans le respect des dispositions du Code de la santé publique applicable aux Centres 
de santé (actuellement article L. 6323-1 et suivants et des points 6323-1 et suivants), ainsi 
que de leurs textes d'application.  
 
Elle pourra, dans le cadre de la gestion de ce Centre de santé, et en ayant recours à du 
personnel qualifié (médecins et autres professionnels de santé): 
 

- Proposer des consultations médicales sur le site de Lure y compris celles non 
programmées ; 
 

- Rechercher et coordonner toute initiative relevant de ce Centre de santé ; 
 

- Susciter, contribuer, organiser, participer au développement des programmes établis 
dans le cadre de son objet ; 

 
- Développer, dans la limite de son secteur géographique, tous services, toute activité 

s préventive ou curative s'inscrivant dans le prolongement de l'activité du Centre de 
santé (prévention, suivi, soins, accompagnements.). 

 
Son secteur géographique est : la Communauté de communes du pays de Lure (CCPL) et 
environs. 
 
L'ensemble de ces activités s'effectueront dans le cadre d’ELIAD DEVELOPPEMENT 
LOCAL et l'association sera adhérente à ce réseau. 

 
 
Article 3 – Siège social et durée 
 
Le siège social est fixé à LURE (HAUTE SAONE), 37 rue Carnot.   
 
Il pourra être transféré en tout autre lieu par simple décision du conseil d'administration. 
 
Cette décision devra en outre recueillir l'accord unanime des membres fondateurs. 
 
La durée de l’association est illimitée. 
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TITRE II – MEMBRES DE L’ASSOCIATION 
 
 
Article 4 - Membres - catégories et définitions 
 
L’association se compose de : 
 
- membres fondateurs 
 
- membres de droit, 

 
- membres adhérents. 

 
 

Sont membres fondateurs les personnes suivantes qui ont présidé à la création de 
l'association : 
 
- Le Groupe hospitalier de Haute Saône, 

 
- La communauté de communes du Pays de Lure. 
 
 
Sont membres de droit de l’association, les personnes suivantes : 
 
- l’association ELIAD, 

 
- l'association ELIAD DEVELOPPEMENT LOCAL. 
 
 
Sont membres adhérents  les  personnes physiques ou morales qui participent aux travaux 
de l’association et s’engagent à œuvrer pour la réalisation de son objet. 
 
Toute personne morale devenant membre adhérent de l'association est tenue de désigner, 
lors de son admission, un représentant à l'association qui doit obligatoirement être une 
personne physique, et de prévenir le conseil d’administration de tout changement éventuel 
concernant cette désignation. 
 
Le nombre de représentants d'une même personne morale est limité à deux. 
 
Le conseil d’administration décidera si les membres relevant de l’une ou l’autre des trois 
catégories ci-dessus définies acquittent une cotisation annuelle dont le montant et la date 
d’échéance seront alors fixés chaque année par ledit conseil. 
 
 
Article 5 – Acquisition de la qualité de membre 
 
Ne peuvent être admises au sein de l’association en qualité de membres adhérents que les 
personnes ayant reçu l'agrément du conseil d'administration. 
 
Cette dernière statue sans possibilité d'appel et ses décisions ne sont pas motivées. 
 
 
Article 6 – Perte de la qualité de membre 
 
La qualité de membre se perd par : 
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- la démission notifiée par lettre recommandée adressée au président de l’association, 
 
- le décès des personnes physiques, 
 
- la dissolution, pour quelque cause que ce soit, des personnes morales, 
 
- l’exclusion prononcée par le conseil d'administration pour défaut de paiement de la 

cotisation annuelle ou pour motif grave. 
 
Dans ce dernier cas, le membre intéressé est préalablement invité, devant le conseil 
d'administration, à fournir des explications sur les faits susceptibles de motiver son éventuelle 
exclusion et, plus généralement, à faire valoir ses moyens de défense. 
 
 
 

TITRE III – RESSOURCES DE L’ASSOCIATION 
 
 
Article 7 – Cotisation  
 
Les membres de l’association contribuent à la vie matérielle de celle-ci, en fonction de la 
catégorie à laquelle ils appartiennent, par le versement d’une cotisation dont le montant et la 
date d'échéance sont déterminés par le conseil d'administration dans les conditions définies 
à l’article 4. 
 
Toute cotisation annuelle dont se sera acquitté un membre ne fera l'objet d'aucun 
remboursement, même prorata temporis, en cas de perte de la qualité de membre et ce 
quelle qu'en soit la cause. 
 
 
Article 8 – Ressources 
 
Les ressources de l'association comprennent : 
 
- les cotisations décidées par le conseil d'administration pour les différentes catégories de 

membres ; 
 
- les financements et subventions de l’Etat, des collectivités publiques, de leurs 

établissements et de tout autre organisme ; 
 
- le produit des prestations fournies ;  
 
- le produit des biens vendus par l’association ; 
 
- les dons manuels ; 
 
- les donations et legs sous réserve de la capacité juridique de l’association à les percevoir ; 
 
- les intérêts et revenus des biens et valeurs appartenant à l'association ; 
 
- les produits de l’organisation de manifestations de bienfaisance et de soutien ; 

 
- toutes autres ressources autorisées par la loi, conformes à la législation et règlementation 

en vigueur et s'inscrivant dans le cadre de l'objet de l'association. 
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Article 9 – Exercice social – Comptabilité 
 
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 
 
L’association établit dans les quatre mois qui suivent chaque exercice social des comptes 
annuels selon les normes du plan comptable général adaptées à son statut associatif et à 
son activité. 
 
Le conseil d’administration peut être amené à proposer à l'assemblée générale ordinaire, de 
sa propre initiative ou afin de répondre aux exigences légales, la nomination d'un 
Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant.  
 
Le Commissaire aux comptes titulaire exerce sa mission de contrôle dans les conditions 
définies par la loi et celles prévues par les normes et règles de sa profession. 
 
Si un Commissaire aux comptes est nommé, son rapport sur les comptes annuels et son 
rapport sur les conventions visées à l’article L.612-5 du Code de commerce sont tenus à la 
disposition des membres pendant les quinze jours précédant la date de l’assemblée 
générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice concerné. 
 
 
 

TITRE IV – ADMINISTRATION 
 
 
Article 10 – Le conseil d'administration : composition 
 
Le conseil d’administration de l’association se compose de quatre membres au moins et de 
douze membres au plus, personnes physiques ou représentants de personnes morales. 
 
Il comprend des membres de droit et des membres élus par l’assemblée générale ordinaire 
parmi les membres adhérents. 
 
Sont membres de droit du conseil d’administration, les membres de droit de l’association. 
 
Sont membres de droit du conseil d’administration, les membres fondateurs de l’association. 
 
Les membres élus sont désignés par l’assemblée générale ordinaire pour une durée de trois 
années, chaque année s’entendant de la période comprise entre deux assemblées 
générales ordinaires. 
 
Pour être éligible, les membres adhérents doivent être à jour de leur cotisation à la date 
limite fixée par le conseil d’administration pour le dépôt des candidatures et avoir fait 
parvenir leur candidature au siège social de l’association au plus tard sept jours avant la date 
de l’assemblée générale. 
 
Les membres élus du conseil d’administration seront renouvelés par tiers tous les ans. 
 
Pour les premiers renouvellements, les membres sortant sont tirés au sort. 
 
Les membres sortant sont rééligibles. 
 
Les personnes morales sont représentées par leur représentant légal en exercice ou par 
toute autre personne dont l’habilitation à cet effet aura été notifiée au conseil d’administration 
dans les conditions prévues par l’article 4. 
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Le conseil d’administration a la faculté de procéder à des cooptations. En conséquence, en 
cas de vacance d'un ou plusieurs postes de membres du conseil d’administration, dans 
l'intervalle de deux assemblées générales ordinaires annuelles, soit par suite de décès ou de 
démission, soit encore du fait de la perte de la qualité au titre de laquelle le membre du 
conseil d’administration avait été nommé, le conseil d’administration pourra pourvoir à leur 
remplacement en procédant à une ou à plusieurs nominations. 
 
Les membres du conseil d’administration cooptés ne demeurent en fonction que pour la 
durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs. 
 
Ces nominations effectuées à titre provisoire seront soumises à la ratification de la plus 
prochaine assemblée générale ordinaire. 
 
A défaut de ratification, les délibérations des actes accomplis par le conseil d’administration 
depuis la ou les nominations à titre provisoire n’en demeurent pas moins valables. 
 
Le mandat de membre élu du conseil d’administration prend fin : 
 
- par l’arrivée du terme, à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire qui statue 

sur les comptes de l’exercice écoulé, tenue dans l’année au cours de laquelle expire le 
mandat ; 
 

- par la démission ; 
 

- par la perte de la qualité au titre de laquelle la nomination est intervenue ; 
 

- par la perte de la qualité de membre de l’association ; 
 
- par la révocation prononcée par l’assemblée générale, ladite révocation pouvant 

intervenir sur incident de séance. 
 
Le mandat d'administrateur pourra cesser également par décision du conseil d'administration 
en cas d'absence, même justifiée, à trois réunions consécutives du conseil d'administration. 
 
 
Article 11 – Fonctionnement du conseil d'administration 
 
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, à l’initiative et sur convocation 
du président. 
 
Il peut également se réunir à l’initiative du quart de ses membres, sur convocation du président 
ou, à défaut, du trésorier. 
 
Les convocations sont effectuées par lettre simple ou par mail et adressées aux administrateurs 
au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion. 
 
Les convocations contiennent l’ordre du jour de la réunion, établi par le président ou, à défaut, 
par le trésorier. 
 
Quand le conseil d’administration se réunit à l’initiative du quart de ses membres, ceux-ci 
peuvent exiger l’inscription à l’ordre du jour des questions de leur choix. 
 
Le conseil d’administration se réunit au siège social de l’association ou en tout autre lieu indiqué 
dans la convocation. 
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Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses 
membres est présente ou représentée. 
 
Tout membre du conseil absent ou empêché peut donner à un autre membre mandat de le 
représenter. 
 
Le nombre de pouvoirs pouvant être détenu par un même administrateur est limité à un. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. 
 
Le conseil d’administration peut inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, 
toute personne présentant un intérêt particulier pour l’association. 
 
Les fonctions de membres du conseil d’administration sont bénévoles. 
 
Les membres du conseil d’administration ont néanmoins droit au remboursement des frais 
engagés au titre de l’exercice desdites fonctions sur présentation de justificatifs. 
 
Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un Président et un Trésorier. 
 
Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits 
sur le registre des délibérations de l’association et signés par le Président et le Trésorier qui 
peuvent, ensemble ou séparément, en délivrer des copies ou des extraits. 
 
 
Article 12 – Pouvoirs du conseil d'administration 
 
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer 
l’association, agir au nom de l’association et réaliser tous actes et opérations qui ne sont pas 
réservés à l’assemblée générale et notamment : 
 
- il définit la politique et les principales orientations de l’association et statue sur 

l’admission et la révocation des membres adhérents, 
 
- il décide de l’acquisition et de la cession de tout bien meuble et objet mobilier, fait 

effectuer toutes réparations, tous travaux et agencements, achète et vend tous titres et 
valeurs,  

 
- il prend à bail et acquiert tout immeuble nécessaire à la réalisation de l’objet de 

l’association, confère tous baux et hypothèques sur les immeubles de l’association, 
procède à la vente ou échange desdits immeubles, effectue tous emprunts et accorde 
toutes garanties et sûretés, 

 
- il décide du transfert du siège social, 
 
- il arrête le budget et les comptes annuels de l’association et contrôle leur exécution,  
 
- il nomme et révoque le Président et le Trésorier,  
 
- il détermine du principe des cotisations annuelles, de leur montant et de leurs modalités 

de recouvrement, 
 
- il propose le cas échéant à l’assemblée générale la nomination des commissaires aux 

comptes, titulaire et suppléant,  
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- il autorise les actes et engagements dépassant les pouvoirs propres du Président et peut 
consentir à un administrateur toute délégation de pouvoirs pour les missions déterminées 
et limitées dans le temps. 

 
 
Article 13 – Président 
 
Le Président cumule les qualités de Président du conseil d’administration et de l’association. 
 
Il assure la gestion quotidienne de l’association, agit pour le compte du conseil 
d’administration et de l’association et notamment : 
 
Il représente l’association dans tous les actes de la vie civile et possède tous pouvoirs à 
l’effet de l’engager. 
 
Il a qualité pour représenter l’association en justice, tant en demande qu’en défense. Il ne 
peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale. 
 
Il peut, de sa propre initiative, intenter toutes actions en justice pour la défense des intérêts 
de l’association, consentir toutes transactions et former tous recours. 
 
Il convoque le conseil d'administration, fixe son ordre du jour et préside ses réunions. 
 
Il exécute les décisions arrêtées par le conseil d'administration et l’assemblée générale. 
 
Il ordonnance les dépenses, présente les budgets annuels et contrôle leur exécution. 
 
Il signe tout contrat d’achat ou de vente et, plus généralement, tous actes et tous contrats 
nécessaires à l’exécution des décisions de conseil d'administration et des assemblées 
générales. 
 
Il présente le rapport annuel d’activité à l’assemblée générale. 
 
Il peut déléguer, obligatoirement par écrit, une partie de ses pouvoirs et sa signature à un ou 
plusieurs mandataires de son choix. 
 
 
Article 14 – Trésorier 
 
Le Trésorier établit, ou fait établir sous son contrôle, les comptes annuels de l’association. 
 
Il procède ou fait procéder à l’appel annuel des cotisations décidées par le conseil 
d’administration et établit ou fait établir un rapport financier qu’il présente avec les comptes 
annuels à l’assemblée générale ordinaire. 
 
Il procède ou fait procéder, sous son contrôle, au paiement des dépenses et à 
l’encaissement des recettes. 
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TITRE V – ASSEMBLEES GENERALES 
 
 
Article 15 – Assemblées générales : dispositions communes 
 
Les assemblées générales comprennent tous les membres de l’association à jour de la 
cotisation dont ils sont éventuellement redevables à la date de l’envoi de la convocation 
auxdites assemblées. 
 
Les assemblées générales sont convoquées par le président par délégation du conseil 
d'administration, par lettre simple ou par courrier électronique, au moins quinze jours à 
l’avance. La convocation contient l’ordre du jour arrêté par le conseil d'administration. 
 
Quand les assemblées générales sont convoquées à l’initiative d’une fraction de leurs 
membres, ceux-ci peuvent exiger l’inscription à l’ordre du jour des questions de leur choix. 
 
Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre de l'association muni d'un 
pouvoir spécial. Le nombre de pouvoirs dont peut disposer un membre est limité à un. 
 
Chaque membre adhérent et chaque membre de droit dispose d'une voix délibérative. 
 
Il est tenu un registre des procès-verbaux des assemblées générales signés par le Président et 
le Trésorier. 
 
 
Article 16 – Assemblées générales ordinaires 
 
L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans l'année suivant la 
clôture de l’exercice social et chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil 
d'administration ou sur la demande d’au moins un quart des membres de l’association.  
 
L'assemblée générale ordinaire entend le rapport d’activité et le rapport financier. Elle 
approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget prévisionnel et donne quitus de leur 
gestion aux membres du conseil d'administration. 
 
L'assemblée générale ordinaire procède à la nomination au poste d'administrateur des 
membres adhérents qui ont présenté leur candidature au conseil d’administration. 
 
L'assemblée générale ordinaire peut valablement délibérer, quel que soit le nombre de 
membres présents ou représentés. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés (membres 
fondateurs, membres adhérents et membres de droit). 
 
 
Article 17 – Assemblées générales extraordinaires 
 
L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour modifier les statuts,  décider 
de l’admission de nouveaux membres de droit, décider de ne plus adhérer à ELIAD 
DEVELOPPEMENT LOCAL, prononcer la dissolution de l’association, statuer sur la 
dévolution de ses biens ou décider de sa fusion avec d’autres associations. 
 
D’une façon générale, elle compétente pour délibérer sur toute décision de nature à mettre 
en cause l’existence de l’association ou de porter atteinte à son objet. 
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Elle est convoquée par le conseil d’administration ou sur la demande d’au moins un quart 
des membres de l’association. 
 
L'assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié 
de ses membres est présente ou représentée. 
 
A défaut de quorum sur première convocation, l’assemblée générale est à nouveau 
convoquée, mais à quinze jours d’intervalle et avec le même ordre du jour ; elle peut alors 
délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. 
 
Les décisions de l’assemblée générale extraordinaire doivent recueillir la majorité des deux 
tiers des membres présents ou représentés (membres fondateurs, membres adhérents et 
membres de droit) et l'unanimité des membres de droit, présents ou représentés. 
 
 
Article 18 – Dissolution – Liquidation 
 
En cas de dissolution non consécutive à une fusion, l’assemblée générale extraordinaire 
désigne un ou plusieurs liquidateurs, choisis parmi ses administrateurs, chargés des 
opérations de liquidation. 
 
Elle attribue l’actif net conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901. 
 
En aucun cas, les membres de l'association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la 
reprise de leurs apports, une part quelconque des biens de l'association. 
 

 
 

TITRE VI – REGLEMENT INTERIEUR  
 
 
Article 19 – Règlement intérieur 
 
Si le conseil d'administration l'estime nécessaire, un règlement intérieur élaboré par les 
membres du conseil d'administration précisera et complètera les dispositions statutaires 
relatives au fonctionnement de l’association. 
 
 
Fait à Lure 
Le  15 octobre  2021 
En 3 originaux 
 
Statuts modifiés par le Conseil d'administration en date du  15 octobre  2021 
 
 
  
Le Président    Le Trésorier 
Jacques ADRIANSEN                                                       Marie ROLAND 
 



Données extraites du RAD SIGEUD 2020









Analyse de la conformité du système de traitement des eaux usées de LURE

L’arrêté ministériel  du 21 juillet 2015 modifié fait obligation à la police de l’eau d’informer les
maîtres  d’ouvrage de la conformité de leurs systèmes d’assainissement collectif.

Au  vu  des  résultats  d’autosurveillance  transmis  par  VEOLIA,  le  service  police  de  l’eau  de  la
Direction départementale des territoires de la Haute-Saône a jugé  le système d’assainissement
collectif de Lure:

Code SANDRE 060970310002
27 000 EH

Au niveau national (arrêté du 21 juillet 2015 modifié)     :  
•Conformité équipement : oui
•Conformité performance : oui
•Conformité collecte temps sec : non

En  considérant  un  charge  maximal  de  796,62  kg  de  DBO5  pour  l'année  2020  et  9  jours  de
déversements  par  temps  sec,  la  somme  des  flux  déversés  est  426,73  kg  de  DBO5 ;
D’où un Flux moyen journalier déversé de 47,41 kg équivalent à 5,61 % de la charge maximale
annuelle ( toléré à hauteur de 1%).

Au niveau local     (arrêté de prescriptions spécifiques)     :  

•Conformité équipement : oui
•Conformité performance : non

Sur les 24 bilans demandés sur la MES ( concentration en MES <30 mg/l et rendement >90% - 
valeur rédhibitoire 85 mg/l) :

➢ 17 bilans avec une mesure correcte

➢ 3 bilans HCNF

➢ 4 bilans avec une mesure joker (3 autorisés)
 

06/01 84,14 %
05/02 44,93 %
20/02 78,22 %
06/03 89,21 %

Charge organique     :  

La charge Max entrante sur votre système de traitement pour l’année 2020 était de 796.62 kg 
DBO5/j soit 13 277 EH.



Charge hydraulique     :  

Le débit moyen annuel entrant pour l’année 2020 était de 5 064 m3/j.

Le débit de référence de votre station est de 6 450 m3/j

Le PC95 pour l'année 2020 est de 8 176 m3/j

Boues:

•Production annuelle hors réactifs :  240.44 t MS/an
•Consommation annuelle de réactifs 184 t/an
•Total évacué sur l’année 283.3 t MS/an
•Destination: Épandage
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Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l’assainissement collectif pour l'exercice
présenté conformément à l’article L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007.

Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret.

Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur, la définition et le calcul des différents indicateurs 

peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l’Observatoire »

Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT
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1.1. Présentation du territoire desservi
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Le service est géré au niveau  communal
þ intercommunal

 Nom de la collectivité : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LURE

 Nom de l’entité de gestion: assainissement collectif : Régie

 Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Communauté de communes

 Compétences liées au service :

Oui Non

Collecte þ o

Transport þ o

Dépollution þ o

Contrôle de raccordement

Elimination des boues produites

Et à la demande des propriétaires :
Les travaux de mise en conformité de la
partie privative du branchement
Les  travaux  de  suppression  ou
d’obturation des fosses

 Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Amblans-et-Velotte,
Andornay, Arpenans, Faymont, Les Aynans, Lomont, Lyoffans, Magny-Danigon, Magny-Jobert, Moffans-et-
Vacheresse, Palante, Vy-lès-Lure

 Existence d’une CCSPL   Oui                                                       þ  Non

 Existence d’un zonage   Oui, date d’approbation* : …………..   Non                             

 Existence d’un règlement de service   Oui, date d’approbation1 : …………..   Non                             

1.2. Mode de gestion du service 

Le service est exploité en  Régie par Régie à autonomie financière

* Approbation en assemblée délibérante
1
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1.3. Estimation de la population desservie (D201.0)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée
dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est
ou peut être raccordée.
Le service public d’assainissement collectif dessert 4 002 habitants au 31/12/2020 (4 582 au 31/12/2019).

1.4. Nombre d’abonnés

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 L213-10-3 du Code de l’environnement.

Le service public d’assainissement collectif dessert 1 910 abonnés au 31/12/2020 (1 910 au 31/12/2019).

La répartition des abonnés par commune est la suivante 

Commune
Nombre total

d'abonnés
31/12/2019

Nombre
d'abonnés 

domestiques au
31/12/2020

Nombre
d'abonnés 

non domestiques
au 31/12/2020

Nombre total
d'abonnés 

au 31/12/2020
Variation en %

 Amblans-et-Velotte 161

 Andornay 75

 Arpenans 120

 Faymont 125

 Les Aynans 151

 Lomont 215

 Lyoffans 190

 Magny-Danigon 156

 Magny-Jobert 58

 Moffans-et-Vacheresse 279

 Palante 97

 Vy-lès-Lure 283

 Total 1 910 1 910 0%
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Nombre d’abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d’assainissement : 2 018.

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 33,71 abonnés/km) au
31/12/2020. (34,85 abonnés/km au 31/12/2019).

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 2,1 habitants/abonné
au 31/12/2020. (2,4 habitants/abonné au 31/12/2019).

1.5. Volumes facturés

Volumes facturés durant
l'exercice 2019 en m3

Volumes facturés durant
l'exercice 2020 en m3 Variation en %

Abonnés domestiques (1)

Abonnés non domestiques

Total des volumes facturés aux 
abonnés

151 671 158 977 4,8%

(1)  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 L213-10-3 du Code de l’environnement.
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1.6. Détail des imports et exports d’effluents

Volumes exportés vers…
Volumes exportés durant

l'exercice 2019 en m3
Volumes exportés durant

l'exercice 2020 en m3 Variation en %

Total des volumes exportés

Volumes importés depuis…
Volumes importés durant

l'exercice 2019 en m3
Volumes importés durant

l'exercice 2020 en m3 Variation en %

Total des volumes importés

1.7. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)

Le 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 est de 0 au 31/12/2020 (0 au 31/12/2019).

7



1.8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou 
transfert

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de :
 10,3 km de réseau unitaire hors branchements (Commentaire: Il y a eu 162 ml de création du réseau. La

différence entre la valeur énoncée en 2019 et 2020, prévient de la correction du SIG mis en place par la CCPL
en 2020.),
 46,36 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements (Commentaire: La différence correspond à

la longueur calculée par le SIG mis en place en 2020.),
soit un linéaire de collecte total de 56,66 km (54,8 km au 31/12/2019).

_______ ouvrages permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie.

Type d’équipement (cf. annexe) Localisation Volume éventuel de stockage

1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées

Le service gère 13 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées.

STEU N°1 : Station de LES-AYNANS - filtre planté de roseaux
Code Sandre de la station : 060970046001

Caractéristiques générales

Filière de traitement (cf. annexe) ____

Date de mise en service ____

Commune d’implantation Les Aynans (70046)

Lieu-dit

Capacité nominale STEU en EH (1) 460

Nombre d’abonnés raccordés

Nombre d’habitants raccordés

Débit de référence journalier admissible en m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
  Autorisation en date du ...

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet
Type de milieu récepteur ____

Nom du milieu récepteur ____

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5  et  ou

DCO  et  ou

MES  et  ou

NGL  et  ou
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NTK  et  ou

pH  et  ou

NH4
+  et  ou

Pt  et  ou

Charges rejetées par l’ouvrage

Date du bilan
24h

Conformité
(Oui/Non)

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

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

02/09/2020 Non 23 90 296 40 330 -73 41 56 14 33

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
(2) en tonnes de Matière Sèche (tMS)

STEU N°2 : Station de LOMONT
Code Sandre de la station : 060970306001

Caractéristiques générales

Filière de traitement (cf. annexe) Filtres Plantés

Date de mise en service 31/12/2004

Commune d’implantation Lomont (70306)

Lieu-dit

Capacité nominale STEU en EH (1) 400

Nombre d’abonnés raccordés

Nombre d’habitants raccordés

Débit de référence journalier admissible en m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
  Autorisation en date du ...

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet
Type de milieu récepteur Eau douce de surface

Nom du milieu récepteur ruisseau de Courmont

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5  et  ou

DCO  et  ou

MES  et  ou

NGL  et  ou

NTK  et  ou

pH  et  ou

NH4
+  et  ou
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Pt  et  ou

Charges rejetées par l’ouvrage

Date du bilan
24h

Conformité
(Oui/Non)

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

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Bilan effectué
en 2019

Oui

STEU N°3 : Station de VELOTTE - bassin de lagunage naturel
Code Sandre de la station : 060970014002

Caractéristiques générales

Filière de traitement (cf. annexe) ____

Date de mise en service ____

Commune d’implantation Amblans-et-Velotte (70014)

Lieu-dit

Capacité nominale STEU en EH (1) 200

Nombre d’abonnés raccordés

Nombre d’habitants raccordés

Débit de référence journalier admissible en m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
  Autorisation en date du ...

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet
Type de milieu récepteur ____

Nom du milieu récepteur ____

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5  et  ou

DCO  et  ou

MES  et  ou

NGL  et  ou

NTK  et  ou

pH  et  ou

NH4
+  et  ou

Pt  et  ou

Charges rejetées par l’ouvrage

Date du bilan
24h

Conformité
(Oui/Non)

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

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

10



Visite SATE
au 30/07/2020

Oui

STEU N°4 : Station de PALANTE
Code Sandre de la station : 060970403001

Caractéristiques générales

Filière de traitement (cf. annexe) Lagunage naturel

Date de mise en service 26/12/2006

Commune d’implantation Palante (70403)

Lieu-dit

Capacité nominale STEU en EH (1) 292

Nombre d’abonnés raccordés

Nombre d’habitants raccordés

Débit de référence journalier admissible en m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
  Autorisation en date du ...

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet
Type de milieu récepteur Eau douce de surface

Nom du milieu récepteur ruisseau 'Le Rognon'

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5  et  ou

DCO  et  ou

MES  et  ou

NGL  et  ou

NTK  et  ou

pH  et  ou

NH4
+  et  ou

Pt  et  ou

Charges rejetées par l’ouvrage

Date du bilan
24h

Conformité
(Oui/Non)

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

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

13/10/2020 Oui 3,9 98 47 96 35 93 17 80 12 62
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STEU N°5 : Station de VY-LES-LURE
Code Sandre de la station : 060970581001

Caractéristiques générales

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge)

Date de mise en service 01/01/1979

Commune d’implantation Vy-lès-Lure (70581)

Lieu-dit

Capacité nominale STEU en EH (1) 1000

Nombre d’abonnés raccordés

Nombre d’habitants raccordés

Débit de référence journalier admissible en m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
  Autorisation en date du ...

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet
Type de milieu récepteur Eau douce de surface

Nom du milieu récepteur ruisseau Le Gros

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5  et  ou

DCO  et  ou

MES  et  ou

NGL  et  ou

NTK  et  ou

pH  et  ou

NH4
+  et  ou

Pt  et  ou

Charges rejetées par l’ouvrage

Date du bilan
24h

Conformité
(Oui/Non)

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

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

24/08/2020 Oui 0,2 99 2,18 95 0,5 97 0,19 97 0,3 62

21/12/2020 Oui 0,8 90 7,12 80 4,3 76 1,83 54 0,4 37

STEU N°6 : Station d'ARPENANS - filtre à sable planté de roseaux
Code Sandre de la station : 060970029001

Caractéristiques générales

Filière de traitement (cf. annexe) ____

Date de mise en service ____

Commune d’implantation Arpenans (70029)

Lieu-dit
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Capacité nominale STEU en EH (1) 330

Nombre d’abonnés raccordés

Nombre d’habitants raccordés

Débit de référence journalier admissible en m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
  Autorisation en date du ...

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet
Type de milieu récepteur ____

Nom du milieu récepteur ____

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5  et  ou

DCO  et  ou

MES  et  ou

NGL  et  ou

NTK  et  ou

pH  et  ou

NH4
+  et  ou

Pt  et  ou

Charges rejetées par l’ouvrage

Date du bilan
24h

Conformité
(Oui/Non)

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

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

01/09/2020 Oui 3,5 98 49 89 6,5 94 2,4 96 8,3 48

STEU N°7 : Station de FAYMONT
Code Sandre de la station : 060970229001

Caractéristiques générales

Filière de traitement (cf. annexe) Lagunage naturel

Date de mise en service 31/12/1992

Commune d’implantation Faymont (70229)

Lieu-dit

Capacité nominale STEU en EH (1) 250

Nombre d’abonnés raccordés

Nombre d’habitants raccordés

Débit de référence journalier admissible en m3/j

Prescriptions de rejet

  Autorisation en date du ...
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Soumise à   Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet
Type de milieu récepteur Eau douce de surface

Nom du milieu récepteur Ruisseau dit 'du Meunier'

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5  et  ou

DCO  et  ou

MES  et  ou

NGL  et  ou

NTK  et  ou

pH  et  ou

NH4
+  et  ou

Pt  et  ou

Charges rejetées par l’ouvrage

Date du bilan
24h

Conformité
(Oui/Non)

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

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

29/09/2020 Non 2,9 83 16,6 66 20 9 9,4 -14 1,18 -29

STEU N°8 : Station de LOMONTOT - filtres plantés de roseaux
Code Sandre de la station : 060970306002

Caractéristiques générales

Filière de traitement (cf. annexe) ____

Date de mise en service ____

Commune d’implantation Lomont (70306)

Lieu-dit

Capacité nominale STEU en EH (1) 140

Nombre d’abonnés raccordés

Nombre d’habitants raccordés

Débit de référence journalier admissible en m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
  Autorisation en date du ...

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet
Type de milieu récepteur ____

Nom du milieu récepteur ____

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5  et  ou
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DCO  et  ou

MES  et  ou

NGL  et  ou

NTK  et  ou

pH  et  ou

NH4
+  et  ou

Pt  et  ou

Charges rejetées par l’ouvrage

Date du bilan
24h

Conformité
(Oui/Non)

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

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Bilan effectué
en 2019

Oui

STEU N°9 : Station d'AMBLANS
Code Sandre de la station : 060970014001

Caractéristiques générales

Filière de traitement (cf. annexe) Lagunage naturel

Date de mise en service 31/12/2000

Commune d’implantation Amblans-et-Velotte (70014)

Lieu-dit

Capacité nominale STEU en EH (1) 170

Nombre d’abonnés raccordés

Nombre d’habitants raccordés

Débit de référence journalier admissible en m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
  Autorisation en date du ...

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet
Type de milieu récepteur Eau douce de surface

Nom du milieu récepteur Ruisseau Le Razou

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5  et  ou

DCO  et  ou

MES  et  ou

NGL  et  ou

NTK  et  ou

pH  et  ou
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NH4
+  et  ou

Pt  et  ou

Charges rejetées par l’ouvrage

Date du bilan
24h

Conformité
(Oui/Non)

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

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Bilan du
SATE70 -

30/07/2020
Non

STEU N°10 : Station de LYOFFANS
Code Sandre de la station : 060970313001

Caractéristiques générales

Filière de traitement (cf. annexe) Lagunage naturel

Date de mise en service 01/01/2005

Commune d’implantation Moffans-et-Vacheresse (70348)

Lieu-dit

Capacité nominale STEU en EH (1) 417

Nombre d’abonnés raccordés

Nombre d’habitants raccordés

Débit de référence journalier admissible en m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
  Autorisation en date du ...

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet
Type de milieu récepteur Eau douce de surface

Nom du milieu récepteur ruisseau 'Le Rognon'

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5  et  ou

DCO  et  ou

MES  et  ou

NGL  et  ou

NTK  et  ou

pH  et  ou

NH4
+  et  ou

Pt  et  ou

Charges rejetées par l’ouvrage

Date du bilan
24h

Conformité
(Oui/Non)

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

DBO5 DCO MES NGL Pt
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Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

13/10/2020 Oui 2,5 99 50 91 61 79 20 72 6,3 27

STEU N°11 : Station de VACHERESSE Hameau - épuration n°2 Irrig/Infiltr.
Code Sandre de la station : 060970348002

Caractéristiques générales

Filière de traitement (cf. annexe) Filtres à Sables

Date de mise en service 01/01/2009

Commune d’implantation Moffans-et-Vacheresse (70348)

Lieu-dit

Capacité nominale STEU en EH (1) 60

Nombre d’abonnés raccordés

Nombre d’habitants raccordés

Débit de référence journalier admissible en m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
  Autorisation en date du ...

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet
Type de milieu récepteur Rejet diffus

Nom du milieu récepteur ruisseau le Rognon

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5  et  ou

DCO  et  ou

MES  et  ou

NGL  et  ou

NTK  et  ou

pH  et  ou

NH4
+  et  ou

Pt  et  ou

Charges rejetées par l’ouvrage

Date du bilan
24h

Conformité
(Oui/Non)

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

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Bilan du
SATE70 -

29/10/2020
Non
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STEU N°12 : Station de MAGNY-DANIGON - filtre planté de roseaux
Code Sandre de la station : 060970318001

Caractéristiques générales

Filière de traitement (cf. annexe) ____

Date de mise en service ____

Commune d’implantation Magny-Danigon (70318)

Lieu-dit

Capacité nominale STEU en EH (1) 450

Nombre d’abonnés raccordés

Nombre d’habitants raccordés

Débit de référence journalier admissible en m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
  Autorisation en date du ...

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet
Type de milieu récepteur ____

Nom du milieu récepteur ____

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5  et  ou

DCO  et  ou

MES  et  ou

NGL  et  ou

NTK  et  ou

pH  et  ou

NH4
+  et  ou

Pt  et  ou

Charges rejetées par l’ouvrage

Date du bilan
24h

Conformité
(Oui/Non)

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

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Bilan effectué
en 2019

Oui

STEU N°13 : Station de MOFFANS
Code Sandre de la station : 060970348001

Caractéristiques générales

Filière de traitement (cf. annexe) Lit bactérien

Date de mise en service 31/12/1994
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Commune d’implantation Moffans-et-Vacheresse (70348)

Lieu-dit

Capacité nominale STEU en EH (1) 600

Nombre d’abonnés raccordés

Nombre d’habitants raccordés

Débit de référence journalier admissible en m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
  Autorisation en date du ...

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet
Type de milieu récepteur Eau douce de surface

Nom du milieu récepteur Rivière le Rognon

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5  et  ou

DCO  et  ou

MES  et  ou

NGL  et  ou

NTK  et  ou

pH  et  ou

NH4
+  et  ou

Pt  et  ou

Charges rejetées par l’ouvrage

Date du bilan
24h

Conformité
(Oui/Non)

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

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

29/09/2020 Oui 19 87 55 81 19 90 19 56 3,2 73

1.10. Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration (D203.0)

1.10.1. Quantités de boues produites par les ouvrages d’épuration

Boues produites entre le 1er janvier et le 31 décembre Exercice 2019 en tMS Exercice 2020 en tMS

 Station de LES-AYNANS - filtre planté de roseaux
(Code Sandre : 060970046001)

 Station de LOMONT
(Code Sandre : 060970306001)
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 Station de VELOTTE - bassin de lagunage naturel
(Code Sandre : 060970014002)

 Station de PALANTE
(Code Sandre : 060970403001)

 Station de VY-LES-LURE
(Code Sandre : 060970581001)

 Station d'ARPENANS - filtre à sable planté de roseaux
(Code Sandre : 060970029001)

 Station de FAYMONT
(Code Sandre : 060970229001)

 Station de LOMONTOT - filtres plantés de roseaux
(Code Sandre : 060970306002)

 Station d'AMBLANS
(Code Sandre : 060970014001)

 Station de LYOFFANS
(Code Sandre : 060970313001)

 Station de VACHERESSE Hameau - épuration n°2 
Irrig/Infiltr.
(Code Sandre : 060970348002)

 Station de MAGNY-DANIGON - filtre planté de roseaux
(Code Sandre : 060970318001)

 Station de MOFFANS
(Code Sandre : 060970348001)

 Total des boues produites

1.10.2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d’épuration

Boues évacuées entre le 1er janvier et le 31 décembre Exercice 2019 en tMS Exercice 2020 en tMS

 Station de LES-AYNANS - filtre planté de roseaux
(Code Sandre : 060970046001)

0 0

 Station de LOMONT
(Code Sandre : 060970306001)

0 0

 Station de VELOTTE - bassin de lagunage naturel
(Code Sandre : 060970014002)

0 0

 Station de PALANTE
(Code Sandre : 060970403001)

0 0

 Station de VY-LES-LURE
(Code Sandre : 060970581001)

5,74 3,2

 Station d'ARPENANS - filtre à sable planté de roseaux
(Code Sandre : 060970029001)

0 0

 Station de FAYMONT
(Code Sandre : 060970229001)

0 0

 Station de LOMONTOT - filtres plantés de roseaux
(Code Sandre : 060970306002)

0 0

 Station d'AMBLANS
(Code Sandre : 060970014001)

0 0

 Station de LYOFFANS 0 0
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(Code Sandre : 060970313001)

 Station de VACHERESSE Hameau - épuration n°2 
Irrig/Infiltr.
(Code Sandre : 060970348002)

0 0

 Station de MAGNY-DANIGON - filtre planté de roseaux
(Code Sandre : 060970318001)

0 0

 Station de MOFFANS
(Code Sandre : 060970348001)

4,47 1,8

 Total des boues évacuées 10,2 5

2.Tarification de l’assainissement et recettes du   
service

2.1. Modalités de tarification

La facture d’assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et
peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2020 et 01/01/2021 sont les suivants :

Au 01/01/2020 Au 01/01/2021

Frais d’accès au service: 0

Participation pour l'Assainissement Collectif (PAC)(1) 0

Participation aux frais de branchement 0
(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)

Tarifs Au 01/01/2020 Au 01/01/2021

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an)

Abonnement (1) 32,52 € 48,7 €

Part proportionnelle (€ HT/m3)

Prix au m³ 1,7599 €/m3 1,73 €/m3

 Autre : ........... ____ € ____ €

 Taxes et redevances

Taxes

Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

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

0,15 €/m3 0,15 €/m3

VNF rejet : ____ €/m3 0 €/m3

Autre : __________ ____ €/m3 0 €/m3
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(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les services en régie et obligatoire en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :

 Délibération  du  08/12/2020  -  D217 effective  à  compter  du  01/01/2021  fixant  les  tarifs  du  service
d’assainissement collectif.

2.2. Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2020 et au 01/01/2021 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Facture type Au 01/01/2020 en € Au 01/01/2021 en € Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 32,52 48,70 49,8%

Part proportionnelle 211,19 207,60 -1,7%

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

243,71 256,30 5,2%

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle ____ ____ ____%

Part proportionnelle ____ ____ ____%

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

____ ____ ____%

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

18,00 18,00 0%

VNF Rejet : ____ 0,00 ____%

Autre : __________ ____ 0,00 ____%

TVA 26,17 27,43 4,8%

Montant des taxes et redevances pour  120 m3 44,17 45,43 2,9%

Total 287,88 301,73 4,8%

Prix TTC au m3 2,40 2,51 4,6%

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.
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Dans le cas d’un EPCI, le tarif pour chaque commune est :

Commune
Prix au 01/01/2020

en €/m3
Prix au 01/01/2021

en €/m3

 Amblans-et-Velotte 1,73

 Andornay 2,22

 Arpenans 1,89

 Faymont 1,73

 Les Aynans 1,89

 Lomont 1,73

 Lyoffans 1,73

 Magny-Danigon 2,12

 Magny-Jobert 1,75

 Moffans-et-Vacheresse 1,73

 Palante 2,03

 Vy-lès-Lure 1,78

La facturation est effectuée avec une fréquence :
□ annuelle
□ semestrielle
□ trimestrielle
□ quadrimestrielle
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Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de 
travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2.3. Recettes

Recettes de la collectivité     :  

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € Variation en %

Redevance eaux usées usage domestique

dont abonnements

Redevance eaux usées usage non domestique

dont abonnements

Recette pour boues et effluents importés

Régularisations (+/-)

Total recettes de facturation 494 036,90
Recettes de raccordement

Prime de l'Agence de l'Eau

Contribution au titre des eaux pluviales

Recettes liées aux travaux

Contribution exceptionnelle du budget général

Autres recettes (préciser)

Total autres recettes

Total des recettes

Recettes globales     :   Total des recettes de vente d’eau au 31/12/2020 : 494 036 € (300 984 au 31/12/2019).

3.Indicateurs de performance  

3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif 
(P201.1)

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre
d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement. 

Pour l'exercice 2020, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 94,65% des 2 018 abonnés potentiels
(100% pour 2019).
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3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 
(P202.2B)

 

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 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de 
distribution).

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 Valeur
points

potentiels

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  10 

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  5 

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 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

0 à 15 points sous
conditions (1)

Oui

12VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de 
l’inventaire des réseaux

Oui

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

73,3%

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) 60% 11

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)

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

0 à 15 points sous
conditions (3) 50% 10

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

oui : 10 points
non : 0 point

Oui  10 

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  10 

VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou 
l'inventaire des réseaux (4)

oui : 10 points
non : 0 point

Oui  10 
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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  10 

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

Oui  10 

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

Oui  10 

TOTAL (indicateur P202.2B) 120 - 38

(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour 
obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement 
de 1, 2, 3, 4 et 5 
(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points. 
Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5 
(3) Si la connaissance de l’altimétrie 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 réseaux du service est 38 pour l’exercice 2020 (27 pour 
2019).

3.3. Conformité 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 système de collecte (ensemble de
réseaux aboutissant à une même station) – 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.

Charge brute de pollution
transitant par le système de
collecte en kg DBO5/j pour

l’exercice 2020

Conformité exercice 2019
0 ou 100

Conformité exercice 2020
0 ou 100

 Station de LES-AYNANS
- filtre planté de roseaux

8,48 100 100

 Station de LOMONT 0,21 100 100

 Station de VELOTTE - 
bassin de lagunage naturel

13,02 100 100

 Station de PALANTE 42,49 100 100

 Station de VY-LES-
LURE

17,5 100 100

 Station d'ARPENANS - 
filtre à sable planté de 
roseaux

8,7 100 100

 Station de FAYMONT 6,02 100 100

 Station de LOMONTOT -
filtres plantés de roseaux

2,3 100 100

 Station d'AMBLANS 2,14 100 100

 Station de LYOFFANS 25,73 100 100

 Station de 
VACHERESSE Hameau - 
épuration n°2 Irrig/Infiltr.

7,38 100 100
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 Station de MAGNY-
DANIGON - filtre planté 
de roseaux

9,61 100 100

 Station de MOFFANS 16,08 100 100

Pour l’exercice 2020, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est 100 (100 en 2019).

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux
usées (P204.3)

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées 
d'une capacité > 2000 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 pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

Charge brute de pollution
organique reçue par la station
de traitement des eaux usées 

en kg DBO5/j 
exercice 2020

Conformité exercice 2019
0 ou 100

Conformité exercice 2020
0 ou 100

 Station de LES-AYNANS
- filtre planté de roseaux

8,48 100 100

 Station de LOMONT 0,21 100 100

 Station de VELOTTE - 
bassin de lagunage naturel

13,02 100 100

 Station de PALANTE 42,49 100 100

 Station de VY-LES-
LURE

17,5 100 100

 Station d'ARPENANS - 
filtre à sable planté de 
roseaux

8,7 100 100

 Station de FAYMONT 6,02 100 100

 Station de LOMONTOT -
filtres plantés de roseaux

2,3 100 100

 Station d'AMBLANS 2,14 100 100

 Station de LYOFFANS 25,73 100 100

 Station de 
VACHERESSE Hameau - 
épuration n°2 Irrig/Infiltr.

7,38 100 100

 Station de MAGNY-
DANIGON - filtre planté 
de roseaux

9,61 100 100

 Station de MOFFANS 16,08 100 100

Pour l'exercice 2020, l'indice global de conformité des équipements des STEU est 100 (100 en 2019).
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3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque  station de traitement des eaux
usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès 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 pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

Charge brute de pollution
organique reçue par la station
de traitement des eaux usées

en kg DBO5/j
exercice 2020

Conformité exercice 2019
0 ou 100

Conformité exercice 2020
0 ou 100

 Station de LES-AYNANS
- filtre planté de roseaux

8,48 100 0

 Station de LOMONT 0,21 100 100

 Station de VELOTTE - 
bassin de lagunage naturel

13,02 100 100

 Station de PALANTE 42,49 100 100

 Station de VY-LES-
LURE

17,5 100 100

 Station d'ARPENANS - 
filtre à sable planté de 
roseaux

8,7 100 100

 Station de FAYMONT 6,02 100 100

 Station de LOMONTOT -
filtres plantés de roseaux

2,3 100 100

 Station d'AMBLANS 2,14 100 100

 Station de LYOFFANS 25,73 100 100

 Station de 
VACHERESSE Hameau - 
épuration n°2 Irrig/Infiltr.

7,38 100 100

 Station de MAGNY-
DANIGON - filtre planté 
de roseaux

9,61 100 100

 Station de MOFFANS 16,08 100 100

Pour l'exercice 2020, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est  95 (100 en
2019).
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3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la 
réglementation (P206.3)

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes :
 le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur,
 la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille.

Station de LES-AYNANS - filtre planté de roseaux :
Filières mises en oeuvre tMS

Valorisation agricole
  Conforme 

  Non conforme

Compostage 
  Conforme 

  Non conforme

Incinération 
  Conforme 

  Non conforme

Evacuation vers une STEU (1)
  Conforme

  Non conforme

Autre : ...
  Conforme

  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes ____
 (1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les
boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

Station de LOMONT :
Filières mises en oeuvre tMS

Valorisation agricole
  Conforme 

  Non conforme

Compostage 
  Conforme 

  Non conforme

Incinération 
  Conforme 

  Non conforme

Evacuation vers une STEU (1)
  Conforme

  Non conforme

Autre : ...
  Conforme

  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes ____

Station de VELOTTE - bassin de lagunage naturel :
Filières mises en oeuvre tMS

Valorisation agricole
  Conforme 

  Non conforme
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Compostage 
  Conforme 

  Non conforme

Incinération 
  Conforme 

  Non conforme

Evacuation vers une STEU (1)
  Conforme

  Non conforme

Autre : ...
  Conforme

  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes ____

Station de PALANTE :
Filières mises en oeuvre tMS

Valorisation agricole
  Conforme 

  Non conforme

Compostage 
  Conforme 

  Non conforme

Incinération 
  Conforme 

  Non conforme

Evacuation vers une STEU (1)
  Conforme

  Non conforme

Autre : ...
  Conforme

  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes ____

Station de VY-LES-LURE :
Filières mises en oeuvre tMS

Valorisation agricole
  Conforme 

  Non conforme

Compostage 
  Conforme 

  Non conforme

Incinération 
  Conforme 

  Non conforme

Evacuation vers une STEU (1)
  Conforme

  Non conforme

Autre : ...
  Conforme

  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 3,2

Station d'ARPENANS - filtre à sable planté de roseaux :
Filières mises en oeuvre tMS

Valorisation agricole
  Conforme 

  Non conforme
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Compostage 
  Conforme 

  Non conforme

Incinération 
  Conforme 

  Non conforme

Evacuation vers une STEU (1)
  Conforme

  Non conforme

Autre : ...
  Conforme

  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes ____

Station de FAYMONT :
Filières mises en oeuvre tMS

Valorisation agricole
  Conforme 

  Non conforme

Compostage 
  Conforme 

  Non conforme

Incinération 
  Conforme 

  Non conforme

Evacuation vers une STEU (1)
  Conforme

  Non conforme

Autre : ...
  Conforme

  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes ____

Station de LOMONTOT - filtres plantés de roseaux :
Filières mises en oeuvre tMS

Valorisation agricole
  Conforme 

  Non conforme

Compostage 
  Conforme 

  Non conforme

Incinération 
  Conforme 

  Non conforme

Evacuation vers une STEU (1)
  Conforme

  Non conforme

Autre : ...
  Conforme

  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes ____

Station d'AMBLANS :
Filières mises en oeuvre tMS

Valorisation agricole
  Conforme 

  Non conforme
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Compostage 
  Conforme 

  Non conforme

Incinération 
  Conforme 

  Non conforme

Evacuation vers une STEU (1)
  Conforme

  Non conforme

Autre : ...
  Conforme

  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes ____

Station de LYOFFANS :
Filières mises en oeuvre tMS

Valorisation agricole
  Conforme 

  Non conforme

Compostage 
  Conforme 

  Non conforme

Incinération 
  Conforme 

  Non conforme

Evacuation vers une STEU (1)
  Conforme

  Non conforme

Autre : ...
  Conforme

  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes ____

Station de VACHERESSE Hameau - épuration n°2 Irrig/Infiltr. :
Filières mises en oeuvre tMS

Valorisation agricole
  Conforme 

  Non conforme

Compostage 
  Conforme 

  Non conforme

Incinération 
  Conforme 

  Non conforme

Evacuation vers une STEU (1)
  Conforme

  Non conforme

Autre : ...
  Conforme

  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes ____

Station de MAGNY-DANIGON - filtre planté de roseaux :
Filières mises en oeuvre tMS

Valorisation agricole
  Conforme 

  Non conforme
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Compostage 
  Conforme 

  Non conforme

Incinération 
  Conforme 

  Non conforme

Evacuation vers une STEU (1)
  Conforme

  Non conforme

Autre : ...
  Conforme

  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes ____

Station de MOFFANS :
Filières mises en oeuvre tMS

Valorisation agricole
  Conforme 

  Non conforme

Compostage 
  Conforme 

  Non conforme

Incinération 
  Conforme 

  Non conforme

Evacuation vers une STEU (1)
  Conforme

  Non conforme

Autre : ...
  Conforme

  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 1,8

Pour l'exercice 2020, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est 100% (100% en
2019).

4.Financement des investissements  

4.1. Montants financiers

Exercice 2019 Exercice 2020

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier 
exercice budgétaire

0 0

Montants des subventions en €

Montants des contributions du budget général en €
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4.2. Etat de la dette du service

L’état de la dette au 31 décembre [N] fait apparaître les valeurs suivantes :

Exercice 2019 Exercice 2020

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €)
Commentaire: Correspond à un seul budget pour l'ensemble du 
territoire de la CC du Pays de Lure. Les chiffres énoncés préviennent
du CA 2020.

4 501 577 3 958 659

Montant remboursé durant l’exercice en €
en capital

en intérêts

4.3. Amortissements

Pour l'exercice 2020, la dotation aux amortissements a été de _______ € (_________ € en 2019).

4.4. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité 
du service à l'usager et les performances environnementales du 
service et montants prévisionnels des travaux

Projets à l'étude Montants prévisionnels
en €

Montants prévisionnels
de l’année précédente

en €

4.5. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés 
par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice

Programmes pluriannuels de travaux adoptés
Année prévisionnelle

de réalisation
Montants

prévisionnels en €
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5.Actions de solidarité et de coopération   
décentralisée dans le domaine de l’eau

5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité 
(P207.0)

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.

Entrent en ligne de compte :
 les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du

Code  de  l'action  sociale  et  des  familles  (Fonds  de  Solidarité  Logement,  par  exemple)  pour  aider  les
personnes en difficulté,

 les abandons de créance à caractère social,  votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la
collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

L’année 2020, le service a reçu _______ demandes d’abandon de créance et en a accordé _______.
0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0 €/m

3 pour l’année 2020 (0 €/m3 en 2019).

5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du 
CGCT)

Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général des
collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des
autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. 

Bénéficiaire
Montant en €

6.Tableau récapitulatif des indicateurs  
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Valeur 2019 Valeur 2020

Indicateurs descriptifs des services

D201.0
Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau 
de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif

4 582 4 002

D202.0
Nombre d'autorisations de déversement d'effluents 
d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux 
usées

0 0

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS] 10,2 5
D204.0 Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ [€/m³] 2,4 2,51

Indicateurs de performance

P201.1
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux 
usées

100% 94,65%

 P202.2B 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux de collecte des eaux usées [points]

 27  38 

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

100% 100%

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

100% 100%

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

100% 95%

P206.3
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées 
selon des filières conformes à la réglementation

100% 100%

P207.0
Montant des abandons de créance ou des versements à un 
fonds de solidarité [€/m³]

0 0
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Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l’assainissement collectif pour l'exercice
présenté conformément à l’article L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007.

Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret.

Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur, la définition et le calcul des différents indicateurs 

peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l’Observatoire »

Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT
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1.Caractérisation technique du service  

1.1. Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau o communal
þ intercommunal

 Nom de la collectivité : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LURE

 Nom de l’entité de gestion: assainissement collectif : DSP Véolia Lure

 Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Communauté de communes

 Compétences liées au service :

Oui Non

Collecte þ o

Transport þ o

Dépollution þ o

Contrôle de raccordement

Elimination des boues produites

Et à la demande des propriétaires :
Les travaux de mise en conformité de la
partie privative du branchement
Les  travaux  de  suppression  ou
d’obturation des fosses

 Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Lure

 Existence d’une CCSPL o  Oui                                                       þ  Non

 Existence d’un zonage   Oui, date d’approbation* : …………..   Non                             

 Existence d’un règlement de service   Oui, date d’approbation1 : …………..   Non                             

1.2. Mode de gestion du service 

Le service est exploité en  Délégation par Entreprise privée

* Approbation en assemblée délibérante
1
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Nature du contrat :

 Nom du prestataire : VEOLIA
 Date de début de contrat : 
 Date de fin de contrat initial : 
 Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) : 31/12/2029 
 Nombre d’avenants et nature des avenants :
 Nature exacte de la mission du prestataire : (cf. annexe)

1.3. Estimation de la population desservie (D201.0)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée
dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est
ou peut être raccordée.
Le service public d’assainissement collectif dessert 8 409 habitants au 31/12/2020 (8 450 au 31/12/2019).

1.4. Nombre d’abonnés

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 L213-10-3 du Code de l’environnement.

Le service public d’assainissement collectif dessert 2 898 abonnés au 31/12/2020 (2 855 au 31/12/2019).

La répartition des abonnés par commune est la suivante 

Commune
Nombre total

d'abonnés
31/12/2019

Nombre
d'abonnés 

domestiques au
31/12/2020

Nombre
d'abonnés 

non domestiques
au 31/12/2020

Nombre total
d'abonnés 

au 31/12/2020
Variation en %

 Lure

 Total 2 855 2 898 1,5%

5



Nombre d’abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d’assainissement : 2 898.

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 49,76 abonnés/km) au
31/12/2020. (49,38 abonnés/km au 31/12/2019).

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 2,9 habitants/abonné
au 31/12/2020. (2,96 habitants/abonné au 31/12/2019).

1.5. Volumes facturés

Volumes facturés durant
l'exercice 2019 en m3

Volumes facturés durant
l'exercice 2020 en m3 Variation en %

Abonnés domestiques (1)

Abonnés non domestiques

Total des volumes facturés aux 
abonnés

392 416 391 304 -0,3%

(1)  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 L213-10-3 du Code de l’environnement.
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1.6. Détail des imports et exports d’effluents

Volumes exportés vers…
Volumes exportés durant

l'exercice 2019 en m3
Volumes exportés durant

l'exercice 2020 en m3 Variation en %

Total des volumes exportés

Volumes importés depuis…
Volumes importés durant

l'exercice 2019 en m3
Volumes importés durant

l'exercice 2020 en m3 Variation en %

Total des volumes importés

1.7. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)

Le 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 est de 1 au 31/12/2020 (1 au 31/12/2019).
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1.8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou 
transfert

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de :
 20,6 km de réseau unitaire hors branchements (Commentaire: Il  y a eu des mises en séparatifs des

réseaux en 2020.),
 37,64 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements (Commentaire: Il y a eu des créations du

réseau en 2020.),
soit un linéaire de collecte total de 58,24 km (57,82 km au 31/12/2019).

_______ ouvrages permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie.

Type d’équipement (cf. annexe) Localisation Volume éventuel de stockage

1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées

Le service gère 1 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées.

STEU N°1 : Usine de dépollution de Lure
Code Sandre de la station : 060970310002

Caractéristiques générales

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge)

Date de mise en service 01/01/1996

Commune d’implantation Lure (70310)

Lieu-dit

Capacité nominale STEU en EH (1) 27000

Nombre d’abonnés raccordés

Nombre d’habitants raccordés

Débit de référence journalier admissible en m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
  Autorisation en date du ...

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet
Type de milieu récepteur Eau douce de surface

Nom du milieu récepteur Reigne

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5  et  ou

DCO  et  ou

MES  et  ou

NGL  et  ou

NTK  et  ou
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pH  et  ou

NH4
+  et  ou

Pt  et  ou

Charges rejetées par l’ouvrage

Date du bilan
24h

Conformité
(Oui/Non)

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

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
(2) en tonnes de Matière Sèche (tMS)

1.10. Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration (D203.0)

1.10.1. Quantités de boues produites par les ouvrages d’épuration

Boues produites entre le 1er janvier et le 31 décembre Exercice 2019 en tMS Exercice 2020 en tMS

 Usine de dépollution de Lure
(Code Sandre : 060970310002)

 Total des boues produites

1.10.2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d’épuration

Boues évacuées entre le 1er janvier et le 31 décembre Exercice 2019 en tMS Exercice 2020 en tMS

 Usine de dépollution de Lure
(Code Sandre : 060970310002)

317,9 240,44

 Total des boues évacuées 317,9 240,4
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2.Tarification de l’assainissement et recettes du   
service

2.1. Modalités de tarification

La facture d’assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et
peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2020 et 01/01/2021 sont les suivants :

Au 01/01/2020 Au 01/01/2021

Frais d’accès au service:

Participation pour l'Assainissement Collectif (PAC)(1)

Participation aux frais de branchement
(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)

Tarifs Au 01/01/2020 Au 01/01/2021

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an)

Abonnement (1) 1,08 € 0,73 €

Part proportionnelle (€ HT/m3)

Prix au m³ 0,4933 €/m3 0,4935 €/m3

 Autre : ........... ____ € ____ €

 Part du délégataire

Part fixe (€ HT/an)

Abonnement (1) 31,44 € 31,79 €

Part proportionnelle (€ HT/m3)

Prix au m³ 1,2779 €/m3 1,2772 €/m3

  Taxes et redevances

Taxes

Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

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

0,15 €/m3 0,15 €/m3

VNF rejet : ____ €/m3 0 €/m3

Autre : __________ ____ €/m3 0 €/m3
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(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les services en régie et obligatoire en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération du  __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant  les  tarifs  du service d’assainissement

collectif.
 Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant les frais d’accès au service.
 Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant la Participation pour le Raccordement au

Réseau d’Assainissement.
 Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant la participation aux frais de branchement.

2.2. Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2020 et au 01/01/2021 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Facture type Au 01/01/2020 en € Au 01/01/2021 en € Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 1,08 0,73 -32,4%

Part proportionnelle 59,20 59,22 0%

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

60,28 59,95 -0,6%

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle 31,44 31,79 1,1%

Part proportionnelle 153,35 153,26 -0,1%

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

184,79 185,05 0,1%

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

18,00 18,00 0%

VNF Rejet : ____ 0,00 ____%

Autre : __________ ____ 0,00 ____%

TVA 26,31 26,30 -0%

Montant des taxes et redevances pour  120 m3 44,31 44,30 -0%

Total 289,38 289,30 -0%

Prix TTC au m3 2,41 2,41 0%

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.
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Dans le cas d’un EPCI, le tarif pour chaque commune est :

Commune
Prix au 01/01/2020

en €/m3
Prix au 01/01/2021

en €/m3

 Lure

La facturation est effectuée avec une fréquence :
□ annuelle
□ semestrielle
□ trimestrielle
□ quadrimestrielle

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de 
travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2.3. Recettes

Recettes de la collectivité     :  

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € Variation en %

Redevance eaux usées usage domestique

dont abonnements

Redevance eaux usées usage non domestique
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dont abonnements

Recette pour boues et effluents importés

Régularisations (+/-)

Total recettes de facturation
Recettes de raccordement

Prime de l'Agence de l'Eau

Contribution au titre des eaux pluviales

Recettes liées aux travaux

Contribution exceptionnelle du budget général

Autres recettes (préciser)

Total autres recettes

Total des recettes

 

Recettes de l’exploitant (si contrat de délégation)     :  

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € Variation en %

Redevance eaux usées usage domestique

dont abonnements

Redevance eaux usées usage non domestique

dont abonnements

Recette pour boues et effluents importés

Régularisations des ventes d'eau (+/-)

Total recettes de facturation

Recettes liées aux travaux

Produits accessoires

Total autres recettes

Total des recettes

Recettes globales     :   Total des recettes de vente d’eau au 31/12/2020 : 486 829 € (517 057 au 31/12/2019).
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3.Indicateurs de performance  

3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif 
(P201.1)

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre
d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement. 

Pour l'exercice 2020, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de  100% des 2 898 abonnés potentiels
(100% pour 2019).

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

 

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 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de 
distribution).

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 Valeur
points

potentiels

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  10 

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  5 

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)
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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

0 à 15 points sous
conditions (1)

Oui

14VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de 
l’inventaire des réseaux

Oui

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

90%

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) 65% 11

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)

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

0 à 15 points sous
conditions (3) 0% 0

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

oui : 10 points
non : 0 point

Oui  10 

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  10 

VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou 
l'inventaire des réseaux (4)

oui : 10 points
non : 0 point

Non  0 

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  10 

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  0 

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  0 

TOTAL (indicateur P202.2B) 120 - 70

(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour 
obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement 
de 1, 2, 3, 4 et 5 
(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points. 
Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5 
(3) Si la connaissance de l’altimétrie 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 réseaux du service est 70 pour l’exercice 2020 (70 pour 
2019).

3.3. Conformité 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 système de collecte (ensemble de
réseaux aboutissant à une même station) – 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.

Charge brute de pollution
transitant par le système de
collecte en kg DBO5/j pour

l’exercice 2020

Conformité exercice 2019
0 ou 100

Conformité exercice 2020
0 ou 100

 Usine de dépollution de 
Lure

796,62 100 0
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Pour l’exercice 2020, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est 0 (100 en 2019).

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux
usées (P204.3)

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées 
d'une capacité > 2000 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 pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

Charge brute de pollution
organique reçue par la station
de traitement des eaux usées 

en kg DBO5/j 
exercice 2020

Conformité exercice 2019
0 ou 100

Conformité exercice 2020
0 ou 100

 Usine de dépollution de 
Lure

796,62 100 100

Pour l'exercice 2020, l'indice global de conformité des équipements des STEU est 100 (100 en 2019).

3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque  station de traitement des eaux
usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès 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 pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

Charge brute de pollution
organique reçue par la station
de traitement des eaux usées

en kg DBO5/j
exercice 2020

Conformité exercice 2019
0 ou 100

Conformité exercice 2020
0 ou 100

 Usine de dépollution de 
Lure

796,62 100 0

Pour l'exercice 2020, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est 0 (100 en 2019).
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3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la 
réglementation (P206.3)

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes :
 le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur,
 la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille.

Usine de dépollution de Lure :
Filières mises en oeuvre tMS

Valorisation agricole
  Conforme 

  Non conforme

Compostage 
  Conforme 

  Non conforme

Incinération 
  Conforme 

  Non conforme

Evacuation vers une STEU (1)
  Conforme

  Non conforme

Autre : ...
  Conforme

  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 240,44
 (1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les
boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

Pour l'exercice 2020, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est 100% (100% en
2019).
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4.Financement des investissements  

4.1. Montants financiers

Exercice 2019 Exercice 2020

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier 
exercice budgétaire

333 011 0

Montants des subventions en €

Montants des contributions du budget général en €

4.2. Etat de la dette du service

L’état de la dette au 31 décembre [N] fait apparaître les valeurs suivantes :

Exercice 2019 Exercice 2020

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) 344 736 3 958 659

Montant remboursé durant l’exercice en €
en capital

en intérêts

4.3. Amortissements

Pour l'exercice 2020, la dotation aux amortissements a été de _______ € (_________ € en 2019).

4.4. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité 
du service à l'usager et les performances environnementales du 
service et montants prévisionnels des travaux

Projets à l'étude Montants prévisionnels
en €

Montants prévisionnels
de l’année précédente

en €

4.5. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés 
par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice

Programmes pluriannuels de travaux adoptés
Année prévisionnelle

de réalisation
Montants

prévisionnels en €
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5.Actions de solidarité et de coopération   
décentralisée dans le domaine de l’eau

5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité 
(P207.0)

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.

Entrent en ligne de compte :
 les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du

Code  de  l'action  sociale  et  des  familles  (Fonds  de  Solidarité  Logement,  par  exemple)  pour  aider  les
personnes en difficulté,

 les abandons de créance à caractère social,  votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la
collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

L’année 2020, le service a reçu _______ demandes d’abandon de créance et en a accordé _______.
44 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0,0001 €/m3 pour l’année 2020 (0,003 €/m3 en
2019).

5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du 
CGCT)

Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général des
collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des
autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. 

Bénéficiaire
Montant en €
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6.Tableau récapitulatif des indicateurs  

Valeur 2019 Valeur 2020

Indicateurs descriptifs des services

D201.0
Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau 
de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif

8 450 8 409

D202.0
Nombre d'autorisations de déversement d'effluents 
d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux 
usées

1 1

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS] 317,9 240,4
D204.0 Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ [€/m³] 2,41 2,41

Indicateurs de performance

P201.1
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux 
usées

100% 100%

 P202.2B 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux de collecte des eaux usées [points]

 70  70 

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

100% 0%

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

100% 100%

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

100% 0%

P206.3
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées 
selon des filières conformes à la réglementation

100% 100%

P207.0
Montant des abandons de créance ou des versements à un 
fonds de solidarité [€/m³]

0,003 0,0001
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Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l’assainissement collectif pour l'exercice
présenté conformément à l’article L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007.

Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret.

Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur, la définition et le calcul des différents indicateurs 

peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l’Observatoire »

Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT
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1.Caractérisation technique du service  

1.1. Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau  communal
þ intercommunal

 Nom de la collectivité : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LURE

 Nom de l’entité de gestion: assainissement collectif : DSP Véolia

 Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Communauté de communes

 Compétences liées au service :

Oui Non

Collecte þ o

Transport þ o

Dépollution o þ

Contrôle de raccordement

Elimination des boues produites

Et à la demande des propriétaires :
Les travaux de mise en conformité de la
partie privative du branchement
Les  travaux  de  suppression  ou
d’obturation des fosses

 Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Froideterre, Frotey-
lès-Lure, La Côte, Magny-Vernois, Roye, Saint-Germain, Vouhenans

 Existence d’une CCSPL   Oui                                                       þ  Non

 Existence d’un zonage   Oui, date d’approbation* : …………..   Non                             

 Existence d’un règlement de service   Oui, date d’approbation1 : …………..   Non                             

1.2. Mode de gestion du service 

Le service est exploité en  Délégation par Entreprise privée

* Approbation en assemblée délibérante
1
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Nature du contrat :

 Nom du prestataire : VEOLIA
 Date de début de contrat : 
 Date de fin de contrat initial : 
 Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) : 31/12/2021 
 Nombre d’avenants et nature des avenants :
 Nature exacte de la mission du prestataire : (cf. annexe)

1.3. Estimation de la population desservie (D201.0)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée
dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est
ou peut être raccordée.
Le service public d’assainissement collectif dessert 6 365 habitants au 31/12/2020 (6 375 au 31/12/2019).

1.4. Nombre d’abonnés

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 L213-10-3 du Code de l’environnement.

Le service public d’assainissement collectif dessert 2 876 abonnés au 31/12/2020 (2 957 au 31/12/2019).

La répartition des abonnés par commune est la suivante 

Commune
Nombre total

d'abonnés
31/12/2019

Nombre
d'abonnés 

domestiques au
31/12/2020

Nombre
d'abonnés 

non domestiques
au 31/12/2020

Nombre total
d'abonnés 

au 31/12/2020
Variation en %

 Froideterre 178

 Frotey-lès-Lure 306

 La Côte 274

 Magny-Vernois 669

 Roye 727

 Saint-Germain 720

 Vouhenans 174

 Total 2 957 2 876 -2,7%
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Nombre d’abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d’assainissement : 3 048.

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 38,86 abonnés/km) au
31/12/2020. (40,31 abonnés/km au 31/12/2019).

Le  nombre  d'habitants  par  abonné  (population  desservie  rapportée  au  nombre  d'abonné)  est  de  2,21
habitants/abonné au 31/12/2020. (2,16 habitants/abonné au 31/12/2019).

1.5. Volumes facturés

Volumes facturés durant
l'exercice 2019 en m3

Volumes facturés durant
l'exercice 2020 en m3 Variation en %

Abonnés domestiques (1)

Abonnés non domestiques

Total des volumes facturés aux 
abonnés

228 606 229 918 0,6%

(1)  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 L213-10-3 du Code de l’environnement.
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1.6. Détail des imports et exports d’effluents

Volumes exportés vers…
Volumes exportés durant

l'exercice 2019 en m3
Volumes exportés durant

l'exercice 2020 en m3 Variation en %

Total des volumes exportés

Volumes importés depuis…
Volumes importés durant

l'exercice 2019 en m3
Volumes importés durant

l'exercice 2020 en m3 Variation en %

Total des volumes importés

1.7. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)

Le 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 est de 0 au 31/12/2020 (0 au 31/12/2019).
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1.8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou 
transfert

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de :
 0 km de réseau unitaire hors branchements,
 74,01 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements,

soit un linéaire de collecte total de 74,01 km (73,36 km au 31/12/2019).

_______ ouvrages permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie.

Type d’équipement (cf. annexe) Localisation Volume éventuel de stockage

1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées

Le service gère 0 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées.

STEU N°1 : 
Code Sandre de la station : 

Caractéristiques générales

Filière de traitement (cf. annexe)

Date de mise en servce

Commune d’implantation

Lieu-dit

Capacité nominale STEU en EH (1)

Nombre d’abonnés raccordés

Nombre d’habitants raccordés

Débit de référence journalier admissible en m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
  Autorisation en date du ...

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet
Type de milieu récepteur

Nom du milieu récepteur

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5  et  ou

DCO  et  ou

MES  et  ou

NGL  et  ou

NTK  et  ou
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pH  et  ou

NH4
+  et  ou

Pt  et  ou

Charges rejetées par l’ouvrage

Date du bilan
24h

Conformité
(Oui/Non)

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

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
(2) en tonnes de Matière Sèche (tMS)

1.10. Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration (D203.0)

1.10.1. Quantités de boues produites par les ouvrages d’épuration

Boues produites entre le 1er janvier et le 31 décembre Exercice 2019 en tMS Exercice 2020 en tMS

STEU de 

STEU de 

Total des boues produites

1.10.2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d’épuration

Boues évacuées entre le 1er janvier et le 31 décembre Exercice 2019 en tMS Exercice 2020 en tMS

STEU de 

STEU de 

Total des boues évacuées
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2.Tarification de l’assainissement et recettes du   
service

2.1. Modalités de tarification

La facture d’assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et
peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2020 et 01/01/2021 sont les suivants :

Au 01/01/2020 Au 01/01/2021

Frais d’accès au service:

Participation pour l'Assainissement Collectif (PAC)(1)

Participation aux frais de branchement
(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)

Tarifs Au 01/01/2020 Au 01/01/2021

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an)

Abonnement (1) 8,9 € 24,45 €

Part proportionnelle (€ HT/m3)

Prix au m³ 0,7354 €/m3 0,58 €/m3

 Autre : ........... ____ € ____ €

 Part du délégataire

Part fixe (€ HT/an)

Abonnement (1) 23,62 € 24,25 €

Part proportionnelle (€ HT/m3)

Prix au m³ 1,287 €/m3 1,32 €/m3

  Taxes et redevances

Taxes

Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

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

0,15 €/m3 0,15 €/m3

VNF rejet : ____ €/m3 0 €/m3

Autre : __________ ____ €/m3 0 €/m3
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(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les services en régie et obligatoire en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération  du  08/12/2020  –  D217  effective  à  compter  du  01/01/2020  fixant  les  tarifs  du  service

d’assainissement collectif.

2.2. Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2020 et au 01/01/2021 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Facture type Au 01/01/2020 en € Au 01/01/2021 en € Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 8,90 24,45 174,7%

Part proportionnelle 88,25 69,60 -21,1%

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

97,15 94,05 -3,2%

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle 23,62 24,25 2,7%

Part proportionnelle 154,44 158,40 2,6%

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

178,06 182,65 2,6%

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

18,00 18,00 0%

VNF Rejet : ____ 0,00 ____%

Autre : __________ ____ 0,00 ____%

TVA 29,32 29,47 0,5%

Montant des taxes et redevances pour  120 m3 47,32 47,47 0,3%

Total 322,53 324,17 0,5%

Prix TTC au m3 2,69 2,70 0,4%

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.
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Dans le cas d’un EPCI, le tarif pour chaque commune est :

Commune
Prix au 01/01/2020

en €/m3
Prix au 01/01/2021

en €/m3

 Froideterre

 Frotey-lès-Lure

 La Côte

 Magny-Vernois

 Roye

 Saint-Germain

 Vouhenans

La facturation est effectuée avec une fréquence :
□ annuelle
□ semestrielle
□ trimestrielle
□ quadrimestrielle
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Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de 
travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2.3. Recettes

Recettes de la collectivité     :  

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € Variation en %

Redevance eaux usées usage domestique

dont abonnements

Redevance eaux usées usage non domestique

dont abonnements

Recette pour boues et effluents importés

Régularisations (+/-)

Total recettes de facturation
Recettes de raccordement

Prime de l'Agence de l'Eau

Contribution au titre des eaux pluviales

Recettes liées aux travaux

Contribution exceptionnelle du budget général

Autres recettes (préciser)

Total autres recettes

Total des recettes

 

Recettes de l’exploitant (si contrat de délégation)     :  

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € Variation en %

Redevance eaux usées usage domestique

dont abonnements

Redevance eaux usées usage non domestique

dont abonnements

Recette pour boues et effluents importés

Régularisations des ventes d'eau (+/-)

Total recettes de facturation

Recettes liées aux travaux

Produits accessoires

Total autres recettes

Total des recettes

Recettes globales     :   Total des recettes de vente d’eau au 31/12/2020 : 242 553 € (819 461 au 31/12/2019).
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3.Indicateurs de performance  

3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif 
(P201.1)

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre
d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement. 

Pour l'exercice 2020, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 94,36% des 3 048 abonnés potentiels
(100% pour 2019).

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

 

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 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de 
distribution).

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 Valeur
points

potentiels

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  10 

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  5 

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)
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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

0 à 15 points sous
conditions (1)

Oui

14VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de 
l’inventaire des réseaux

Oui

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

90%

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) 65% 11

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)

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

0 à 15 points sous
conditions (3) 50% 10

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

oui : 10 points
non : 0 point

Oui  10 

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  10 

VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou 
l'inventaire des réseaux (4)

oui : 10 points
non : 0 point

Non  0 

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  10 

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  0 

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  0 

TOTAL (indicateur P202.2B) 120 - 80

(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour 
obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement 
de 1, 2, 3, 4 et 5 
(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points. 
Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5 
(3) Si la connaissance de l’altimétrie 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 réseaux du service est 80 pour l’exercice 2020 (70 pour 
2019).

3.3. Conformité 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 système de collecte (ensemble de
réseaux aboutissant à une même station) – 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.

Charge brute de pollution
transitant par le système de
collecte en kg DBO5/j pour

l’exercice 2020

Conformité exercice 2019
0 ou 100

Conformité exercice 2020
0 ou 100

STEU de 
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STEU de 

Pour l’exercice 2020, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est 100 (100 en 2019).

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux
usées (P204.3)

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées 
d'une capacité > 2000 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 pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

Charge brute de pollution
organique reçue par la station
de traitement des eaux usées 

en kg DBO5/j 
exercice 2020

Conformité exercice 2019
0 ou 100

Conformité exercice 2020
0 ou 100

STEU de 

STEU de 

Pour l'exercice 2020, l'indice global de conformité des équipements des STEU est ____ (____ en 2019).

3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque  station de traitement des eaux
usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès 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 pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

Charge brute de pollution
organique reçue par la station
de traitement des eaux usées

en kg DBO5/j
exercice 2020

Conformité exercice 2019
0 ou 100

Conformité exercice 2020
0 ou 100

STEU de 

STEU de

Pour l'exercice 2020, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est ____ (____ en
2019).
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3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la 
réglementation (P206.3)

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes :
 le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur,
 la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille.

STEU de ____ :
Filières mises en oeuvre tMS

Valorisation agricole
  Conforme 

  Non conforme

Compostage 
  Conforme 

  Non conforme

Incinération 
  Conforme 

  Non conforme

Evacuation vers une STEU (1)
  Conforme

  Non conforme

Autre : ...
  Conforme

  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes
(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les
boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

Pour l'exercice 2020, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est ____% (____%
en 2019).

4.Financement des investissements  

4.1. Montants financiers

Exercice 2019 Exercice 2020

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier 
exercice budgétaire

0 0

Montants des subventions en €

Montants des contributions du budget général en €
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4.2. Etat de la dette du service

L’état de la dette au 31 décembre [N] fait apparaître les valeurs suivantes :

Exercice 2019 Exercice 2020

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €)
Commentaire: Correspond à un seul budget annexe pour l'ensemble 
du territoire de la CC du Pays de Lure.

1 008 927 3 958 659

Montant remboursé durant l’exercice en €
en capital

en intérêts

4.3. Amortissements

Pour l'exercice 2020, la dotation aux amortissements a été de _______ € (_________ € en 2019).

4.4. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité 
du service à l'usager et les performances environnementales du 
service et montants prévisionnels des travaux

Projets à l'étude Montants prévisionnels
en €

Montants prévisionnels
de l’année précédente

en €

4.5. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés 
par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice

Programmes pluriannuels de travaux adoptés
Année prévisionnelle

de réalisation
Montants

prévisionnels en €
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5.Actions de solidarité et de coopération   
décentralisée dans le domaine de l’eau

5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité 
(P207.0)

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.

Entrent en ligne de compte :
 les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du

Code  de  l'action  sociale  et  des  familles  (Fonds  de  Solidarité  Logement,  par  exemple)  pour  aider  les
personnes en difficulté,

 les abandons de créance à caractère social,  votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la
collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

L’année 2020, le service a reçu _______ demandes d’abandon de créance et en a accordé _______.
0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0 €/m3 pour l’année 2020 (0 €/m3 en 2019).

5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du 
CGCT)

Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général des
collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des
autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. 

Bénéficiaire
Montant en €

6.Tableau récapitulatif des indicateurs  

Valeur 2019 Valeur 2020

Indicateurs descriptifs des services

D201.0
Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau 
de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif

6 375 6 365

D202.0
Nombre d'autorisations de déversement d'effluents 
d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux 
usées

0 0

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS] ____ ____
D204.0 Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ [€/m³] 2,69 2,7

Indicateurs de performance

P201.1
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux 
usées

100% 94,36%

 P202.2B 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux de collecte des eaux usées [points]

 70  80 
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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

100% 100%

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 créance ou des versements à un 
fonds de solidarité [€/m³]

0 0
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1.Caractérisation technique du service

1.1. Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau  communal
þ intercommunal

 Nom de la collectivité : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LURE

 Nom de l’entité de gestion: assainissement non collectif : Régie

 Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Communauté de communes

 Compétences liée au service

  Contrôle des installations   Traitement des matières de vidanges 

  Entretien des installations   Réhabilitation des installations   Réalisation des installations

 Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Amblans-et-Velotte, 
Andornay, Arpenans, Faymont, Genevreuille, La Neuvelle-lès-Lure, Le Val-de-Gouhenans, Les Aynans, 
Lomont, Lyoffans, Magny-Danigon, Magny-Jobert, Magny-Vernois, Malbouhans, Moffans-et-Vacheresse, 
Palante, Vy-lès-Lure

 Existence d’une CCSPL  Oui                                                        þ Non

 Existence d’un zonage   Oui, date d’approbation : …………..   Non                             

 Existence d’un règlement de service   Oui, date d’approbation : …………..   Non                             

1



1.2. Mode de gestion du service 
Le service est exploité en  Régie par Régie à autonomie financière

1.3. Estimation de la population desservie (D301.0)
Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – qui n'est pas
desservie par un réseau d'assainissement collectif.

Le service public d’assainissement non collectif dessert 90 habitants, pour un nombre total d’habitants résidents sur
le territoire du service de 6 706.

Commentaire concernant l’estimation de la population desservie : Correspond à une estimation selon les nombres
d'installation contrôlées depuis 2017, soit 29 dispositifs d'assainissement non-collectif.

Le taux de couverture de l'assainissement non collectif (population desservie rapporté à la population totale du
territoire couvert par le service) est de 1,34 % au 31/12/2020. (17,8 % au 31/12/2019).

1.4. Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0)
Il s'agit d'un indicateur descriptif, qui permet d'apprécier l'étendue des prestations assurées par le service. Il se
calcule en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A et B ci-dessous. 
Attention : le tableau B n'est pris en compte que si le total obtenu pour le tableau A est égal à 100.

Exercice 2019 Exercice 2020

A – Éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du service 

20 Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération Oui Oui

20 Application d'un règlement du service approuvé par une délibération Oui Oui

30
Vérification de la conception et de l'exécution de toute installation réalisée ou réhabilitée 
depuis moins de 8 ans

Oui Oui

30 Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien de toutes les autres installations Non Oui

B – Éléments facultatifs pour l'évaluation de la mise en œuvre du service 

10 Le service assure à la demande du propriétaire l'entretien des installations Non Non

20
Le service assure sur demande du propriétaire la réalisation et la réhabilitation des 
installations

Non Non

10 Le service assure le traitement des matières de vidange Non Non

L’indice de mise en oeuvre de l'assainissement non collectif du service pour l’année 2020 est de 100 (70 en 2019).
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2.Tarification  de  l’assainissement  et  recettes  du
service

2.1. Modalités de tarification
La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les compétences obligatoires du
service  (contrôle  de  la  conception,  de  l'implantation,  de  la  bonne  exécution  et  du  bon  fonctionnement  des
installations) et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les compétences qu'il peut exercer – s'il le souhaite – à la
demande  des  propriétaires  (entretien,  réalisation  ou  réhabilitation  des  installations,  traitement  des  matières  de
vidange) :

 la part représentative des compétences obligatoires est calculée en fonction de critères définis par décision de
l'assemblée délibérante de la collectivité ; la tarification peut soit tenir compte notamment de la situation, de la
nature  et  de  l'importance  des  installations,  soit  être  forfaitaire  ou  dépendre  des  volumes  d'eau  potable
consommés ;

 la part représentative des prestations facultatives n'est due qu'en cas de recours au service par l'usager ; la
tarification doit impérativement tenir compte de la nature des prestations assurées.

Les tarifs applicables aux 01/01/2020 et 01/01/2021 sont les suivants :

Tarifs Au 01/01/2020 Au 01/01/2021

Compétences obligatoires
Tarif du contrôle des installations neuves
en €

150

Tarif du contrôle des installations 
existantes en  €

____ ____

Tarifs des autres prestations aux abonnés
en €

Compétences facultatives

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant ...
 Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant ...
 Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant …

2.2. Recettes 

Exercice 2019 Exercice 2020

Collectivité
Délégataire

(le cas
échéant)

Total Collectivité
Délégataire

(le cas
échéant)

Total

Facturation du service 
obligatoire en  €

____ ____

Facturation du service 
facultatif en  €

Autres prestations auprès 
des abonnés en  €

Contribution 
exceptionnelle du budget 
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général en  €

Autre en € : ......

3.Indicateurs de performance

3.1. Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif 
(P301.3)
Cet  indicateur  a  vocation  à  évaluer  la  protection  du  milieu  naturel  découlant  de  la  maîtrise  des  pollutions
domestiques. Pour ce faire, il mesure le niveau de conformité de l'ensemble des installations d'assainissement non
collectif sur le périmètre du service, en établissant un ratio entre :
 d'une part le nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité

connue et validée par le service depuis la création du service jusqu'au 31/12/N,
 d'autre part le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service jusqu'au 31/12/N.

Attention : cet indice ne doit être calculé que si l'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif est au
moins égal à 100.

Exercice 2019 Exercice 2020

Nombre d’installations contrôlées 
conformes ou mises en conformité

7 0

Nombre d’installations contrôlées depuis
la création du service

8 29

Autres installations contrôlées ne 
présentant pas de dangers pour la santé 
des personnes ou de risques avérés de 
pollution de l’environnement

1 6

Taux de conformité en % 100 20,7
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4.Financement des investissements

4.1. Montants financiers des travaux réalisés
Le montant total des travaux réalisés durant l’exercice budgétaire 2020 est de ____ €.

4.2. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du 
service à l'usager et les performances environnementales du service

Projets à l'étude
Montants prévisionnels

des travaux en €
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1.Caractérisation technique du service

1.1. Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau p communal
þ intercommunal

 Nom de la collectivité : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LURE

 Nom de l’entité de gestion: assainissement non collectif : DSP Véolia Lure

 Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Communauté de communes

 Compétences liée au service

  Contrôle des installations   Traitement des matières de vidanges 

  Entretien des installations   Réhabilitation des installations   Réalisation des installations

 Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Lure

 Existence d’une CCSPL p Oui                                                        þ Non

 Existence d’un zonage   Oui, date d’approbation : …………..   Non                             

 Existence d’un règlement de service   Oui, date d’approbation : …………..   Non                             

1.2. Mode de gestion du service 
Le service est exploité en  Délégation par Entreprise privée

 
Nature du contrat :

 Nom du prestataire : VEOLIA
 Date de début de contrat : 
 Date de fin de contrat initial : 
 Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) : 31/12/2029 
 Nombre d’avenants et nature des avenants :
 Nature exacte de la mission du prestataire : (cf. annexe)

1.3. Estimation de la population desservie (D301.0)
Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – qui n'est pas
desservie par un réseau d'assainissement collectif.

Le service public d’assainissement non collectif dessert 15 habitants, pour un nombre total d’habitants résidents sur
le territoire du service de 8 409.
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Commentaire concernant l’estimation de la population desservie : Il 's'agit de 4 installations dans la ville de Lure.

Le taux de couverture de l'assainissement non collectif (population desservie rapporté à la population totale du
territoire couvert par le service) est de 0,18 % au 31/12/2020. (____ % au 31/12/2019).

1.4. Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0)
Il s'agit d'un indicateur descriptif, qui permet d'apprécier l'étendue des prestations assurées par le service. Il se
calcule en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A et B ci-dessous. 
Attention : le tableau B n'est pris en compte que si le total obtenu pour le tableau A est égal à 100.

Exercice 2019 Exercice 2020

A – Éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du service 

20 Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération ____ Oui

20 Application d'un règlement du service approuvé par une délibération ____ Oui

30
Vérification de la conception et de l'exécution de toute installation réalisée ou réhabilitée 
depuis moins de 8 ans

____ Oui

30 Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien de toutes les autres installations ____ Oui

B – Éléments facultatifs pour l'évaluation de la mise en œuvre du service 

10 Le service assure à la demande du propriétaire l'entretien des installations ____ Non

20
Le service assure sur demande du propriétaire la réalisation et la réhabilitation des 
installations

____ Non

10 Le service assure le traitement des matières de vidange ____ Non

L’indice de mise en oeuvre  de l'assainissement non collectif du service pour l’année 2020 est de  100 (____ en
2019).
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2.Tarification  de  l’assainissement  et  recettes  du
service

2.1. Modalités de tarification
La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les compétences obligatoires du
service  (contrôle  de  la  conception,  de  l'implantation,  de  la  bonne  exécution  et  du  bon  fonctionnement  des
installations) et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les compétences qu'il peut exercer – s'il le souhaite – à la
demande  des  propriétaires  (entretien,  réalisation  ou  réhabilitation  des  installations,  traitement  des  matières  de
vidange) :

 la part représentative des compétences obligatoires est calculée en fonction de critères définis par décision de
l'assemblée délibérante de la collectivité ; la tarification peut soit tenir compte notamment de la situation, de la
nature  et  de  l'importance  des  installations,  soit  être  forfaitaire  ou  dépendre  des  volumes  d'eau  potable
consommés ;

 la part représentative des prestations facultatives n'est due qu'en cas de recours au service par l'usager ; la
tarification doit impérativement tenir compte de la nature des prestations assurées.

Les tarifs applicables aux 01/01/2020 et 01/01/2021 sont les suivants :

Tarifs Au 01/01/2020 Au 01/01/2021

Compétences obligatoires
Tarif du contrôle des installations neuves
en €
Tarif du contrôle des installations 
existantes en  €

____ ____

Tarifs des autres prestations aux abonnés
en €

Compétences facultatives

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant ...
 Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant ...
 Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant …

2.2. Recettes 

Exercice 2019 Exercice 2020

Collectivité
Délégataire

(le cas
échéant)

Total Collectivité
Délégataire

(le cas
échéant)

Total

Facturation du service 
obligatoire en  €

____ ____

Facturation du service 
facultatif en  €

Autres prestations auprès 
des abonnés en  €

Contribution 
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exceptionnelle du budget 
général en  €

Autre en € : ......
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3.Indicateurs de performance

3.1. Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif 
(P301.3)
Cet  indicateur  a  vocation  à  évaluer  la  protection  du  milieu  naturel  découlant  de  la  maîtrise  des  pollutions
domestiques. Pour ce faire, il mesure le niveau de conformité de l'ensemble des installations d'assainissement non
collectif sur le périmètre du service, en établissant un ratio entre :
 d'une part le nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité

connue et validée par le service depuis la création du service jusqu'au 31/12/N,
 d'autre part le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service jusqu'au 31/12/N.

Attention : cet indice ne doit être calculé que si l'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif est au
moins égal à 100.

Exercice 2019 Exercice 2020

Nombre d’installations contrôlées 
conformes ou mises en conformité

____ 0

Nombre d’installations contrôlées depuis
la création du service

____ 14

Autres installations contrôlées ne 
présentant pas de dangers pour la santé 
des personnes ou de risques avérés de 
pollution de l’environnement

____ 2

Taux de conformité en % ____ 14,3
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4.Financement des investissements

4.1. Montants financiers des travaux réalisés
Le montant total des travaux réalisés durant l’exercice budgétaire 2020 est de ____ €.

4.2. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du 
service à l'usager et les performances environnementales du service

Projets à l'étude
Montants prévisionnels

des travaux en €
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1.Caractérisation technique du service

1.1. Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau p communal
þ intercommunal

 Nom de la collectivité : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LURE

 Nom de l’entité de gestion: assainissement non collectif : DSP Véolia

 Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Communauté de communes

 Compétences liée au service

  Contrôle des installations   Traitement des matières de vidanges 

  Entretien des installations   Réhabilitation des installations   Réalisation des installations

 Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Froideterre, Frotey-
lès-Lure, La Côte, Roye, Saint-Germain, Vouhenans

 Existence d’une CCSPL p Oui                                                        þ Non

 Existence d’un zonage   Oui, date d’approbation : …………..   Non                             

 Existence d’un règlement de service   Oui, date d’approbation : …………..   Non                             

1.2. Mode de gestion du service 
Le service est exploité en  Délégation par Entreprise privée

 
Nature du contrat :

 Nom du prestataire : VEOLIA
 Date de début de contrat : 
 Date de fin de contrat initial : 
 Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) : 31/12/2021 
 Nombre d’avenants et nature des avenants :
 Nature exacte de la mission du prestataire : (cf. annexe)

1.3. Estimation de la population desservie (D301.0)
Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – qui n'est pas
desservie par un réseau d'assainissement collectif.

Le service public d’assainissement non collectif dessert 20 habitants, pour un nombre total d’habitants résidents sur
le territoire du service de 4 957.
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Commentaire concernant l’estimation de la population desservie : Il s'agit d'une installation dans un restaurant. Le
dispositif étant non-conforme, l'équivalent d'habitant est difficile à définir à ce stade d'avancement du SPANC.

Le taux de couverture de l'assainissement non collectif (population desservie rapporté à la population totale du
territoire couvert par le service) est de 0,4 % au 31/12/2020. (____ % au 31/12/2019).

1.4. Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0)
Il s'agit d'un indicateur descriptif, qui permet d'apprécier l'étendue des prestations assurées par le service. Il se
calcule en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A et B ci-dessous. 
Attention : le tableau B n'est pris en compte que si le total obtenu pour le tableau A est égal à 100.

Exercice 2019 Exercice 2020

A – Éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du service 

20 Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération ____ Oui

20 Application d'un règlement du service approuvé par une délibération ____ Oui

30
Vérification de la conception et de l'exécution de toute installation réalisée ou réhabilitée 
depuis moins de 8 ans

____ Oui

30 Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien de toutes les autres installations ____ Oui

B – Éléments facultatifs pour l'évaluation de la mise en œuvre du service 

10 Le service assure à la demande du propriétaire l'entretien des installations ____ Non

20
Le service assure sur demande du propriétaire la réalisation et la réhabilitation des 
installations

____ Non

10 Le service assure le traitement des matières de vidange ____ Non

L’indice de mise en oeuvre  de l'assainissement non collectif du service pour l’année 2020 est de  100 (____ en
2019).
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2.Tarification  de  l’assainissement  et  recettes  du
service

2.1. Modalités de tarification
La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les compétences obligatoires du
service  (contrôle  de  la  conception,  de  l'implantation,  de  la  bonne  exécution  et  du  bon  fonctionnement  des
installations) et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les compétences qu'il peut exercer – s'il le souhaite – à la
demande  des  propriétaires  (entretien,  réalisation  ou  réhabilitation  des  installations,  traitement  des  matières  de
vidange) :

 la part représentative des compétences obligatoires est calculée en fonction de critères définis par décision de
l'assemblée délibérante de la collectivité ; la tarification peut soit tenir compte notamment de la situation, de la
nature  et  de  l'importance  des  installations,  soit  être  forfaitaire  ou  dépendre  des  volumes  d'eau  potable
consommés ;

 la part représentative des prestations facultatives n'est due qu'en cas de recours au service par l'usager ; la
tarification doit impérativement tenir compte de la nature des prestations assurées.

Les tarifs applicables aux 01/01/2020 et 01/01/2021 sont les suivants :

Tarifs Au 01/01/2020 Au 01/01/2021

Compétences obligatoires
Tarif du contrôle des installations neuves
en €
Tarif du contrôle des installations 
existantes en  €

____ ____

Tarifs des autres prestations aux abonnés
en €

Compétences facultatives

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant ...
 Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant ...
 Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant …

2.2. Recettes 

Exercice 2019 Exercice 2020

Collectivité
Délégataire

(le cas
échéant)

Total Collectivité
Délégataire

(le cas
échéant)

Total

Facturation du service 
obligatoire en  €

____ ____

Facturation du service 
facultatif en  €

Autres prestations auprès 
des abonnés en  €

Contribution 
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exceptionnelle du budget 
général en  €

Autre en € : ......
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3.Indicateurs de performance

3.1. Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif 
(P301.3)
Cet  indicateur  a  vocation  à  évaluer  la  protection  du  milieu  naturel  découlant  de  la  maîtrise  des  pollutions
domestiques. Pour ce faire, il mesure le niveau de conformité de l'ensemble des installations d'assainissement non
collectif sur le périmètre du service, en établissant un ratio entre :
 d'une part le nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité

connue et validée par le service depuis la création du service jusqu'au 31/12/N,
 d'autre part le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service jusqu'au 31/12/N.

Attention : cet indice ne doit être calculé que si l'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif est au
moins égal à 100.

Exercice 2019 Exercice 2020

Nombre d’installations contrôlées 
conformes ou mises en conformité

____ 0

Nombre d’installations contrôlées depuis
la création du service

____ 1

Autres installations contrôlées ne 
présentant pas de dangers pour la santé 
des personnes ou de risques avérés de 
pollution de l’environnement

____ 1

Taux de conformité en % ____ 100
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4.Financement des investissements

4.1. Montants financiers des travaux réalisés
Le montant total des travaux réalisés durant l’exercice budgétaire 2020 est de ____ €.

4.2. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du 
service à l'usager et les performances environnementales du service

Projets à l'étude
Montants prévisionnels

des travaux en €
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Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice
présenté conformément à l’article L22245 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007

Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret.
Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur et la définition et le calcul des différents indicateurs 

peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l’Observatoire »

Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT
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1.Caractérisation technique du service  

1.1. Présentation du territoire desservi

 
Le service est géré au niveau  communal

þ intercommunal

 Nom de la collectivité : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LURE

 Nom de l’entité de gestion : eau potable : Régie

 Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Communauté de communes

 Compétences liées au service :

Oui Non

Production þ o

Protection  de  l'ouvrage
de prélèvement (1)

Traitement (1)

Transfert þ o

Stockage (1)

Distribution þ o

(1) A compléter

 Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Amblans-et-Velotte, 
Andornay, Faymont, Genevreuille, Lomont, Lyoffans, Magny-Danigon, Malbouhans, Moffans-et-Vacheresse

 Existence d’une CCSPL   Oui                                                       þ  Non

 Existence d’un schéma de distribution   Oui, date d’approbation* : …………..   Non                             
au sens de l'article L2224-7-1 du CGCT

 Existence d’un règlement de service   Oui, date d’approbation1 : …………..   Non                             

 Existence d’un schéma directeur £  Oui, date d’approbation2 : ………….. £  Non                             

1.2. Mode de gestion du service

 
Le service est exploité en þ Régie par Régie à autonomie financière

* Approbation en assemblée délibérante
1
2
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1.3. Estimation de la population desservie (D101.1)

 
Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée
dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d’eau potable sur laquelle elle est ou peut être
raccordée.
Le service public d’eau potable dessert 3 304 habitants au 31/12/2020 (3 330 au 31/12/2019).

1.4. Nombre d’abonnés

 
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 L213-10-3 du Code de l’environnement.

Le service public d’eau potable dessert 1 542 abonnés au 31/12/2020 (1 545 au 31/12/2019).

La répartition des abonnés par commune est la suivante :

Commune
Nombre total

d’abonnés
31/12/2019

Nombre
d’abonnés 

domestiques au
31/12/2020

Nombre
d’abonnés 

Non domestiques
au 31/12/2020

Nombre total
d’abonnés 

au 31/12/2020
Variation en %

 Amblans-et-Velotte 179

 Andornay 75

 Faymont 134

 Genevreuille 75

 Lomont 225

 Lyoffans 197

 Magny-Danigon 206

 Malbouhans 160

 Moffans-et-Vacheresse 291

 Total 1 545 1 542 -0,2%

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 25,28 abonnés/km au 
31/12/2020 (26,7 abonnés/km au 31/12/2019).

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de 2,14 
habitants/abonné au 31/12/2020 (2,16 habitants/abonné au 31/12/2019).

La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non domestique rapportée 
au nombre d'abonnés) est de 96,66 m3/abonné au 31/12/2020. (97,43 m3/abonné au 31/12/2019).
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1.5. Eaux brutes

1.5.1. Prélèvement sur les ressources en eau

 
Le service public d’eau potable prélève 259 613 m3 pour l’exercice 2020 (299 235 pour l’exercice 2019).

Ressource et 
implantation

Nature de la
ressource

Débits nominaux
(1) 

Volume prélevé
durant l’exercice

2019 en m3

Volume prélevé
durant l’exercice

2020 en m3
Variation en %

 Source de la Grande 
Pisole

____ 31 023 ____%

 Source de la Grande 
Fontaine

____ 92 818 ____%

 Source de la Beaume ____ 18 008 ____%

 Forage du Mont 
Rebrassier

____ 17 605 ____%

 Source de la Fontaine 
au Crible

____ 12 370 ____%

 Source Angle du Bois ____ 2 163 ____%

 Source du Ruisseau ____ 2 163 ____%

 Source Le Tunnel 
(Paquis)

____ 22 754 ____%

 Source de l'Athé ____ 17 605 ____%

 PRJ Source Goutte 
Jean (secours)

____ 0 ____%

 Source du Bois du 
Boeuf

____ 17 605 ____%
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 Source des Prés ____ 2 163 ____%

 Source des Bois (Mont 
de Vannes)

____ 23 336 ____%

 Total ____ 259 613 ____%

(1) débits  et durée de prélèvement autorisés  par l’arrêté  de DUP (préciser les  unités).  Si  la ressource ne nécessite  pas de
traitement, le volume prélevé peut être égal au volume produit)

Pourcentage des eaux souterraines dans le volume prélevé : 100%.

1.5.2. Achats d’eaux brutes

 

Si le service achète des eaux brutes qu’il traite lui-même :

Fournisseur
Volume acheté durant 
l’exercice 2019 en m3

Volume acheté durant
l’exercice 2020 en m3 Observations

Total
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1.6. Eaux traitées

1.6.1. Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable
en 2020

1.6.2. Production

 
Le service a _____ stations de traitement.

Nom de la station de traitement Type de traitement (cf. annexe)

Le volume produit total peut différer du volume prélevé (usines de traitement générant des pertes par exemple).

Ressource
Volume produit

durant l’exercice 
2019 en m3

Volume produit
durant l’exercice

2020 en m3

Variation des
volumes produits

en %

Indice de
protection de la

ressource exercice
2020

 Source de la Grande Pisole ____ 28 039 ____% 40

 Source de la Grande Fontaine ____ 92 818 ____% 80

 Source de la Beaume ____ 16 207 ____% 80

 Forage du Mont Rebrassier ____ 15 950 ____% 40

 Source de la Fontaine au Crible ____ 11 082 ____% 80

 Source Angle du Bois ____ 1 912 ____% 80

 Source du Ruisseau ____ 1 912 ____% 80

 Source Le Tunnel (Paquis) ____ 21 051 ____% 40

 Source de l'Athé ____ 15 950 ____% 40

 PRJ Source Goutte Jean (secours) ____ 0 ____% ____

 Source du Bois du Boeuf ____ 15 950 ____% 40
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 Source des Prés ____ 1 912 ____% 80

 Source des Bois (Mont de Vannes) ____ 20 522 ____% 80

 Total du volume produit (V1) 279 369 243 305 -12,9% ____

1.6.3. Achats d’eaux traitées

  

Fournisseur

Volume acheté
durant 

l’exercice 
2019 en m3

Volume acheté

durant l’exercice

2020 en m3

Variation des
volumes achetés

en %

Indice de
protection de la

ressource exercice
2020

Total d’eaux traitées achetées (V2) 17 644 0 -100% 80

1.6.4. Volumes vendus au cours de l’exercice

 

Acheteurs
Volumes vendus

durant 
l’exercice 2019 en m3

Volumes vendus
durant 

l’exercice 2020 en m3
Variation en %

Abonnés domestiques(1) 150 524 149 049 -1%

Abonnés non domestiques 0 0 ____%

Total vendu aux abonnés (V7) 150 524 149 049 -1%

Service de (2)
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Service de (2)

Total vendu à d’autres services (V3) 64 091 28 246 -55,9%
(1) 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 L213-10-3 du Code de l’environnement.
(2) Dans le cas où la collectivité vend de l’eau traitée à d’autres services d’eau potable.

Commentaire concernant les volumes vendus aux abonnés non domestiques : Il n'y a pas d'abonnés non-
domestiques sur l'ensemble des 9 communes en régie de la CCPL.

1.6.5. Autres volumes

 

Exercice 2019 en
m3/an

Exercice 2020 en
m3/an

Variation en %

Volume consommation sans comptage (V8) 3 145 4 240 34,8%

Volume de service (V9) 2 837 2 637 -7%

1.6.6. Volume consommé autorisé

 
Exercice 2019 en

m3/an
Exercice 2020 en

m3/an
Variation en %

Volume consommé autorisé (V6) 156 506 155 926 -0,4%
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1.7. Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)

 
Le linéaire du réseau de canalisations du service public d’eau potable est de 60,99 kilomètres au 31/12/2020 (57,86
au 31/12/2019).

Commentaire  : Il y a eu des extensions du réseau ainsi que la création des interconnexions. Cependant la donnée
correspondant la linéaire a été rectifiée suite à la mise en place du SIG.

2. Tarification de l’eau et recettes du service  

2.1. Modalités de tarification

La  facture  d’eau  comporte  obligatoirement  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l’abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, location compteur, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2020 et 01/01/2021 sont les suivants :
Frais d’accès au service :  ___________€ au 01/01/2020 

 ___________€ au 01/01/2021

Tarifs
Au 01/01/2020 Au 01/01/2021

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an)

Abonnement DN 15mm
y compris location du compteur

45,2 € 54,77 €

Abonnement(1) DN ____

Part proportionnelle (€ HT/m3)

Prix au m³ de 0 à 150 m³ 1,0395 €/m3 1,2726 €/m3

Prix au m³ de 151 à 300 m³ 1,0109 €/m3 1,2561 €/m3

Prix au m³ au-delà de 300 m³ 0,9592 €/m3 1,2356 €/m3

 Autre : _____________                   €                   €

 Taxes et redevances

Taxes

Taux de TVA (2) 5,5 % 5,5 %

Redevances

Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de 
l’eau)

0,07 €/m3 0,07 €/m3

Pollution domestique (Agence de l’Eau) 0,27 €/m3 0,28 €/m3

VNF Prélèvement ____ €/m3 0 €/m3

Autre :___________ ____ €/m3 0 €/m3

(1) Rajouter autant de lignes que d’abonnements
(2) L’assujettissement à  la  TVA est  volontaire  pour les  communes  et  EPCI de moins  de 3000 habitants,  et  obligatoire pour les
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communes et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :

 Délibération du 08/12/2020 - D2018 effective à compter du 01/01/2021 fixant les tarifs du service d'eau potable

 Facture d’eau type (D102.0)

 
Les tarifs applicables au 01/01/2020 et au 01/01/2021 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Facture type Au 01/01/2020 en € Au 01/01/2021 en € Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 45,20 54,77 21,2%

Part proportionnelle 124,74 152,71 22,4%

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

169,94 207,48 22,1%

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle ____ ____ ____%

Part proportionnelle ____ ____ ____%

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

____ ____ ____%

Taxes et redevances

Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau 
(Agence de l’Eau)

8,40 8,40 0%

Redevance de pollution domestique (Agence de l’Eau) 32,40 33,60 3,7%

VNF Prélèvement  : ...... ____ 0,00 ____%

Autre : ...... ____ 0,00 ____%

TVA 11,59 13,72 18,4%

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 52,39 55,72 6,4%

Total 222,33 263,20 18,4%

Prix TTC au m3 1,85 2,19 18,4%
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ATTENTION : l’indicateur prix prend en compte l’ensemble de la compétence de la production à la distribution.

Dans le cas d’un EPCI, le tarif pour chaque commune est :

Commune
Prix au 01/01/2020

en €/m3
Prix au 01/01/2021

en €/m3

 Amblans-et-Velotte 1,25 1,31

 Andornay 1,40 1,41

 Faymont 1,0398 1,17

 Genevreuille 1,25 1,29

 Lomont 1,86 1,72

 Lyoffans 1,30 1,34

 Magny-Danigon 1,15 1,24

 Malbouhans 1,70 1,59

 Moffans-et-Vacheresse 1,20 1,27

Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence :
□ annuelle
□ semestrielle
□ trimestrielle
□ quadrimestrielle

La facturation est effectuée avec une fréquence :
□ annuelle
□ semestrielle
□ trimestrielle
□ quadrimestrielle
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Les volumes facturés au titre de l’année 2020 sont de 149 049 m3/an ( 148 917 m3/an en 2019).

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de
travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2.2. Recettes

 

Recettes de la collectivité     :  

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € Variation en %

Recettes vente d'eau aux usagers

dont abonnements 305 323,27 306 450,75

Recette de vente d’eau en gros

Recette d’exportation d’eau brute

Régularisations des ventes d'eau (+/-)

Total recettes de vente d’eau

Recettes liées aux travaux

Contribution exceptionnelle du budget général

Autres recettes (préciser)

Total autres recettes

Total des recettes

Recettes globales     :   Total des recettes de vente d’eau au 31/12/2020 : 306 450 € (337 042 € au 31/12/2019).

3. Indicateurs de performance  

3.1. Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1)

 
Les  valeurs  suivantes  sont  fournies  au  service  par  l’Agence  régionale  de  la  santé  (ARS),  et  concernent  les
prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé publique (ou ceux
réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au contrôle en question).

Analyses

Nombre de
prélèvements

réalisés
exercice 2019

Nombre de
prélèvements non-

conformes 
exercice 2019

Nombre de
prélèvements

réalisés
exercice 2020

Nombre de
prélèvements non-

conformes 
exercice 2020

Microbiologie 57 0 57 0

Paramètres physico-chimiques 35 0 35 0
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Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante :

Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000 habitants ou produit plus de 1000 m3/jour.

Analyses
Taux de conformité

exercice 2019
Taux de conformité

exercice 2020

Microbiologie (P101.1) 100% 100%

Paramètres physico-chimiques (P102.1) 100% 100%

3.2. Indice  de  connaissance  et  de  gestion  patrimoniale  des  réseaux
(P103.2B) 

 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable a évolué en 2013 (indice modifié par
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 distribution d’eau potable mentionné à l’article D 2224-5-1 du code général des 
collectivités territoriales.

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 110 pour les services n'ayant pas la mission de collecte).

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 Valeur
points

potentiels

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX 
(15 points)

VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des 
ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de 
pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures

oui : 10 points
non : 0 point

Oui  10 

VP.237 - 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  5 

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)
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VP.238 - 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

0 à 15 points sous
conditions (1)

Oui

15
VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des 
informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, 
diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision 
cartographique)

Oui

VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 
réseaux mentionne les matériaux et diamètres

100%

VP.241 - 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) 100% 15

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)

VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, 
ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux

oui : 10 points
non : 0 point

Oui  10 

VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et 
équipements é lectromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de 
distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée 
comme effectuée)

oui : 10 points
non : 0 point

Oui  10 

VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux (3) oui : 10 points
non : 0 point

Non  0 

VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs 
d’eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du 
compteur (3)

oui : 10 points
non : 0 point

Non  0 

VP.246 -Identification des secteurs de recherches de pertes d’eau par les 
réseaux, date et nature des réparations effectuées

Commentaire  : Suite à une campagne d'inspection télévisée, l'ensemble des 
réseaux sont identifiés. En fonction de leurs états, différentes catégories les 
distinguent sur le SIG. Selon leur importance, les travaux sont à prévoir sous
forme  d'un plan pluriannuel et seront mis à jour suite au lancement d'un 
étude de Schéma Directeur d'Eau portable pour l'an 2022.

oui : 10 points
non : 0 point

Oui  10 

VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau 
(réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.)

Commentaire  : Suite à une campagne d'inspection télévisée, l'ensemble des 
réseaux sont identifiés. En fonction de leurs états, différentes catégories les 
distinguent sur le SIG. Selon leur importance, les travaux sont à prévoir sous
forme  d'un plan pluriannuel et seront mis à jour suite au lancement d'un 
étude de Schéma Directeur d'Eau portable pour l'an 2022.

oui : 10 points
non : 0 point

Oui  10 

VP.248 - Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de 
renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d’un estimatif 
portant sur au moins 3 ans)

Commentaire  : Suite à une campagne d'inspection télévisée, l'ensemble des 
réseaux sont identifiés. En fonction de leurs états, différentes catégories les 
distinguent sur le SIG. Selon leur importance, les travaux sont à prévoir sous
forme  d'un plan pluriannuel et seront mis à jour suite au lancement d'un 
étude de Schéma Directeur d'Eau portable pour l'an 2022.

oui : 10 points
non : 0 point

Oui  10 

VP.249 - Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux sur au 
moins la moitié du linéaire de réseaux

Commentaire  : Suite à une campagne d'inspection télévisée, l'ensemble des 
réseaux sont identifiés. En fonction de leurs états, différentes catégories les 
distinguent sur le SIG. Selon leur importance, les travaux sont à prévoir sous
forme  d'un plan pluriannuel et seront mis à jour suite au lancement d'un 
étude de Schéma Directeur d'Eau portable pour l'an 2022.

oui : 5 points
non : 0 point

Oui  5 
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TOTAL (indicateur P103.2B) 120 - 100

(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour 
obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement 
de 1, 2, 3, 4 et 5 
(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points. 
Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5 
(3) non pertinent si le service n'a pas la mission de distribution

3.3. Indicateurs de performance du réseau

3.3.1. Rendement du réseau de distribution (P104.3)

 
Le rendement  du réseau de distribution permet  de connaître  la part  des  volumes introduits  dans le  réseau de
distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique
de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution.

Le rendement du réseau de distribution se calcul ainsi :

A titre indicatif, le ratio volume vendu aux abonnés sur volume mis en distribution (appelé également rendement
primaire du réseau) vaut :

Exercice 2019 Exercice 2020

Rendement du réseau 74,3 % 75,7 %
Indice linéaire de consommation (volumes consommés autorisés + 
volumes exportés journaliers par km de réseau hors branchement)
[m³ / jour / km]

10,45 8,27

Volume vendu sur volume mis en distribution (ex. rendement 
primaire)

64,6 % 69,3 %
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3.3.2. Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3)

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l'objet
d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du déploiement de la
politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion du réseau.

Pour l'année 2020, l’indice linéaire des volumes non comptés est de 3 m3/j/km (3,9 en 2019).

3.3.3. Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3)

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas
consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont  le reflet d'une part  de la politique de
maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les volumes
détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés.

Pour l'année 2020, l’indice linéaire des pertes est de 2,7 m3/j/km (3,6 en 2019).
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3.3.4. Taux  moyen  de  renouvellement  des  réseaux  d’eau  potable
(P107.2)

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé (par la
collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux
remplacées  à  l’identique  ou  renforcées  ainsi  que  les  sections  réhabilitées,  mais  pas  les  branchements.  Les
interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas
comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

Exercice 2019 2019 2019 2019 2020

Linéaire renouvelé en km

Au cours des 5 dernières années, 1,4 km de linéaire de réseau ont été renouvelés.

Pour l'année 2020, le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est de 0,46% (1,4 en 2019).

3.4. Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3)

 
La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage, etc.).
En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant :

0% Aucune action de protection
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20% Études environnementales et hydrogéologiques en cours

40% Avis de l'hydrogéologue rendu

50% Dossier déposé en préfecture

60% Arrêté préfectoral

80% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc.)

100% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application

En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour
chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels d'eau
produits ou achetés.

Pour l'année 2020, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est 64,1% (42,4% en 2019).

4. Financement des investissements  

4.1. Branchements en plomb

La législation prévoit l'abaissement progressif de la teneur en plomb dans l'eau distribuée. A partir du 25/12/2013,
cette teneur ne devra plus excéder 10 μg/l. Cette faible valeur peut induire une suppression des branchements en
plomb.

Branchements Exercice 2019 Exercice 2020

Nombre total des branchements
Nombre de branchements en plomb modifiés ou supprimés dans 
l'année
Nombre de branchements en plomb restants (en fin d'année)
% de branchement en plomb modifiés ou supprimés/nombre total de 
branchements 
% de branchements en plomb restants/nombre total de branchements

4.2. Montants financiers

Exercice 2019 Exercice 2020

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier 
exercice budgétaire

337 252 109 259

Montants des subventions en €

Montants des contributions du budget général en €

4.3. État de la dette du service

L’état de la dette au 31 décembre 2020 fait apparaître les valeurs suivantes :

Exercice 2019 Exercice 2020
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Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) 976 242 887 588,55

Montant remboursé durant l’exercice en €
en capital

en intérêts

4.4. Amortissements

Pour l'année 2020, la dotation aux amortissements a été de _______ € (_________ € en 2019).

4.5. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du
service à l'usager et les performances environnementales du service

Projets à l'étude Montants prévisionnels
en €

Montants prévisionnels
de l’année précédente

en €

4.6. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par
l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice

Programmes pluriannuels de travaux adoptés Année prévisionnelle de
réalisation

Montants prévisionnels
en €

21



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

5.1. Abandons  de  créance  ou  versements  à  un  fonds  de  solidarité
(P109.0)

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.

Entrent en ligne de compte :
 les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du

Code  de  l'action  sociale  et  des  familles  (Fonds  de  Solidarité  Logement,  par  exemple)  pour  aider  les
personnes en difficulté,

 les abandons de créance à caractère social,  votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la
collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

L’année 2020, le service a reçu _______ demandes d’abandon de créance et en a accordé _______.
0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0 €/m3 pour l’année 2020 (0 €/m3 en 2019).

5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT)

Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général des
collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des
autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. 

Bénéficiaire Montant en €

6. Tableau récapitulatif des indicateurs  

Exercice 2019 Exercice 2020

Indicateurs descriptifs des 
services

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 3 330 3 304

D102.0
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [€/
m³]

1,85 2,19

Indicateurs de performance

P101.1

Taux de conformité des prélèvements sur 
les eaux distribuées réalisés au titre du 
contrôle sanitaire par rapport aux limites de
qualité pour ce qui concerne la 
microbiologie

100% 100%
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P102.1

Taux de conformité des prélèvements sur 
les eaux distribuées réalisés au titre du 
contrôle sanitaire par rapport aux limites de
qualité pour ce qui concerne les paramètres 
physico-chimiques

100% 100%

 P103.2B 
Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux d'eau potable

61 100

P104.3 Rendement du réseau de distribution 74,3% 75,7%

P105.3
Indice linéaire des volumes non comptés 
[m³/km/jour]

3,9 3

P106.3
Indice linéaire de pertes en réseau 
[m³/km/jour]

3,6 2,7

P107.2
Taux moyen de renouvellement des réseaux
d'eau potable

1,4% 0,46%

P108.3
Indice d’avancement de la protection de la 
ressource en eau

42,4% 64,1%

P109.0
Montant des abandons de créance ou des 
versements à un fonds de solidarité [€/m³]

0 0
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Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice
présenté conformément à l’article L22245 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007

Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret.
Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur et la définition et le calcul des différents indicateurs 

peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l’Observatoire »

Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT
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1.Caractérisation technique du service  

1.1. Présentation du territoire desservi

 
Le service est géré au niveau o communal

þ intercommunal

 Nom de la collectivité : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LURE

 Nom de l’entité de gestion : eau potable : DSP Véolia Lure

 Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Communauté de communes

 Compétences liées au service :

Oui Non

Production þ o

Protection de l'ouvrage de
prélèvement (1)

Traitement (1)

Transfert þ o

Stockage (1)

Distribution þ o

(1) A compléter

 Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Lure

 Existence d’une CCSPL o  Oui                                                       þ  Non

 Existence d’un schéma de distribution   Oui, date d’approbation* : …………..   Non                             
au sens de l'article L2224-7-1 du CGCT

 Existence d’un règlement de service   Oui, date d’approbation1 : …………..   Non                             

 Existence d’un schéma directeur £  Oui, date d’approbation2 : ………….. £  Non                             

1.2. Mode de gestion du service

 
Le service est exploité en þo Délégation par Entreprise privée

* Approbation en assemblée délibérante
1
2

4



 
Nature du contrat :

 Nom du prestataire : VEOLIA
 Date de début de contrat : 
 Date de fin de contrat initial : 
 Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) : 31/12/2029 
 Nombre d’avenants et nature des avenants :
 Nature exacte de la mission du prestataire : (cf. annexe)

1.3. Estimation de la population desservie (D101.1)

 
Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée
dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d’eau potable sur laquelle elle est ou peut être
raccordée.
Le service public d’eau potable dessert 8 409 habitants au 31/12/2020 (8 450 au 31/12/2019).

1.4. Nombre d’abonnés

 
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 L213-10-3 du Code de l’environnement.

Le service public d’eau potable dessert 3 064 abonnés au 31/12/2020 (3 033 au 31/12/2019).

La répartition des abonnés par commune est la suivante :

Commune
Nombre total

d’abonnés
31/12/2019

Nombre
d’abonnés 

domestiques au
31/12/2020

Nombre
d’abonnés 

Non domestiques
au 31/12/2020

Nombre total
d’abonnés 

au 31/12/2020
Variation en %

 Lure

 Total 3 033 3 064 1%

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 49,21 abonnés/km au 
31/12/2020 (49,19 abonnés/km au 31/12/2019).

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de 2,74 
habitants/abonné au 31/12/2020 (2,79 habitants/abonné au 31/12/2019).

La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non domestique rapportée 
au nombre d'abonnés) est de 217,94 m3/abonné au 31/12/2020. (229,03 m3/abonné au 31/12/2019).
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1.5. Eaux brutes

1.5.1. Prélèvement sur les ressources en eau

 
Le service public d’eau potable prélève ____ m3 pour l’exercice 2020 (1 012 522 pour l’exercice 2019).

Ressource et 
implantation

Nature de la
ressource

Débits nominaux
(1) 

Volume prélevé
durant l’exercice

2019 en m3

Volume prélevé
durant l’exercice

2020 en m3
Variation en %

 Source Fontenotte ____ ____ ____%

 Source Pécot ____ ____ ____%

 Source Sapin ____ ____ ____%

 Puits ____ 0 ____%

 Puits 1 et 2  St 
Germain

____ 1 055 320 ____%

 Source Plainet 2 ____ ____ ____%

 Source Ghézi n° 2 ____ ____ ____%

 Source Guézi n°1 ____ ____ ____%

 Source de la Mûre ____ ____ ____%

 Source Plainet 1 ____ ____ ____%

 Source Plainet 3 ____ ____ ____%

 Total ____ 1 055 320 ____%
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(1) débits et durée de prélèvement autorisés par l’arrêté de DUP (préciser les unités).  Si la ressource ne nécessite pas de
traitement, le volume prélevé peut être égal au volume produit)

Pourcentage des eaux souterraines dans le volume prélevé : 100%.

1.5.2. Achats d’eaux brutes

 

Si le service achète des eaux brutes qu’il traite lui-même :

Fournisseur
Volume acheté durant 
l’exercice 2019 en m3

Volume acheté durant
l’exercice 2020 en m3 Observations

Total
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1.6. Eaux traitées

1.6.1. Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable
en 2020

1.6.2. Production

 
Le service a _____ stations de traitement.

Nom de la station de traitement Type de traitement (cf. annexe)

Le volume produit total peut différer du volume prélevé (usines de traitement générant des pertes par exemple).

Ressource
Volume produit

durant l’exercice 
2019 en m3

Volume produit
durant l’exercice

2020 en m3

Variation des
volumes produits

en %

Indice de
protection de la

ressource exercice
2020

 Source Fontenotte ____ 4 ____% 50

 Source Pécot ____ 4 ____% 50

 Source Sapin ____ 4 ____% 50

 Puits ____ 0 ____% 50

 Puits 1 et 2  St Germain ____ 1 046 450 ____% 40

 Source Plainet 2 ____ 4 ____% 50

 Source Ghézi n° 2 ____ 4 ____% 50

 Source Guézi n°1 ____ 4 ____% 50

 Source de la Mûre ____ 8 ____% 50

 Source Plainet 1 ____ 4 ____% 50

 Source Plainet 3 ____ 4 ____% 50
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Production (V1)
1 046 490 m3

Importations (V2)
0 m3

Exportations (V3)
181 439 m3

Volume mis en distribution (V4)
865 051 m3

Pertes (V5)
189 513 m3

Consommation sans comptage estimée (V8)
450 m3

Volume de service (V9)
7 320 m3

Volume consommé autorisé (V6)
675 538 m3 Consommations comptabilisées (V7)

667 768 m3



 Total du volume produit (V1) 992 944 1 046 490 5,4% 40

1.6.3. Achats d’eaux traitées

  

Fournisseur

Volume acheté
durant 

l’exercice 
2019 en m3

Volume acheté

durant l’exercice

2020 en m3

Variation des
volumes achetés

en %

Indice de
protection de la

ressource exercice
2020

Total d’eaux traitées achetées (V2) 0 0 ____% 50

1.6.4. Volumes vendus au cours de l’exercice

 

Acheteurs
Volumes vendus

durant 
l’exercice 2019 en m3

Volumes vendus
durant 

l’exercice 2020 en m3
Variation en %

Abonnés domestiques(1) 405 563 667 768 64,7%

Abonnés non domestiques 289 076 0 -100%

Total vendu aux abonnés (V7) 694 639 667 768 -3,9%

Service de (2)

Service de (2)

Total vendu à d’autres services (V3) 110 177 181 439 64,7%
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(1) 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 L213-10-3 du Code de l’environnement.

(2) Dans le cas où la collectivité vend de l’eau traitée à d’autres services d’eau potable.

Commentaire concernant les volumes vendus aux abonnés non domestiques : Selon de Rapport Délégataire de l'an 
2020, il n'y pas de consommateurs non-domestique.

1.6.5. Autres volumes

 

Exercice 2019 en
m3/an

Exercice 2020 en
m3/an

Variation en %

Volume consommation sans comptage (V8) 5 216 450 -91,4%

Volume de service (V9) 14 965 7 320 -51,1%

1.6.6. Volume consommé autorisé

 
Exercice 2019 en

m3/an
Exercice 2020 en

m3/an
Variation en %

Volume consommé autorisé (V6) 714 820 675 538 -5,5%
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1.7. Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)

 
Le linéaire du réseau de canalisations du service public d’eau potable est de 62,27 kilomètres au 31/12/2020 (61,66
au 31/12/2019).

Commentaire   :  La  différence  entre  la  longueur  total  énoncée  et  celle  de  l'an  dernier,  hors  travaux  de
renouvellement, correspond à la création des extensions.

11



2. Tarification de l’eau et recettes du service  

2.1. Modalités de tarification

La  facture  d’eau  comporte  obligatoirement  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l’abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, location compteur, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2020 et 01/01/2021 sont les suivants :
Frais d’accès au service :  ___________€ au 01/01/2020 

 ___________€ au 01/01/2021

Tarifs
Au 01/01/2020 Au 01/01/2021

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an)

Abonnement DN 15mm
y compris location du compteur

0,32 € 0,03 €

Abonnement(1) DN ____

Part proportionnelle (€ HT/m3)

Prix au m³ de 0 à 150 m³ 0,1567 €/m3 0,1611 €/m3

Prix au m³ de 151 à 30 000 m³ 0,1278 €/m3 0,1322 €/m3

Prix au m³ de 30 001 à 60 000 m³ 0,3419 €/m3 0,3453 €/m3

Prix au m³ au-delà de 60 000 m³ 0,6679 €/m3 0,6696 €/m3

 Autre : _____________                   €                   €

 Part du délégataire

Part fixe (€ HT/an)

Abonnement (1)

y compris location du compteur
44,88 € 45,17 €

Part proportionnelle (€ HT/m3)

Prix au m³ de 0 à 30 000 m³ 0,8831 €/m3 0,8787 €/m3

Prix au m³ de 30 001 à 60 000 m³ 0,669 €/m3 0,6656 €/m3

Prix au m³ au-delà de 60 000 m³ 0,2981 €/m3 0,3413 €/m3

  Taxes et redevances

Taxes

Taux de TVA (2) 5,5 % 5,5 %

Redevances

Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de 
l’eau)

0,07 €/m3 0,07 €/m3

Pollution domestique (Agence de l’Eau) 0,27 €/m3 0,28 €/m3

VNF Prélèvement ____ €/m3 0 €/m3

Autre :___________ ____ €/m3 0 €/m3

(1) Rajouter autant de lignes que d’abonnements
(2) L’assujettissement à  la  TVA est  volontaire  pour les  communes  et  EPCI de moins  de 3000 habitants,  et  obligatoire pour les
communes et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.
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Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant les tarifs du service d'eau potable
 Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant les frais d’accès au service
 Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant ...
 Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant ...

 Facture d’eau type (D102.0)

 
Les tarifs applicables au 01/01/2020 et au 01/01/2021 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Facture type Au 01/01/2020 en € Au 01/01/2021 en € Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 0,32 0,03 -90,6%

Part proportionnelle 18,80 19,33 2,8%

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

19,12 19,36 1,3%

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle 44,88 45,17 0,7%

Part proportionnelle 105,97 105,44 -0,5%

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

150,85 150,61 -0,2%

Taxes et redevances

Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau 
(Agence de l’Eau)

8,40 8,40 0%

Redevance de pollution domestique (Agence de l’Eau) 32,40 33,60 3,7%

VNF Prélèvement  : ...... ____ 0,00 ____%

Autre : ...... ____ 0,00 ____%

TVA 11,59 11,66 0,6%

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 52,39 53,66 2,4%

Total 222,36 223,63 0,6%

Prix TTC au m3 1,85 1,86 0,5%
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ATTENTION : l’indicateur prix prend en compte l’ensemble de la compétence de la production à la distribution.

Dans le cas d’un EPCI, le tarif pour chaque commune est :

Commune
Prix au 01/01/2020

en €/m3
Prix au 01/01/2021

en €/m3

 Lure

Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence :
□ annuelle
□ semestrielle
□ trimestrielle
□ quadrimestrielle

La facturation est effectuée avec une fréquence :
□ annuelle
□ semestrielle
□ trimestrielle
□ quadrimestrielle

14



Les volumes facturés au titre de l’année 2020 sont de ______m3/an (_____m3/an en 2019).

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de
travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2.2. Recettes

 

Recettes de la collectivité     :  

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € Variation en %

Recettes vente d'eau aux usagers

dont abonnements

Recette de vente d’eau en gros

Recette d’exportation d’eau brute

Régularisations des ventes d'eau (+/-)

Total recettes de vente d’eau

Recettes liées aux travaux

Contribution exceptionnelle du budget général

Autres recettes (préciser)

Total autres recettes

Total des recettes

 

Recettes de l’exploitant     :  

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € Variation en %

Recettes vente d'eau aux usagers

dont abonnements

Recette de vente d’eau en gros

Recette d’exportation d’eau brute

Régularisations des ventes d'eau (+/-)

Total recettes de vente d’eau

Recettes liées aux travaux

Autres recettes (préciser)

Total autres recettes

Total des recettes

Recettes globales     :   Total des recettes de vente d’eau au 31/12/2020 : 639 690 € (951 349 € au 31/12/2019).
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3. Indicateurs de performance  

3.1. Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1)

 
Les  valeurs  suivantes  sont  fournies  au  service  par  l’Agence  régionale  de  la  santé  (ARS),  et  concernent  les
prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé publique (ou ceux
réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au contrôle en question).

Analyses

Nombre de
prélèvements

réalisés
exercice 2019

Nombre de
prélèvements non-

conformes 
exercice 2019

Nombre de
prélèvements

réalisés
exercice 2020

Nombre de
prélèvements non-

conformes 
exercice 2020

Microbiologie 18 0 44 0

Paramètres physico-chimiques 7 0 45 0

Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante :

Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000 habitants ou produit plus de 1000 m3/jour.

Analyses
Taux de conformité

exercice 2019
Taux de conformité

exercice 2020

Microbiologie (P101.1) 100% 100%

Paramètres physico-chimiques (P102.1) 100% 100%

3.2. Indice  de  connaissance  et  de  gestion  patrimoniale  des  réseaux
(P103.2B) 

 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable a évolué en 2013 (indice modifié par
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 distribution d’eau potable mentionné à l’article D 2224-5-1 du code général des 
collectivités territoriales.

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 110 pour les services n'ayant pas la mission de collecte).
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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 Valeur
points

potentiels

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX 
(15 points)

VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des 
ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de 
pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures

oui : 10 points
non : 0 point

Oui  10 

VP.237 - 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  5 

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.238 - 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

0 à 15 points sous
conditions (1)

Oui

14
VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des 
informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, 
diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision 
cartographique)

Oui

VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 
réseaux mentionne les matériaux et diamètres

90%

VP.241 - 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) 60% 11

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)

VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, 
ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux

oui : 10 points
non : 0 point

Oui  10 

VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et 
équipements é lectromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de 
distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée 
comme effectuée)

oui : 10 points
non : 0 point

Oui  10 

VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux (3) oui : 10 points
non : 0 point

Non  0 

VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs 
d’eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du 
compteur (3)

oui : 10 points
non : 0 point

Oui  10 

VP.246 -Identification des secteurs de recherches de pertes d’eau par les 
réseaux, date et nature des réparations effectuées

oui : 10 points
non : 0 point

Oui  10 

VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau 
(réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.)

oui : 10 points
non : 0 point

Oui  10 

VP.248 - Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de 
renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d’un estimatif 
portant sur au moins 3 ans)

oui : 10 points
non : 0 point

Non  0 

VP.249 - Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux sur au 
moins la moitié du linéaire de réseaux

oui : 5 points
non : 0 point

Non  0 

TOTAL (indicateur P103.2B) 120 - 90

(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour 
obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement 
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de 1, 2, 3, 4 et 5 
(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points. 
Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5 
(3) non pertinent si le service n'a pas la mission de distribution

3.3. Indicateurs de performance du réseau

3.3.1. Rendement du réseau de distribution (P104.3)

 
Le rendement  du réseau de distribution permet  de connaître  la part  des  volumes introduits  dans le  réseau de
distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique
de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution.

Le rendement du réseau de distribution se calcul ainsi :

A titre indicatif, le ratio volume vendu aux abonnés sur volume mis en distribution (appelé également rendement
primaire du réseau) vaut :

Exercice 2019 Exercice 2020

Rendement du réseau 83,1 % 81,9 %
Indice linéaire de consommation (volumes consommés autorisés + 
volumes exportés journaliers par km de réseau hors branchement)
[m³ / jour / km]

36,66 37,7

Volume vendu sur volume mis en distribution (ex. rendement 
primaire)

78,7 % 77,2 %
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3.3.2. Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3)

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l'objet
d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du déploiement de la
politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion du réseau.

Pour l'année 2020, l’indice linéaire des volumes non comptés est de 8,7 m3/j/km (8,4 en 2019).

3.3.3. Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3)

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas
consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont  le reflet d'une part  de la politique de
maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les volumes
détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés.

Pour l'année 2020, l’indice linéaire des pertes est de 8,3 m3/j/km (7,5 en 2019).
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3.3.4. Taux  moyen  de  renouvellement  des  réseaux  d’eau  potable
(P107.2)

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé (par la
collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux
remplacées  à  l’identique  ou  renforcées  ainsi  que  les  sections  réhabilitées,  mais  pas  les  branchements.  Les
interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas
comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

Exercice 2019 2019 2019 2019 2020

Linéaire renouvelé en km

Au cours des 5 dernières années, 1,2 km de linéaire de réseau ont été renouvelés.

Pour l'année 2020, le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est de 0,39% (0,25 en 2019).

3.4. Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3)

 
La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage, etc.).
En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant :

0% Aucune action de protection
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20% Études environnementales et hydrogéologiques en cours

40% Avis de l'hydrogéologue rendu

50% Dossier déposé en préfecture

60% Arrêté préfectoral

80% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc.)

100% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application

En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour
chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels d'eau
produits ou achetés.

Pour l'année 2020, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est 40% (50% en 2019).
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4. Financement des investissements  

4.1. Branchements en plomb

La législation prévoit l'abaissement progressif de la teneur en plomb dans l'eau distribuée. A partir du 25/12/2013,
cette teneur ne devra plus excéder 10 μg/l. Cette faible valeur peut induire une suppression des branchements en
plomb.

Branchements Exercice 2019 Exercice 2020

Nombre total des branchements
Nombre de branchements en plomb modifiés ou supprimés dans 
l'année
Nombre de branchements en plomb restants (en fin d'année)
% de branchement en plomb modifiés ou supprimés/nombre total de 
branchements 
% de branchements en plomb restants/nombre total de branchements

4.2. Montants financiers

Exercice 2019 Exercice 2020

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier 
exercice budgétaire

78 109 84 699

Montants des subventions en €

Montants des contributions du budget général en €

4.3. État de la dette du service

L’état de la dette au 31 décembre 2020 fait apparaître les valeurs suivantes :

Exercice 2019 Exercice 2020

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) 194 227 887 588

Montant remboursé durant l’exercice en €
en capital

en intérêts

4.4. Amortissements

Pour l'année 2020, la dotation aux amortissements a été de _______ € (_________ € en 2019).
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4.5. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du
service à l'usager et les performances environnementales du service

Projets à l'étude Montants prévisionnels
en €

Montants prévisionnels
de l’année précédente

en €

4.6. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par
l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice

Programmes pluriannuels de travaux adoptés Année prévisionnelle de
réalisation

Montants prévisionnels
en €
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5. Actions de solidarité et de coopération  
décentralisée dans le domaine de l’eau

5.1. Abandons  de  créance  ou  versements  à  un  fonds  de  solidarité
(P109.0)

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.

Entrent en ligne de compte :
 les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du

Code  de  l'action  sociale  et  des  familles  (Fonds  de  Solidarité  Logement,  par  exemple)  pour  aider  les
personnes en difficulté,

 les abandons de créance à caractère social,  votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la
collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

L’année 2020, le service a reçu _______ demandes d’abandon de créance et en a accordé _______.
6 638 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0,0099 €/m3 pour l’année 2020 (0,0064 €/m3

en 2019).

5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT)

Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général des
collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des
autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. 

Bénéficiaire Montant en €
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6. Tableau récapitulatif des indicateurs  

Exercice 2019 Exercice 2020

Indicateurs descriptifs des 
services

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 8 450 8 409

D102.0
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [€/
m³]

1,85 1,86

Indicateurs de performance

P101.1

Taux de conformité des prélèvements sur 
les eaux distribuées réalisés au titre du 
contrôle sanitaire par rapport aux limites de
qualité pour ce qui concerne la 
microbiologie

100% 100%

P102.1

Taux de conformité des prélèvements sur 
les eaux distribuées réalisés au titre du 
contrôle sanitaire par rapport aux limites de
qualité pour ce qui concerne les paramètres 
physico-chimiques

100% 100%

 P103.2B 
Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux d'eau potable

90 90

P104.3 Rendement du réseau de distribution 83,1% 81,9%

P105.3
Indice linéaire des volumes non comptés 
[m³/km/jour]

8,4 8,7

P106.3
Indice linéaire de pertes en réseau 
[m³/km/jour]

7,5 8,3

P107.2
Taux moyen de renouvellement des réseaux
d'eau potable

0,25% 0,39%

P108.3
Indice d’avancement de la protection de la 
ressource en eau

50% 40%

P109.0
Montant des abandons de créance ou des 
versements à un fonds de solidarité [€/m³]

0,0064 0,0099
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Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice
présenté conformément à l’article L22245 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007

Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret.
Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur et la définition et le calcul des différents indicateurs 

peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l’Observatoire »

Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT
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1.Caractérisation technique du service  

1.1. Présentation du territoire desservi

 
Le service est géré au niveau  communal

þ intercommunal

 Nom de la collectivité : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LURE

 Nom de l’entité de gestion : eau potable : DSP Véolia Ex-Syndicat du Chérimont

 Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Communauté de communes

 Compétences liées au service :

Oui Non

Production þ o

Protection  de  l'ouvrage
de prélèvement (1)

Traitement (1)

Transfert þ o

Stockage (1)

Distribution þ o

(1) A compléter

 Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Froideterre, Frotey-
lès-Lure, La Côte, La Neuvelle-lès-Lure, Magny-Jobert, Palante, Roye, Saint-Germain

 Existence d’une CCSPL   Oui                                                       þ  Non

 Existence d’un schéma de distribution   Oui, date d’approbation* : …………..   Non                             
au sens de l'article L2224-7-1 du CGCT

 Existence d’un règlement de service   Oui, date d’approbation1 : …………..   Non                             

 Existence d’un schéma directeur £  Oui, date d’approbation2 : ………….. £  Non                             

1.2. Mode de gestion du service

 
Le service est exploité en þ Délégation par Entreprise privée

* Approbation en assemblée délibérante
1
2
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Nature du contrat :

 Nom du prestataire : VEOLIA
 Date de début de contrat : 01/01/2010
 Date de fin de contrat initial : 31/12/2021
 Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) : ____ 
 Nombre d’avenants et nature des avenants :
 Nature exacte de la mission du prestataire : (cf. annexe)

1.3. Estimation de la population desservie (D101.1)

 
Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée
dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d’eau potable sur laquelle elle est ou peut être
raccordée.
Le service public d’eau potable dessert 5 273 habitants au 31/12/2020 (5 313 au 31/12/2019).

1.4. Nombre d’abonnés

 
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 L213-10-3 du Code de l’environnement.

Le service public d’eau potable dessert 2 539 abonnés au 31/12/2020 (2 480 au 31/12/2019).

La répartition des abonnés par commune est la suivante :

Commune
Nombre total

d’abonnés
31/12/2019

Nombre
d’abonnés 

domestiques au
31/12/2020

Nombre
d’abonnés 

Non domestiques
au 31/12/2020

Nombre total
d’abonnés 

au 31/12/2020
Variation en %

 Froideterre 185

 Frotey-lès-Lure 322

 La Côte 275

 La Neuvelle-lès-Lure 159

 Magny-Jobert 61

 Palante 111

 Roye 723

 Saint-Germain 703

 Total 2 480 2 539 2,4%

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 31,06 abonnés/km au 
31/12/2020 (30,62 abonnés/km au 31/12/2019).

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de 2,08 
habitants/abonné au 31/12/2020 (2,14 habitants/abonné au 31/12/2019).

La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non domestique rapportée 
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au nombre d'abonnés) est de 94,32 m3/abonné au 31/12/2020. (98,11 m3/abonné au 31/12/2019).

1.5. Eaux brutes

1.5.1. Prélèvement sur les ressources en eau

 
Le service public d’eau potable prélève 278 673 m3 pour l’exercice 2020 (331 810 pour l’exercice 2019).

Ressource et 
implantation

Nature de la
ressource

Débits nominaux
(1) 

Volume prélevé
durant l’exercice

2019 en m3

Volume prélevé
durant l’exercice

2020 en m3
Variation en %

 Sources du Cherimont 133 789 135 059 0,9%

 Puits de La Neuvelle 
(Forage Saint-Germain)

198 021 143 614 -27,5%

 Total 331 810 278 673 -16%

(1) débits  et durée de prélèvement autorisés  par l’arrêté  de DUP (préciser les  unités).  Si  la ressource ne nécessite  pas de
traitement, le volume prélevé peut être égal au volume produit)

Pourcentage des eaux souterraines dans le volume prélevé : 100%.
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1.5.2. Achats d’eaux brutes

 

Si le service achète des eaux brutes qu’il traite lui-même :

Fournisseur
Volume acheté durant 
l’exercice 2019 en m3

Volume acheté durant
l’exercice 2020 en m3 Observations

Total
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1.6. Eaux traitées

1.6.1. Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable
en 2020

1.6.2. Production

 
Le service a _____ stations de traitement.

Nom de la station de traitement Type de traitement (cf. annexe)

Le volume produit total peut différer du volume prélevé (usines de traitement générant des pertes par exemple).

Ressource
Volume produit

durant l’exercice 
2019 en m3

Volume produit
durant l’exercice

2020 en m3

Variation des
volumes produits

en %

Indice de
protection de la

ressource exercice
2020

 Sources du Cherimont ____ 133 821 ____% 80

 Puits de La Neuvelle (Forage Saint-
Germain)

____ 142 614 ____% 80

 Total du volume produit (V1) 326 917 276 435 -15,4% 80
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1.6.3. Achats d’eaux traitées

  

Fournisseur

Volume acheté
durant 

l’exercice 
2019 en m3

Volume acheté

durant l’exercice

2020 en m3

Variation des
volumes achetés

en %

Indice de
protection de la

ressource exercice
2020

Total d’eaux traitées achetées (V2) 0 55 709 ____% 100

1.6.4. Volumes vendus au cours de l’exercice

 

Acheteurs
Volumes vendus

durant 
l’exercice 2019 en m3

Volumes vendus
durant 

l’exercice 2020 en m3
Variation en %

Abonnés domestiques(1) 207 192 239 473 15,6%

Abonnés non domestiques 36 111 0 -100%

Total vendu aux abonnés (V7) 243 303 239 473 -1,6%

Service de (2)

Service de (2)

Total vendu à d’autres services (V3) 15 109 15 048 -0,4%

(1) 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 L213-10-3 du Code de l’environnement.

(2) Dans le cas où la collectivité vend de l’eau traitée à d’autres services d’eau potable.
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Commentaire concernant les volumes vendus aux abonnés non domestiques : Il n'y a pas de consommateur non-
domestique selon de rapport du délégataire pour l'an 2020.

1.6.5. Autres volumes

 

Exercice 2019 en
m3/an

Exercice 2020 en
m3/an

Variation en %

Volume consommation sans comptage (V8) 1 755 663 -62,2%

Volume de service (V9) 3 380 6 500 92,3%

1.6.6. Volume consommé autorisé

 
Exercice 2019 en

m3/an
Exercice 2020 en

m3/an
Variation en %

Volume consommé autorisé (V6) 248 438 246 636 -0,7%

1.7. Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)

 
Le linéaire du réseau de canalisations du service public d’eau potable est de 81,75 kilomètres au 31/12/2020 (81 au
31/12/2019).
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Commentaire  : selon le Rapport Annuel de Délégataire: 

 

La longueur du réseau de dessert (hors adduction et hors branchement) pour l'an 2019: 80,659 km 

2020: 81,746 km 

 

L'an 2020, il y a eu 0.45 km de longueur renouvelé. Le reste correspond aux extensions crées.

2. Tarification de l’eau et recettes du service  

2.1. Modalités de tarification

La  facture  d’eau  comporte  obligatoirement  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l’abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, location compteur, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2020 et 01/01/2021 sont les suivants :
Frais d’accès au service :  ___________€ au 01/01/2020 

 ___________€ au 01/01/2021

Tarifs
Au 01/01/2020 Au 01/01/2021

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an)

Abonnement DN 15mm
y compris location du compteur

21,06 € 30,36 €

Abonnement(1) DN ____

Part proportionnelle (€ HT/m3)

Prix au m³ de 0 à 150 m³ 0,4488 €/m3 0,5678 €/m3

Prix au m³ de 151 à 300 m³ 0,46 €/m3 0,5754 €/m3

Prix au m³ au-delà de 300 m³ 0,4152 €/m3 0,525 €/m3

 Autre : _____________                   €                   €

 Part du délégataire

Part fixe (€ HT/an)

Abonnement (1)

y compris location du compteur
24,14 € 24,41 €

Part proportionnelle (€ HT/m3)

Prix au m³ de 0 à 150 m³ 0,591 €/m3 0,598 €/m3

Prix au m³ au-delà de 150 m³ 0,4731 €/m3 0,55 €/m3

  Taxes et redevances

Taxes

Taux de TVA (2) 5,5 % 5,5 %

Redevances
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Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de 
l’eau)

0,062 €/m3 0,07 €/m3

Pollution domestique (Agence de l’Eau) 0,27 €/m3 0,28 €/m3

VNF Prélèvement ____ €/m3 0 €/m3

Autre :___________ ____ €/m3 0 €/m3

(1) Rajouter autant de lignes que d’abonnements
(2) L’assujettissement à  la  TVA est  volontaire  pour les  communes  et  EPCI de moins  de 3000 habitants,  et  obligatoire pour les
communes et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant les tarifs du service d'eau potable
 Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant les frais d’accès au service
 Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant ...
 Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant ...

 Facture d’eau type (D102.0)

 
Les tarifs applicables au 01/01/2020 et au 01/01/2021 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Facture type Au 01/01/2020 en € Au 01/01/2021 en € Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 21,06 30,36 44,2%

Part proportionnelle 53,86 68,14 26,5%

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

74,92 98,50 31,5%

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle 24,14 24,41 1,1%

Part proportionnelle 70,92 71,76 1,2%

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

95,06 96,17 1,2%

Taxes et redevances

Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau 
(Agence de l’Eau)

7,44 8,40 12,9%

Redevance de pollution domestique (Agence de l’Eau) 32,40 33,60 3,7%

VNF Prélèvement  : ...... ____ 0,00 ____%

Autre : ...... ____ 0,00 ____%

TVA 11,54 13,02 12,8%

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 51,38 55,02 7,1%

Total 221,36 249,69 12,8%

Prix TTC au m3 1,84 2,08 13%
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ATTENTION : l’indicateur prix prend en compte l’ensemble de la compétence de la production à la distribution.

Dans le cas d’un EPCI, le tarif pour chaque commune est :

Commune
Prix au 01/01/2020

en €/m3
Prix au 01/01/2021

en €/m3

 Froideterre

 Frotey-lès-Lure

 La Côte

 La Neuvelle-lès-Lure

 Magny-Jobert

 Palante

 Roye

 Saint-Germain

Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence :
□ annuelle
□ semestrielle
□ trimestrielle
□ quadrimestrielle

La facturation est effectuée avec une fréquence :
□ annuelle
□ semestrielle
□ trimestrielle
□ quadrimestrielle
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Les volumes facturés au titre de l’année 2020 sont de 229849 m3/an ( 245838 m3/an en 2019).

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de
travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2.2. Recettes

 

Recettes de la collectivité     :  

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € Variation en %

Recettes vente d'eau aux usagers

dont abonnements

Recette de vente d’eau en gros

Recette d’exportation d’eau brute

Régularisations des ventes d'eau (+/-)

Total recettes de vente d’eau

Recettes liées aux travaux

Contribution exceptionnelle du budget général

Autres recettes (préciser)

Total autres recettes

Total des recettes

 

Recettes de l’exploitant     :  

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € Variation en %

Recettes vente d'eau aux usagers

dont abonnements

Recette de vente d’eau en gros

Recette d’exportation d’eau brute

Régularisations des ventes d'eau (+/-)

Total recettes de vente d’eau

Recettes liées aux travaux

Autres recettes (préciser)

Total autres recettes

Total des recettes

Recettes globales     :   Total des recettes de vente d’eau au 31/12/2020 : 204 462 € (359 871 € au 31/12/2019).
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3. Indicateurs de performance  

3.1. Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1)

 
Les  valeurs  suivantes  sont  fournies  au  service  par  l’Agence  régionale  de  la  santé  (ARS),  et  concernent  les
prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé publique (ou ceux
réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au contrôle en question).

Analyses

Nombre de
prélèvements

réalisés
exercice 2019

Nombre de
prélèvements non-

conformes 
exercice 2019

Nombre de
prélèvements

réalisés
exercice 2020

Nombre de
prélèvements non-

conformes 
exercice 2020

Microbiologie 26 0 27 0

Paramètres physico-chimiques 11 0 12 0

Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante :

Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000 habitants ou produit plus de 1000 m3/jour.

Analyses
Taux de conformité

exercice 2019
Taux de conformité

exercice 2020

Microbiologie (P101.1) 100% 100%

Paramètres physico-chimiques (P102.1) 100% 100%

3.2. Indice  de  connaissance  et  de  gestion  patrimoniale  des  réseaux
(P103.2B) 

 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable a évolué en 2013 (indice modifié par
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 distribution d’eau potable mentionné à l’article D 2224-5-1 du code général des 
collectivités territoriales.

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 110 pour les services n'ayant pas la mission de collecte).

La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-
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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 Valeur
points

potentiels

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX 
(15 points)

VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des 
ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de 
pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures

oui : 10 points
non : 0 point

Oui  10 

VP.237 - 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  5 

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.238 - 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

0 à 15 points sous
conditions (1)

Oui

15
VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des 
informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, 
diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision 
cartographique)

Oui

VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 
réseaux mentionne les matériaux et diamètres

95%

VP.241 - 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) 55% 10

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)

VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, 
ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux

oui : 10 points
non : 0 point

Oui  10 

VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et 
équipements é lectromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de 
distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée 
comme effectuée)

oui : 10 points
non : 0 point

Oui  10 

VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux (3) oui : 10 points
non : 0 point

Non  0 

VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs 
d’eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du 
compteur (3)

oui : 10 points
non : 0 point

Oui  10 

VP.246 -Identification des secteurs de recherches de pertes d’eau par les 
réseaux, date et nature des réparations effectuées

oui : 10 points
non : 0 point

Oui  10 

VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau 
(réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.)

oui : 10 points
non : 0 point

Oui  10 

VP.248 - Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de 
renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d’un estimatif 
portant sur au moins 3 ans)

oui : 10 points
non : 0 point

Non  0 

VP.249 - Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux sur au 
moins la moitié du linéaire de réseaux

oui : 5 points
non : 0 point

Oui  5 

TOTAL (indicateur P103.2B) 120 - 95

(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour 
obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement 
de 1, 2, 3, 4 et 5 
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(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points. 
Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5 
(3) non pertinent si le service n'a pas la mission de distribution

3.3. Indicateurs de performance du réseau

3.3.1. Rendement du réseau de distribution (P104.3)

 
Le rendement  du réseau de distribution permet  de connaître  la part  des  volumes introduits  dans le  réseau de
distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique
de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution.

Le rendement du réseau de distribution se calcul ainsi :

A titre indicatif, le ratio volume vendu aux abonnés sur volume mis en distribution (appelé également rendement
primaire du réseau) vaut :

Exercice 2019 Exercice 2020

Rendement du réseau 80,6 % 78,8 %
Indice linéaire de consommation (volumes consommés autorisés + 
volumes exportés journaliers par km de réseau hors branchement)
[m³ / jour / km]

8,91 8,77

Volume vendu sur volume mis en distribution (ex. rendement 
primaire)

78 % 75,5 %
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3.3.2. Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3)

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l'objet
d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du déploiement de la
politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion du réseau.

Pour l'année 2020, l’indice linéaire des volumes non comptés est de 2,6 m3/j/km (2,3 en 2019).

3.3.3. Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3)

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas
consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont  le reflet d'une part  de la politique de
maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les volumes
détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés.

Pour l'année 2020, l’indice linéaire des pertes est de 2,4 m3/j/km (2,1 en 2019).

18



3.3.4. Taux  moyen  de  renouvellement  des  réseaux  d’eau  potable
(P107.2)

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé (par la
collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux
remplacées  à  l’identique  ou  renforcées  ainsi  que  les  sections  réhabilitées,  mais  pas  les  branchements.  Les
interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas
comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

Exercice 2019 2019 2019 2019 2020

Linéaire renouvelé en km

Au cours des 5 dernières années, 0,45 km de linéaire de réseau ont été renouvelés.

Pour l'année 2020, le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est de 0,11% (1,2 en 2019).

3.4. Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3)

 
La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage, etc.).
En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant :

0% Aucune action de protection
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20% Études environnementales et hydrogéologiques en cours

40% Avis de l'hydrogéologue rendu

50% Dossier déposé en préfecture

60% Arrêté préfectoral

80% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc.)

100% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application

En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour
chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels d'eau
produits ou achetés.

Pour l'année 2020, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est 83,4% (80% en 2019).

4. Financement des investissements  

4.1. Branchements en plomb

La législation prévoit l'abaissement progressif de la teneur en plomb dans l'eau distribuée. A partir du 25/12/2013,
cette teneur ne devra plus excéder 10 μg/l. Cette faible valeur peut induire une suppression des branchements en
plomb.

Branchements Exercice 2019 Exercice 2020

Nombre total des branchements
Nombre de branchements en plomb modifiés ou supprimés dans 
l'année
Nombre de branchements en plomb restants (en fin d'année)
% de branchement en plomb modifiés ou supprimés/nombre total de 
branchements 
% de branchements en plomb restants/nombre total de branchements

4.2. Montants financiers

Exercice 2019 Exercice 2020

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier 
exercice budgétaire

4 405 69 336

Montants des subventions en €

Montants des contributions du budget général en €

4.3. État de la dette du service

L’état de la dette au 31 décembre 2020 fait apparaître les valeurs suivantes :

Exercice 2019 Exercice 2020
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Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) 63 477 887 588

Montant remboursé durant l’exercice en €
en capital

en intérêts

4.4. Amortissements

Pour l'année 2020, la dotation aux amortissements a été de _______ € (_________ € en 2019).

4.5. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du
service à l'usager et les performances environnementales du service

Projets à l'étude Montants prévisionnels
en €

Montants prévisionnels
de l’année précédente

en €

4.6. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par
l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice

Programmes pluriannuels de travaux adoptés Année prévisionnelle de
réalisation

Montants prévisionnels
en €
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5. Actions de solidarité et de coopération  
décentralisée dans le domaine de l’eau

5.1. Abandons  de  créance  ou  versements  à  un  fonds  de  solidarité
(P109.0)

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.

Entrent en ligne de compte :
 les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du

Code  de  l'action  sociale  et  des  familles  (Fonds  de  Solidarité  Logement,  par  exemple)  pour  aider  les
personnes en difficulté,

 les abandons de créance à caractère social,  votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la
collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

L’année 2020, le service a reçu _______ demandes d’abandon de créance et en a accordé _______.
0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0 €/m3 pour l’année 2020 (0 €/m3 en 2019).

5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT)

Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général des
collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des
autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. 

Bénéficiaire Montant en €

6. Tableau récapitulatif des indicateurs  

Exercice 2019 Exercice 2020

Indicateurs descriptifs des 
services

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 5 313 5 273

D102.0
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [€/
m³]

1,84 2,08

Indicateurs de performance

P101.1

Taux de conformité des prélèvements sur 
les eaux distribuées réalisés au titre du 
contrôle sanitaire par rapport aux limites de
qualité pour ce qui concerne la 
microbiologie

100% 100%
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P102.1

Taux de conformité des prélèvements sur 
les eaux distribuées réalisés au titre du 
contrôle sanitaire par rapport aux limites de
qualité pour ce qui concerne les paramètres 
physico-chimiques

100% 100%

 P103.2B 
Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux d'eau potable

95 95

P104.3 Rendement du réseau de distribution 80,6% 78,8%

P105.3
Indice linéaire des volumes non comptés 
[m³/km/jour]

2,3 2,6

P106.3
Indice linéaire de pertes en réseau 
[m³/km/jour]

2,1 2,4

P107.2
Taux moyen de renouvellement des réseaux
d'eau potable

1,2% 0,11%

P108.3
Indice d’avancement de la protection de la 
ressource en eau

80% 83,4%

P109.0
Montant des abandons de créance ou des 
versements à un fonds de solidarité [€/m³]

0 0
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Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice
présenté conformément à l’article L22245 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007

Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret.
Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur et la définition et le calcul des différents indicateurs 

peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l’Observatoire »

Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT
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1.Caractérisation technique du service  

1.1. Présentation du territoire desservi

 
Le service est géré au niveau  communal

þ intercommunal

 Nom de la collectivité : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LURE

 Nom de l’entité de gestion : eau potable : DSP Véolia Ex-Syndicat de Gouhenans

 Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Communauté de communes

 Compétences liées au service :

Oui Non

Production þ o

Protection  de  l'ouvrage
de prélèvement (1)

Traitement (1)

Transfert þ o

Stockage (1)

Distribution þ o

(1) A compléter

 Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Arpenans, Le Val-
de-Gouhenans, Les Aynans, Magny-Vernois, Vouhenans, Vy-lès-Lure

 Existence d’une CCSPL   Oui                                                       þ  Non

 Existence d’un schéma de distribution   Oui, date d’approbation* : …………..   Non                             
au sens de l'article L2224-7-1 du CGCT

 Existence d’un règlement de service   Oui, date d’approbation1 : …………..   Non                             

 Existence d’un schéma directeur £  Oui, date d’approbation2 : ………….. £  Non                             

1.2. Mode de gestion du service

 
Le service est exploité en þ Délégation par Entreprise privée

* Approbation en assemblée délibérante
1
2

4



 
Nature du contrat :

 Nom du prestataire : VEOLIA
 Date de début de contrat : 01/01/2004
 Date de fin de contrat initial : 30/09/2024
 Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) : ____ 
 Nombre d’avenants et nature des avenants :
 Nature exacte de la mission du prestataire : (cf. annexe)

1.3. Estimation de la population desservie (D101.1)

 
Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée
dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d’eau potable sur laquelle elle est ou peut être
raccordée.
Le service public d’eau potable dessert 3 086 habitants au 31/12/2020 (3 029 au 31/12/2019).

1.4. Nombre d’abonnés

 
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 L213-10-3 du Code de l’environnement.

Le service public d’eau potable dessert 1 519 abonnés au 31/12/2020 (1 504 au 31/12/2019).

La répartition des abonnés par commune est la suivante :

Commune
Nombre total

d’abonnés
31/12/2019

Nombre
d’abonnés 

domestiques au
31/12/2020

Nombre
d’abonnés 

Non domestiques
au 31/12/2020

Nombre total
d’abonnés 

au 31/12/2020
Variation en %

 Arpenans 145 145

 Les Aynans 191 191

 Magny-Vernois 649 649

 Vouhenans 190 190

 Vy-lès-Lure 344 344

 Total 1 504 1 519 1%

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 26,13 abonnés/km au 
31/12/2020 (26,76 abonnés/km au 31/12/2019).

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de 2,03 
habitants/abonné au 31/12/2020 (2,01 habitants/abonné au 31/12/2019).

La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non domestique rapportée 
au nombre d'abonnés) est de 124,08 m3/abonné au 31/12/2020. (112,98 m3/abonné au 31/12/2019).
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1.5. Eaux brutes

1.5.1. Prélèvement sur les ressources en eau

 
Le service public d’eau potable prélève 288 985 m3 pour l’exercice 2020 (262 144 pour l’exercice 2019).

Ressource et 
implantation

Nature de la
ressource

Débits nominaux
(1) 

Volume prélevé
durant l’exercice

2019 en m3

Volume prélevé
durant l’exercice

2020 en m3
Variation en %

 Forage des Aynans 
(Puits 1)

____ 144 492 ____%

 Forage des Aynans 
(Puits 2)

____ 144 493 ____%

 Total ____ 288 985 ____%

(1) débits  et durée de prélèvement autorisés  par l’arrêté  de DUP (préciser les  unités).  Si  la ressource ne nécessite  pas de
traitement, le volume prélevé peut être égal au volume produit)

Pourcentage des eaux souterraines dans le volume prélevé : 100%.
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1.5.2. Achats d’eaux brutes

 

Si le service achète des eaux brutes qu’il traite lui-même :

Fournisseur
Volume acheté durant 
l’exercice 2019 en m3

Volume acheté durant
l’exercice 2020 en m3 Observations

Total
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1.6. Eaux traitées

1.6.1. Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable
en 2020

1.6.2. Production

 
Le service a _____ stations de traitement.

Nom de la station de traitement Type de traitement (cf. annexe)

Le volume produit total peut différer du volume prélevé (usines de traitement générant des pertes par exemple).

Ressource
Volume produit

durant l’exercice 
2019 en m3

Volume produit
durant l’exercice

2020 en m3

Variation des
volumes produits

en %

Indice de
protection de la

ressource exercice
2020

 Forage des Aynans (Puits 1) ____ 144 492 ____% 80

 Forage des Aynans (Puits 2) ____ 144 492 ____% 80

 Total du volume produit (V1) 262 144 288 984 10,2% 80
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1.6.3. Achats d’eaux traitées

  

Fournisseur

Volume acheté
durant 

l’exercice 
2019 en m3

Volume acheté

durant l’exercice

2020 en m3

Variation des
volumes achetés

en %

Indice de
protection de la

ressource exercice
2020

Total d’eaux traitées achetées (V2) 110 177 125 730 14,1% 100

1.6.4. Volumes vendus au cours de l’exercice

 

Acheteurs
Volumes vendus

durant 
l’exercice 2019 en m3

Volumes vendus
durant 

l’exercice 2020 en m3
Variation en %

Abonnés domestiques(1) 118 069 188 475 59,6%

Abonnés non domestiques 51 848 0 -100%

Total vendu aux abonnés (V7) 169 917 188 475 10,9%

Service de (2)

Service de (2)

Total vendu à d’autres services (V3) 110 314 104 739 -5%

(1) 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 L213-10-3 du Code de l’environnement.

(2) Dans le cas où la collectivité vend de l’eau traitée à d’autres services d’eau potable.
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Commentaire concernant les volumes vendus aux abonnés non domestiques : N'ayant pas de donnée fiable sur les 
abonnées non domestique de ce syndicat sur le territoire de la CCPL, selon les règles de la variable, dans le doute 
cette donnée est 0 et le VP.063 tient compte l'ensemble des volumes consommés.

1.6.5. Autres volumes

 

Exercice 2019 en
m3/an

Exercice 2020 en
m3/an

Variation en %

Volume consommation sans comptage (V8) 1 590 390 -75,5%

Volume de service (V9) 6 275 31 055 394,9%

1.6.6. Volume consommé autorisé

 
Exercice 2019 en

m3/an
Exercice 2020 en

m3/an
Variation en %

Volume consommé autorisé (V6) 177 782 219 920 23,7%

1.7. Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)

 
Le linéaire du réseau de canalisations du service public d’eau potable est de 58,13 kilomètres au 31/12/2020 (56,2
au 31/12/2019).

10



Commentaire  : La différence de longueur du réseau par rapport à l'an 2019, correspond à l'interconnexion mise en
place en 2020.

2. Tarification de l’eau et recettes du service  

2.1. Modalités de tarification

La  facture  d’eau  comporte  obligatoirement  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l’abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, location compteur, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2020 et 01/01/2021 sont les suivants :
Frais d’accès au service :  ___________€ au 01/01/2020 

 ___________€ au 01/01/2021

Tarifs
Au 01/01/2020 Au 01/01/2021

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an)

Abonnement DN 15mm
y compris location du compteur

11,24 € 7,64 €

Abonnement(1) DN ____

Part proportionnelle (€ HT/m3)

Prix au m³ de 0 à 150 m³ 0,5994 €/m3 0,7399 €/m3

Prix au m³ de 151 à 300 m³ 0,5302 €/m3 0,6995 €/m3

Prix au m³ au-delà de 300 m³ 0,4998 €/m3 0,6491 €/m3

 Autre : _____________                   €                   €

 Part du délégataire

Part fixe (€ HT/an)

Abonnement (1)

y compris location du compteur
65,5 € 68,16 €

Part proportionnelle (€ HT/m3)

Prix au m³ 0,4061 €/m3 0,4259 €/m3

  Taxes et redevances

Taxes

Taux de TVA (2) 5,5 % 5,5 %

Redevances

Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de 
l’eau)

0,0815 €/m3 0,07 €/m3

Pollution domestique (Agence de l’Eau) 0,27 €/m3 0,28 €/m3

VNF Prélèvement ____ €/m3 0 €/m3

Autre :___________ ____ €/m3 0 €/m3
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(1) Rajouter autant de lignes que d’abonnements
(2) L’assujettissement à  la  TVA est  volontaire  pour les  communes  et  EPCI de moins  de 3000 habitants,  et  obligatoire pour les
communes et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant les tarifs du service d'eau potable
 Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant les frais d’accès au service
 Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant ...
 Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant ...

 Facture d’eau type (D102.0)

 
Les tarifs applicables au 01/01/2020 et au 01/01/2021 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Facture type Au 01/01/2020 en € Au 01/01/2021 en € Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 11,24 7,64 -32%

Part proportionnelle 71,93 88,79 23,4%

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

83,17 96,43 15,9%

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle 65,50 68,16 4,1%

Part proportionnelle 48,73 51,11 4,9%

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

114,23 119,27 4,4%

Taxes et redevances

Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau 
(Agence de l’Eau)

9,78 8,40 -14,1%

Redevance de pollution domestique (Agence de l’Eau) 32,40 33,60 3,7%

VNF Prélèvement  : ...... ____ 0,00 ____%

Autre : ...... ____ 0,00 ____%

TVA 13,18 14,17 7,6%

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 55,36 56,17 1,5%

Total 252,76 271,87 7,6%

Prix TTC au m3 2,11 2,27 7,6%
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ATTENTION : l’indicateur prix prend en compte l’ensemble de la compétence de la production à la distribution.

Dans le cas d’un EPCI, le tarif pour chaque commune est :

Commune
Prix au 01/01/2020

en €/m3
Prix au 01/01/2021

en €/m3

 Arpenans

 Le Val-de-Gouhenans

 Les Aynans

 Magny-Vernois

 Vouhenans

 Vy-lès-Lure

Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence :
□ annuelle
□ semestrielle
□ trimestrielle
□ quadrimestrielle

La facturation est effectuée avec une fréquence :
□ annuelle
□ semestrielle
□ trimestrielle
□ quadrimestrielle
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Les volumes facturés au titre de l’année 2020 sont de _188475_m3/an (_169917_m3/an en 2019).

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de
travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2.2. Recettes

 

Recettes de la collectivité     :  

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € Variation en %

Recettes vente d'eau aux usagers

dont abonnements

Recette de vente d’eau en gros

Recette d’exportation d’eau brute

Régularisations des ventes d'eau (+/-)

Total recettes de vente d’eau

Recettes liées aux travaux

Contribution exceptionnelle du budget général

Autres recettes (préciser)

Total autres recettes

Total des recettes

 

Recettes de l’exploitant     :  

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € Variation en %

Recettes vente d'eau aux usagers

dont abonnements

Recette de vente d’eau en gros

Recette d’exportation d’eau brute

Régularisations des ventes d'eau (+/-)

Total recettes de vente d’eau

Recettes liées aux travaux

Autres recettes (préciser)

Total autres recettes

Total des recettes

Recettes globales     :   Total des recettes de vente d’eau au 31/12/2020 : 164 446 € (290 856 € au 31/12/2019).
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3. Indicateurs de performance  

3.1. Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1)

 
Les  valeurs  suivantes  sont  fournies  au  service  par  l’Agence  régionale  de  la  santé  (ARS),  et  concernent  les
prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé publique (ou ceux
réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au contrôle en question).

Analyses

Nombre de
prélèvements

réalisés
exercice 2019

Nombre de
prélèvements non-

conformes 
exercice 2019

Nombre de
prélèvements

réalisés
exercice 2020

Nombre de
prélèvements non-

conformes 
exercice 2020

Microbiologie 20 0 22 0

Paramètres physico-chimiques 8 1 16 0

Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante :

Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000 habitants ou produit plus de 1000 m3/jour.

Analyses
Taux de conformité

exercice 2019
Taux de conformité

exercice 2020

Microbiologie (P101.1) 100% 100%

Paramètres physico-chimiques (P102.1) 87,5% 100%

3.2. Indice  de  connaissance  et  de  gestion  patrimoniale  des  réseaux
(P103.2B) 

 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable a évolué en 2013 (indice modifié par
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 distribution d’eau potable mentionné à l’article D 2224-5-1 du code général des 
collectivités territoriales.

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 110 pour les services n'ayant pas la mission de collecte).

La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-

15



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 Valeur
points

potentiels

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX 
(15 points)

VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des 
ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de 
pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures

oui : 10 points
non : 0 point

Oui  10 

VP.237 - 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  5 

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.238 - 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

0 à 15 points sous
conditions (1)

Oui

15
VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des 
informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, 
diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision 
cartographique)

Oui

VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 
réseaux mentionne les matériaux et diamètres

95%

VP.241 - 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) 55% 10

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)

VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, 
ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux

oui : 10 points
non : 0 point

Oui  10 

VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et 
équipements é lectromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de 
distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée 
comme effectuée)

oui : 10 points
non : 0 point

Oui  10 

VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux (3) oui : 10 points
non : 0 point

Non  0 

VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs 
d’eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du 
compteur (3)

oui : 10 points
non : 0 point

Oui  10 

VP.246 -Identification des secteurs de recherches de pertes d’eau par les 
réseaux, date et nature des réparations effectuées

oui : 10 points
non : 0 point

Oui  10 

VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau 
(réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.)

oui : 10 points
non : 0 point

Oui  10 

VP.248 - Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de 
renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d’un estimatif 
portant sur au moins 3 ans)

oui : 10 points
non : 0 point

Non  0 

VP.249 - Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux sur au 
moins la moitié du linéaire de réseaux

oui : 5 points
non : 0 point

Non  0 

TOTAL (indicateur P103.2B) 120 - 90

(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour 
obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement 
de 1, 2, 3, 4 et 5 
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(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points. 
Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5 
(3) non pertinent si le service n'a pas la mission de distribution

3.3. Indicateurs de performance du réseau

3.3.1. Rendement du réseau de distribution (P104.3)

 
Le rendement  du réseau de distribution permet  de connaître  la part  des  volumes introduits  dans le  réseau de
distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique
de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution.

Le rendement du réseau de distribution se calcul ainsi :

A titre indicatif, le ratio volume vendu aux abonnés sur volume mis en distribution (appelé également rendement
primaire du réseau) vaut :

Exercice 2019 Exercice 2020

Rendement du réseau 77,4 % 78,3 %
Indice linéaire de consommation (volumes consommés autorisés + 
volumes exportés journaliers par km de réseau hors branchement)
[m³ / jour / km]

14,04 15,3

Volume vendu sur volume mis en distribution (ex. rendement 
primaire)

64,9 % 60,8 %
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3.3.2. Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3)

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l'objet
d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du déploiement de la
politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion du réseau.

Pour l'année 2020, l’indice linéaire des volumes non comptés est de 5,7 m3/j/km (4,5 en 2019).

3.3.3. Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3)

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas
consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont  le reflet d'une part  de la politique de
maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les volumes
détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés.

Pour l'année 2020, l’indice linéaire des pertes est de 4,2 m3/j/km (4,1 en 2019).
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3.3.4. Taux  moyen  de  renouvellement  des  réseaux  d’eau  potable
(P107.2)

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé (par la
collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux
remplacées  à  l’identique  ou  renforcées  ainsi  que  les  sections  réhabilitées,  mais  pas  les  branchements.  Les
interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas
comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

Exercice 2019 2019 2019 2019 2020

Linéaire renouvelé en km 0,47

Au cours des 5 dernières années, 0,61 km de linéaire de réseau ont été renouvelés.

Pour l'année 2020, le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est de 0,21% (1,13 en 2019).

3.4. Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3)

 
La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage, etc.).
En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant :

0% Aucune action de protection
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20% Études environnementales et hydrogéologiques en cours

40% Avis de l'hydrogéologue rendu

50% Dossier déposé en préfecture

60% Arrêté préfectoral

80% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc.)

100% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application

En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour
chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels d'eau
produits ou achetés.

Pour l'année 2020, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est 86,1% (80% en 2019).

4. Financement des investissements  

4.1. Branchements en plomb

La législation prévoit l'abaissement progressif de la teneur en plomb dans l'eau distribuée. A partir du 25/12/2013,
cette teneur ne devra plus excéder 10 μg/l. Cette faible valeur peut induire une suppression des branchements en
plomb.

Branchements Exercice 2019 Exercice 2020

Nombre total des branchements 2161
Nombre de branchements en plomb modifiés ou supprimés dans 
l'année
Nombre de branchements en plomb restants (en fin d'année)
% de branchement en plomb modifiés ou supprimés/nombre total de 
branchements 
% de branchements en plomb restants/nombre total de branchements

4.2. Montants financiers

Exercice 2019 Exercice 2020

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier 
exercice budgétaire

0 14 728

Montants des subventions en €

Montants des contributions du budget général en €

4.3. État de la dette du service

L’état de la dette au 31 décembre 2020 fait apparaître les valeurs suivantes :

Exercice 2019 Exercice 2020
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Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) 0 887 588

Montant remboursé durant l’exercice en €
en capital

en intérêts

4.4. Amortissements

Pour l'année 2020, la dotation aux amortissements a été de _______ € (_________ € en 2019).

4.5. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du
service à l'usager et les performances environnementales du service

Projets à l'étude Montants prévisionnels
en €

Montants prévisionnels
de l’année précédente

en €

4.6. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par
l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice

Programmes pluriannuels de travaux adoptés Année prévisionnelle de
réalisation

Montants prévisionnels
en €
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5. Actions de solidarité et de coopération  
décentralisée dans le domaine de l’eau

5.1. Abandons  de  créance  ou  versements  à  un  fonds  de  solidarité
(P109.0)

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.

Entrent en ligne de compte :
 les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du

Code  de  l'action  sociale  et  des  familles  (Fonds  de  Solidarité  Logement,  par  exemple)  pour  aider  les
personnes en difficulté,

 les abandons de créance à caractère social,  votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la
collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

L’année 2020, le service a reçu _______ demandes d’abandon de créance et en a accordé _______.
0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0 €/m3 pour l’année 2020 (0 €/m3 en 2019).

5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT)

Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général des
collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des
autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. 

Bénéficiaire Montant en €

6. Tableau récapitulatif des indicateurs  

Exercice 2019 Exercice 2020

Indicateurs descriptifs des 
services

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 3 029 3 086

D102.0
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [€/
m³]

2,11 2,27

Indicateurs de performance

P101.1

Taux de conformité des prélèvements sur 
les eaux distribuées réalisés au titre du 
contrôle sanitaire par rapport aux limites de
qualité pour ce qui concerne la 
microbiologie

100% 100%
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P102.1

Taux de conformité des prélèvements sur 
les eaux distribuées réalisés au titre du 
contrôle sanitaire par rapport aux limites de
qualité pour ce qui concerne les paramètres 
physico-chimiques

87,5% 100%

 P103.2B 
Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux d'eau potable

90 90

P104.3 Rendement du réseau de distribution 77,4% 78,3%

P105.3
Indice linéaire des volumes non comptés 
[m³/km/jour]

4,5 5,7

P106.3
Indice linéaire de pertes en réseau 
[m³/km/jour]

4,1 4,2

P107.2
Taux moyen de renouvellement des réseaux
d'eau potable

1,13% 0,21%

P108.3
Indice d’avancement de la protection de la 
ressource en eau

80% 86,1%

P109.0
Montant des abandons de créance ou des 
versements à un fonds de solidarité [€/m³]

0 0
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LURE

TABLEAU DES EFFECTIFS au 1er NOVEMBRE 2021
Conseil du 5 octobre 2021

FILIERES GRADES OU EMPLOIS
NOMBRE DE POSTES

TEMPS DE TRAVAIL
OUVERTS

POURVUS
TITULAIRE

S

POURVUS
CONTRACTUE

LS

ADMINISTRATIVE

Directeur Général des Services (emploi fonctionnel) 1 1 0 1 TC
Attaché hors classe 1 0 0 1 TC
Attaché principal 2 2 0 2 TC
Attaché 4 4 0 4 TC
Rédacteur principal de 1° classe 2 2 0 2 TC
Rédacteur principal de 2° classe 1 1 0 1 TC
Rédacteur 2 0 2 2 TC
Adjoint administratif principal de 1° classe 2 2 0 2 TC
Adjoint administratif principal de 2° classe 5 5 0 4TC, 1TNC (8/35°)
Adjoint administratif 4 4 0 4 TC

TECHNIQUE

Ingénieur 1 1 0 1 TC
Technicien principal de 1° classe 2 2 0 2 TC
Technicien principal de 2° classe 1 1 0 1 TC
Technicien 2 1 1 2 TC
Agent de maîtrise principal 1 1 0 1 TC
Agent de maîtrise 3 3 0 3 TC
Adjoint technique principal de 1° classe 7 7 0 7 TC
Adjoint technique principal de 2° classe 6 6 0 5 TC  + 1 TNC (30/35°)

Adjoint technique 11 10 0 7TC  + 1 TNC (12/35°)
1 TNC (19/35°) + 2 TNC (20/35°)

MEDICO
SOCIALE

Infirmier en soins généraux de classe normale 1 1 0 1 TC
Educateur de Jeunes Enfants de seconde classe 3 1 2 2 TC +1 TNC (17,5/35°)
Auxiliaire de puériculture principal de 1° classe 3 3 0 3 TC
Auxiliaire de puériculture principal de 2° classe 4 3 0 3TC + 1TNC (28/35°)

ANIMATION

Animateur 2 1 1 2 TC
Adjoint d'animation principal de 1° classe 1 1 0 1 TC
Adjoint d'animation principal de 2° classe 4 4 0 4 TC
Adjoint d'animation 3 3 0 2 TC + 1TNC (28/35°)

CULTURELLE Assistant de conservation du patrimoine 1 1 0 1 TNC (7/35°)

SPORTIVE

Educateur des APS principal de 1° classe 1 1 0 1 TC
Educateur des APS principal de 2° classe 2 2 0 2 TC
Educateur des APS 2 0 1 2 TC

TOTAL 85 74 7 /

SECTEUR AGENTS NON-TITULAIRES
NOMBRE DE POSTES

TEMPS DE TRAVAIL
OUVERTS POURVUS POURVUS

CINEMA
Attaché – Directrice – CDI de droit public 1 0 1 1 TC
Opérateur Chef d'équipe- adjoint de direction – CDI de droit privé 1 0 1 1 TC
Caissier- Agent d'accueil – CDI de droit privé 1 0 1 1 TC 

TIC Contrat de projet conseiller numérique 3 ans 1 0 0 1 TC
TOTAL 4 0 3 /

TOTAL GENERAL 89 74 10 /















EVOLUTION DU COÛT DES COMPETENCES TRANSFEREES 2017/2021

COMMUNES

AMBLANS ET VELOTTE 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
ANDORNAY 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
ARPENANS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
FAYMONT 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
FROIDETERRE 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
FROTEY LES LURE 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
GENEVREUILLE -634,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
LA CÔTE 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
LA NEUVELLE LES LURE 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
LE VAL DE GOUHENANS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
LES AYNANS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
LOMONT 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
LURE 0 € 0 € 0 €
LYOFFANS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
MAGNY-DANIGON 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
MAGNY-JOBERT 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
MAGNY-VERNOIS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
MALBOUHANS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
MOFFANS et VACHERESSE 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
PALANTE 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
ROYE 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
ST GERMAIN 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
VOUHENANS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
VY LES LURE 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 €

AC cinéma impactée sur Lure en 2013 pour 109 266 € réduction de cet impact en 2019 de 32 762 € correspondant à un remboursement d’emprunt terminé.

ATTRIBUTION
DE COMPENSATION

VERSEE AUX COMMUNES
AU 1/1/2017

MODIFICATION LE 
1/1/2017 AU TITRE 
DE LA COMPETENCE 

« GESTION DE 
L’AAGV »

MODIFICATION LE 
1/1/2018 AU TITRE 
DE LA COMPETENCE 

« GEMAPI »

MODIFICATION LE 
1/1/2018 AU TITRE 
DE LA COMPETENCE 

« SDIS »

MODIFICATION LE 
1/1/2019 AU TITRE 
DE LA COMPETENCE 

« CINEMA »

MODIFICATION LE 
1/1/2019 AU TITRE 
DE LA COMPETENCE 

« DECI »

-3 558,00 €
-2 087,00 €
-5 987,00 €
-4 464,00 €

-13 380,00 €
1 536,00 €

81 333,00 €
-6 250,00 €
-4 540,00 €
9 659,00 €

-10 837,00 €
928 959,00 € -41 190 € 32 762 €

-8 674,00 €
2 873,00 €
-2 129,00 €

234 053,00 €
-7 511,00 €

-13 512,00 €
-9 958,00 €
5 855,00 €

-22 830,00 €
-8 762,00 €
-8 007,00 €

Coût total de la compétence
Au 1/1/2017 évaluation CLECT

(=somme des coûts déduits
Sur chaque commune)

41 190 € 76 504 €

Coût total de la compétence
En 2019

(=selon le CA 2019 de la CCPL)
147 256 € 144 711 € 344 919 € 145 670 € 47 916 €

Ecart entre le coût
Évalué en 2017 

Et le coût réel 2019
-106 066 € -144 711 € -344 919 € -69 166 € -47 916 €


	L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 42 voix pour, le Conseil Communautaire :
	- valide ces statuts et autorise Madame la Présidente à engager toutes les actions nécessaires à la mise en œuvre de cette délégation.
	L’exposé entendu et après en avoir délibéré à la majorité, 43 voix pour, le Conseil Communautaire :
	- Autorise Madame la Présidente à solliciter une aide financière auprès de l’Etat, du Département de Haute-Saône et de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse,
	- Autorise Madame la Présidente à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tous les documents administratifs permettant de solliciter et de percevoir les subventions possibles,
	- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe eau 2021.
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