












































































ANNEXES

au

Procès-Verbal

du

Conseil Communautaire

du

04 octobre 2022



Conventions intervenants signées période 1 - 2022/2023

Du 5 septembre au 21 octobre 2022

Ateliers Nom de l'intervenant

Culturel
Sophrologie Tiphaine BOUTINON

Bien-être Morgane ORNY, Les jardins nomade       315,00  € 

Boomerang Alexandre PIGUET       798,00  € 

Artistique

Eveil musical Pierre HARTMANN       840,00  € 

Art floral Elodie BOILEAU, La fée carasbistouil      848,00  € 

Chant Camille LALLEMAND       495,25  € 

Guitare Aurélien MERCIER       735,00  € 

Sportif

Tennis de table Mickaël COLOMBIN       721,84  € 

Tir-à-l'arc médéival Mathieu COURGEY, La Mesnie sans t      343,00  € 

Gymnastique Alexandra FALKOVA       922,11  € 

Judo Bernard GROSJEAN, Cercle sportif l       799,33  € 

Boxe William MOUCOUVEIA       350,00  € 

TOTAL

Type 
d'ateliers

Montant de 
la prestation

 1 050,00  € 

 8 217,53  € 



Les données extraites du RAD du SIGEUD

La Consommation





Rapport financier du service





Les données extraites du RAD du ex-SIE FAYS (La Côte, Froideterre, Frotey Lès
Lure, Roye et Saint Germain)

La Consommation



Le patrimoine





Rapport financier du service





Les données extraites du RAD de la ville de Lure

La Consommation





Le patrimoine



Rapport financier du service





Les données extraites du RAD de la commune de Magny Vernois

La Consommation





Le patrimoine



Rapport financier du service





Les données extraites du RAD de la commune de VOUHENANS

La Consommation





Le patrimoine









Les données extraites du RAD du SIE de Chérimont

La Consommation







Le patrimoine



La performance

Historique des données du contrôle officiel (ARS)

Le resultat des analyses du controle officiel peut etre consulte sur le site du ministere : http://social-
sante.gouv.fr/santeet-  environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable  

• L’eau produite et distribuée

http://social-sante.gouv.fr/santeet-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable
http://social-sante.gouv.fr/santeet-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable




Le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation de la Délégation (CARE)

Le compte annuel et l’etat detaille des produits figurent ci-apres. Les modalites retenues pour la determination
des produits et charges et l’avis des Commissaires aux Comptes sont presentes en annexe du present rapport

 Annexes financieres . ≪ ≫ Les donnees ci-dessous sont en Euros.



L’état détaillé des produits

L’etat suivant detaille les produits figurant sur la premiere ligne du CARE :

Les donnees ci-dessous sont en Euros.



Les données extraites du RAD du SIE de Gouhenans 
(Arpenans, Les Aynans, Magny Vernois, Vouhenans et Vy Lès Lure)

La consommation     :  







Le patrimoine



La performance





Le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation de la Délégation (CARE)

Le  compte  annuel  et  l’etat  detaille  des  produits  figurent  ci-apres.  Les  modalites
retenues pour la determination des produits et charges et l’avis des Commissaires
aux Comptes sont presentes en annexe du present rapport  Annexes financieres≪

. Les donnees ci-dessous sont en Euros.≫





Les données extraites du RAD de la ville de Lure

La Consommation







Le patrimoine



La performance





Le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation de la Délégation (CARE)

Le  compte  annuel  et  l’etat  detaille  des  produits  figurent  ci-apres.  Les  modalites
retenues pour la determination des produits et charges et l’avis des Commissaires
aux Comptes sont presentes en annexe du present rapport  Annexes financieres≪

. Les donnees ci-dessous sont en Euros.≫





COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PAYS DE LURE

assainissement collectif : Régie

Rapport annuel 
sur le Prix et la Qualité du Service 
public de l’assainissement collectif

Exercice 2021
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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 : Régie
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 Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Communauté de communes

 Compétences liées au service :

Oui Non

Collecte ✔

Transport ✔

Dépollution ✔

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                      

 Existence d’un règlement de service ✔  Oui                         

1.2. Mode de gestion du service 

Le service est exploité en  Régie à autonomie financière

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 4 020 habitants au 31/12/2021 (4 002 au 31/12/2020).
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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 1 946 abonnés au 31/12/2021 (1 954
 au 31/12/2020).

La répartition des abonnés par commune est la suivante 

Commune
Nombre total

d'abonnés
31/12/2020

Nombre
d'abonnés 

domestiques au
31/12/2021

Nombre
d'abonnés 

non domestiques
au 31/12/2021

Nombre total
d'abonnés 

au 31/12/2021
Variation en %

 Amblans-et-Velotte 171

 Andornay 74

 Arpenans 122

 Faymont 123

 Les Aynans 158

 Lomont 210

 Lyoffans 198

 Magny-Danigon 160

 Magny-Jobert 59

 Moffans-et-Vacheresse 282

 Palante 102

 Vy-lès-Lure 287

 Total 1 954 1 946 - 0,4%
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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 34,35 abonnés/km) au
31/12/2021. (33,71 abonnés/km au 31/12/2020).

Le  nombre  d'habitants  par  abonné  (population  desservie  rapportée  au  nombre  d'abonné)  est  de  2,07
habitants/abonné au 31/12/2021. (2,1 habitants/abonné au 31/12/2020).

1.5. Volumes facturés

Volumes facturés durant
l'exercice 2020 en m3

Volumes facturés durant
l'exercice 2021 en m3 Variation en %

Abonnés domestiques (1)

Abonnés non domestiques / / /

Total des volumes facturés aux 
abonnés

158 977 158 767 -0,1%

(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 2020 en m3
Volumes exportés durant

l'exercice 2021 en m3 Variation en %

Total des volumes exportés

Volumes importés depuis…
Volumes importés durant

l'exercice 2020 en m3
Volumes importés durant

l'exercice 2021 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 31/12/2021 (0 au 31/12/2020).

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,
 46,36 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements,

soit un linéaire de collecte total de 56,66 km (56,66 km au 31/12/2020).
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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) Filtre Planté de Roseaux

Date de mise en service 01/01/2016

Commune d’implantation Les Aynans (70046)

Lieu-dit

Capacité nominale STEU en EH (1) 460

Nombre d’abonnés raccordés 158

Nombre d’habitants raccordés 296

Débit de référence journalier admissible en m3/j 71 m3/j 

Prescriptions de rejet

Soumise à 
  Autorisation en date du ... 10/06/2013

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet
Type de milieu récepteur Rivière 

Nom du milieu récepteur Ognon

Polluant autorisé
Concentration au point de

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

DBO5 35  et  ou 60

DCO 200  et  ou 60

MES 50  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
%

Pas de
contrôle en

2021
- - - - - - - - - - -

(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)
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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 210

Nombre d’habitants raccordés 405

Débit de référence journalier admissible en m3/j 60

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 35  et  ou 60

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
%

06/08/2021 Oui 2,4 96 22,1 85 3,7 96 7,2 64 1,6 28

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

Caractéristiques générales

Filière de traitement (cf. annexe) Bassin de lagunage naturel

Date de mise en service 2011

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

Lieu-dit
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Capacité nominale STEU en EH (1) 200

Nombre d’abonnés raccordés 171

Nombre d’habitants raccordés 383

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 35  et  ou 60

DCO 200  et  ou 60

MES -  et  ou 50

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
%

Visite SATE,
le 11/05/2021

Oui 1,5 - <30 - 4,9 - 3 - - -

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 102

Nombre d’habitants raccordés 223

Débit de référence journalier admissible en m3/j 43,8

Prescriptions de rejet

Soumise à 
  Autorisation en date du ...

  Déclaration en date du 29/06/2004
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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 35  et  ou 60

DCO 200  et  ou 60

MES /  et  ou 50

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
%

Pas de bilan
effectué en

2021
- - - - - - - - - - -

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 287

Nombre d’habitants raccordés 579

Débit de référence journalier admissible en m3/j 110

Prescriptions de rejet

Soumise à 
  Autorisation en date du ...

  Déclaration en date du ... 1979

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 35  et  ou 60

DCO 200  et  ou 60

MES -  et  ou 50
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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
%

06/04/2021 et
13/12/2021

Oui 3 97 20,7 91 7,9 93 - - - -

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) Filtre à Sable Planté de Roseaux

Date de mise en service Mars 2017

Commune d’implantation Arpenans (70029)

Lieu-dit

Capacité nominale STEU en EH (1) 330

Nombre d’abonnés raccordés 122

Nombre d’habitants raccordés 208

Débit de référence journalier admissible en m3/j 51

Prescriptions de rejet

Soumise à 
  Autorisation en date du ...

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet
Type de milieu récepteur Ruisseau

Nom du milieu récepteur Fondrison

Polluant autorisé
Concentration au point de

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

DBO5 35  et  ou 60

DCO 200  et  ou 60

MES -  et  ou 50

NGL -  et  ou -

NTK -  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges rejetées par l’ouvrage
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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
%

Pas de
contrôle

effectué en
2021

- - - - - - - - - - -

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 123

Nombre d’habitants raccordés 247

Débit de référence journalier admissible en m3/j 45

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 dit 'du Meunier'

Polluant autorisé
Concentration au point de

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

DBO5 35  et  ou 60

DCO 200  et  ou 60

MES -  et  ou 50

NGL -  et  ou -

NTK -  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges rejetées par l’ouvrage

Date du bilan 24h

Confo
rmité
(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
%

Pas de contrôle
effectué en 2021

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

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 35  et  ou 60

DCO 200  et  ou 60

MES  et  ou 50

NGL -  et  ou -

NTK -  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges rejetées par l’ouvrage

Date du bilan 24h

Confor
mité

(Oui/N
on)

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
%

Ouvrage n’est pas
soumis à

l’autosurveillance
- - - - - - - - - - -
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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 257 pour l’ensemble des communes raccordées

Nombre d’habitants raccordés
479 (correspond à 
la population de l’ensemble des communes raccordées)

Débit de référence journalier admissible en m3/j 62,4

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 35  et  ou 60

DCO 200  et  ou 60

MES -  et  ou 50

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
%

Pas de
contrôle

effectué en
2021

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)
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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 60

DCO -  et  ou 60

MES -  et  ou 50

NGL -  et  ou -

NTK -  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges rejetées par l’ouvrage

Date du bilan 24h

Confor
mité

(Oui/No
n)

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
%

Ouvrage n’est pas
soumis à

l’autosurveillance

STEU N°12 : Station de MAGNY-DANIGON - filtre planté de roseaux
Code Sandre de la station : 060970318001

Caractéristiques générales

Filière de traitement (cf. annexe) Filtre Planté de Roseaux

Date de mise en service

Commune d’implantation Magny-Danigon (70318)

Lieu-dit

Capacité nominale STEU en EH (1) 450

Nombre d’abonnés raccordés 160

Nombre d’habitants raccordés 353

Débit de référence journalier admissible en m3/j 227,5

Prescriptions de rejet

Soumise à 
  Autorisation en date du ...

  Déclaration en date du ... 05/07/2012
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Milieu récepteur du rejet
Type de milieu récepteur Ruisseau

Nom du milieu récepteur Le Scey

Polluant autorisé
Concentration au point de

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

DBO5 35  et  ou 60

DCO 200  et  ou 60

MES  et  ou 50

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
%

05/10/2021 Oui 4,3 92 33 76 36 36 21 25 0,46 6

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

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

Lieu-dit

Capacité nominale STEU en EH (1) 600

Nombre d’abonnés raccordés 282

Nombre d’habitants raccordés 617

Débit de référence journalier admissible en m3/j 96 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 35  et  ou 60

DCO 200  et  ou 60

MES -  et  ou 50

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
%

08/06/2021 Oui 14 87 72 68 19 82 34 20 5 -20

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 2020 en tMS Exercice 2021 en tMS

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

-

 Station de LOMONT
(Code Sandre : 060970306001)

-

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

-

 Station de PALANTE
(Code Sandre : 060970403001)

-

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

4,5

 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)

5
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 Total des boues produites 9,5

1.10.2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d’épuration

Boues évacuées entre le 1er janvier et le 31 décembre Exercice 2020 en tMS Exercice 2021 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)

3,2
4,5

 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
(Code Sandre : 060970313001)

0
0

 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)

1,8
5

 Total des boues évacuées 5 9,5

19



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 01/01/2021 et 01/01/2022 sont les suivants :

Au 01/01/2021 Au 01/01/2022

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 01/01/2021 Au 01/01/2022

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an)

Abonnement (1) 48,7 € 64,88 €

Part proportionnelle (€ HT/m3)

Prix au m³ 1,73 €/m3 1,69 €/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 0,16 €/m3

VNF rejet : 0 €/m3 0 €/m3

Autre : __________ 0 €/m3 0 €/m3

(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.
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Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération du 08/12/2020 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 01/01/2021 et au 01/01/2022 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Facture type Au 01/01/2021 en € Au 01/01/2022 en € Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 48,70 64,88 33,2%

Part proportionnelle 207,60 202,80 -2,3%

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

256,30 267,68 4,4%

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 19,20 6,7%

VNF Rejet : 0,00 0,00 ____%

Autre : __________ 0,00 0,00 ____%

TVA 27,43 28,69 4,6%

Montant des taxes et redevances pour  120 m3 45,43 47,89 5,4%

Total 301,73 315,57 4,6%

Prix TTC au m3 2,51 2,63 4,8%

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 01/01/2021

en €/m3
Prix au 01/01/2022

en €/m3

 Amblans-et-Velotte 1,73 1,69

 Andornay 2,22 1,94

 Arpenans 1,89 1,77

 Faymont 1,73 1,69

 Les Aynans 1,89 1,77

 Lomont 1,73 1,69

 Lyoffans 1,73 1,69

 Magny-Danigon 2,12 1,89

 Magny-Jobert 1,75 1,71

 Moffans-et-Vacheresse 1,73 1,69

 Palante 2,03 1,84

 Vy-lès-Lure 1,78 1,72

La facturation est effectuée avec une fréquence :
✔ annuelle
□ semestrielle
□ trimestrielle
□ quadrimestrielle
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2.3. Recettes

Recettes de la collectivité     :  

Type de recette Exercice 2020 en € Exercice 2021 en € Variation en %

Redevance eaux usées usage domestique 437 679
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 494 036 437 679 - 11%

Recettes globales     :   Total des recettes de vente d’eau au 31/12/2021 : 437 679 € (494 036 au 31/12/2020).

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 2021, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 96,43% des 2 018 abonnés potentiels
(94,65% pour 2020).

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.
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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

74%

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

Non  0 

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 

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 
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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 2021 (38 pour 
2020).

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 2021

Conformité exercice 2020
0 ou 100

Conformité exercice 2021
0 ou 100

 Station de LES-AYNANS
- filtre planté de roseaux

12,79 100 100

 Station de LOMONT 2,4 100 100

 Station de VELOTTE - 
bassin de lagunage naturel

13 100 100

 Station de PALANTE 37 100 100

 Station de VY-LES-
LURE

19,17 100 100

 Station d'ARPENANS - 
filtre à sable planté de 
roseaux

20 100 100

 Station de FAYMONT 1,8 100 100

 Station de LOMONTOT -
filtres plantés de roseaux

3,5 100 100

 Station d'AMBLANS 5,6 100 100

 Station de LYOFFANS 29 100 100

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

9 100 100

 Station de MAGNY-
DANIGON - filtre planté 
de roseaux

8,1 100 100

 Station de MOFFANS 14,2 100 100
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Pour l’exercice 2021, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est 100 (100 en 2020).

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 2021

Conformité exercice 2020
0 ou 100

Conformité exercice 2021
0 ou 100

 Station de LES-AYNANS
- filtre planté de roseaux

12,79 100 100

 Station de LOMONT 2,4 100 100

 Station de VELOTTE - 
bassin de lagunage naturel

13 100 100

 Station de PALANTE 37 100 100

 Station de VY-LES-
LURE

19,17 100 100

 Station d'ARPENANS - 
filtre à sable planté de 
roseaux

20 100 100

 Station de FAYMONT 1,8 100 100

 Station de LOMONTOT -
filtres plantés de roseaux

3,5 100 100

 Station d'AMBLANS 5,6 100 100

 Station de LYOFFANS 29 100 100

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

9 100 100

 Station de MAGNY-
DANIGON - filtre planté 
de roseaux

8,1 100 100

 Station de MOFFANS 14,2 100 100

Pour l'exercice 2021, l'indice global de conformité des équipements des STEU est 100 (100 en 2020).
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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 2021

Conformité exercice 2020
0 ou 100

Conformité exercice 2021
0 ou 100

 Station de LES-AYNANS
- filtre planté de roseaux

12,79 0 100

 Station de LOMONT 2,4 100 100

 Station de VELOTTE - 
bassin de lagunage naturel

13 100 100

 Station de PALANTE 37 100 100

 Station de VY-LES-
LURE

19,17 100 100

 Station d'ARPENANS - 
filtre à sable planté de 
roseaux

20 100 100

 Station de FAYMONT 1,8 100 100

 Station de LOMONTOT -
filtres plantés de roseaux

3,5 100 100

 Station d'AMBLANS 5,6 100 100

 Station de LYOFFANS 29 100 100

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

9 100 100

 Station de MAGNY-
DANIGON - filtre planté 
de roseaux

8,1 100 100

 Station de MOFFANS 14,2 100 100

Pour l'exercice 2021, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est  100 (95 en
2020).

3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la 
réglementation (P206.3)
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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 4,5

  Non conforme

Autre : ...
  Conforme

  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 4,5

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 5

  Non conforme

Autre : ...
  Conforme

  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 5

Pour l'exercice 2021, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est 94,7% (100%
en 2020).
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4.Financement des investissements  

4.1. Montants financiers

Exercice 2020 Exercice 2021

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier 
exercice budgétaire

0 34 767

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 2020 Exercice 2021

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €)
Commentaire: Selon le CA 2021

3 958 659 3 682 254,87

4.3. Amortissements

Pour l'exercice 2021, la dotation aux amortissements a été de 0 € (0 € en 2020).

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 €

Schéma Directeur d’Assainissement 382 843 382 843

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 €

En cours de préparation selon le Schéma Directeur / /
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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 2021, 0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0 €/m

3 pour l’année 2021 (0 €/m3 en 2020).

6.Tableau récapitulatif des indicateurs  

Valeur 2020 Valeur 2021

Indicateurs descriptifs des services

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

4 002 4 020

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] 5 9,5
D204.0 Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ [€/m³] 2,51 2,63

Indicateurs de performance

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

94,65% 96,43%

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

 38  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

95% 100%

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

100% 94,7%

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

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 (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 8 318 habitants au 31/12/2021 (8 409 au 31/12/2020).

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 2 922 abonnés au 31/12/2021 (2 898 au 31/12/2020).

La répartition des abonnés par commune est la suivante 

Commune
Nombre total

d'abonnés
31/12/2020

Nombre
d'abonnés 

domestiques au
31/12/2021

Nombre
d'abonnés 

non domestiques
au 31/12/2021

Nombre total
d'abonnés 

au 31/12/2021
Variation en %

 Lure

 Total 2 898 2 922 0,8%

5



Nombre d’abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d’assainissement : 2 950.

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 50 abonnés/km) au
31/12/2021. (49,76 abonnés/km au 31/12/2020).

Le  nombre  d'habitants  par  abonné  (population  desservie  rapportée  au  nombre  d'abonné)  est  de  2,85
habitants/abonné au 31/12/2021. (2,9 habitants/abonné au 31/12/2020).

1.5. Volumes facturés

Volumes facturés durant
l'exercice 2020 en m3

Volumes facturés durant
l'exercice 2021 en m3 Variation en %

Abonnés domestiques (1)

Abonnés non domestiques

Total des volumes facturés aux 
abonnés

391 304 380 217 -2,8%

(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 2020 en m3
Volumes exportés durant

l'exercice 2021 en m3 Variation en %

Total des volumes exportés

Volumes importés depuis…
Volumes importés durant

l'exercice 2020 en m3
Volumes importés durant

l'exercice 2021 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 3 au 31/12/2021 (1 au 31/12/2020).
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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,
 37,84 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements (Commentaire: Il  y eu l'extension du

réseau eau usée d'un longueur de 200m sur la commune de La Côte durant 2021.),
soit un linéaire de collecte total de 58,44 km (58,24 km au 31/12/2020).

_______ 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 2020 en tMS Exercice 2021 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 2020 en tMS Exercice 2021 en tMS

 Usine de dépollution de Lure
(Code Sandre : 060970310002)

240,44 296,5

 Total des boues évacuées 240,4 296,5
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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 01/01/2021 et 01/01/2022 sont les suivants :

Au 01/01/2021 Au 01/01/2022

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 01/01/2021 Au 01/01/2022

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an)

Abonnement (1) 0,73 € 15,24 €

Part proportionnelle (€ HT/m3)

Prix au m³ 0,4935 €/m3 0,4253 €/m3

 Autre : ........... ____ € ____ €

 Part du délégataire

Part fixe (€ HT/an)

Abonnement (1) 31,79 € 33,46 €

Part proportionnelle (€ HT/m3)

Prix au m³ 1,2772 €/m3 1,3047 €/m3

  Taxes et redevances

Taxes

Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

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

0,15 €/m3 0,16 €/m3

VNF rejet : 0 €/m3 ____ €/m3

Autre : __________ 0 €/m3 ____ €/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 01/01/2021 et au 01/01/2022 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Facture type Au 01/01/2021 en € Au 01/01/2022 en € Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 0,73 15,24 1 987,7%

Part proportionnelle 59,22 51,04 -13,8%

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

59,95 66,28 10,6%

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

Part fixe annuelle 31,79 33,46 5,2%

Part proportionnelle 153,26 156,56 2,1%

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

185,05 190,02 2,7%

Taxes et redevances

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

18,00 19,20 6,7%

VNF Rejet : 0,00 ____ ____%

Autre : __________ 0,00 ____ ____%

TVA 26,30 27,55 4,8%

Montant des taxes et redevances pour  120 m3 44,30 46,75 5,5%

Total 289,30 303,05 4,8%

Prix TTC au m3 2,41 2,53 5%

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 01/01/2021

en €/m3
Prix au 01/01/2022

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 2020 en € Exercice 2021 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 2020 en € Exercice 2021 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 31/12/2021 : 659 387 € (486 829 au 31/12/2020).
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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 2021, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 99,05% des 2 950 abonnés potentiels
(100% pour 2020).

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 2021 (70 pour 
2020).

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 2021

Conformité exercice 2020
0 ou 100

Conformité exercice 2021
0 ou 100

 Usine de dépollution de 
Lure

757 0 100
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Pour l’exercice 2021, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est 100 (0 en 2020).

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 2021

Conformité exercice 2020
0 ou 100

Conformité exercice 2021
0 ou 100

 Usine de dépollution de 
Lure

757 100 100

Pour l'exercice 2021, l'indice global de conformité des équipements des STEU est 100 (100 en 2020).

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 2021

Conformité exercice 2020
0 ou 100

Conformité exercice 2021
0 ou 100

 Usine de dépollution de 
Lure

757 0 100

Pour l'exercice 2021, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est 100 (0 en 2020).
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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 296
 (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 2021, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est 99,8% (100%
en 2020).
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4.Financement des investissements  

4.1. Montants financiers

Exercice 2020 Exercice 2021

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier 
exercice budgétaire

0 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 2020 Exercice 2021

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €)
Commentaire: Selon le CA 2021. Un seul budget pour l'ensemble du 
territoire. DSP et Régie incluses.

3 958 659 3 682 254,87

Montant remboursé durant l’exercice en €
en capital

en intérêts

4.3. Amortissements

Pour l'exercice 2021, la dotation aux amortissements a été de _______ € (_________ € en 2020).

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 €
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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 2021, le service a reçu _______ demandes d’abandon de créance et en a accordé _______.
2 912,8 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0,0077 €/m3 pour l’année 2021 (0,0001 €/m3

en 2020).

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 2020 Valeur 2021

Indicateurs descriptifs des services

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

8 409 8 318

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

1 3

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS] 240,4 296,5
D204.0 Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ [€/m³] 2,41 2,53

Indicateurs de performance

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

100% 99,05%

 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

0% 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

0% 100%

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

100% 99,8%

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

0,0001 0,0077
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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

 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 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) : 31/12/2021 
 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 6 319 habitants au 31/12/2021 (6 365 au 31/12/2020).

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 3 026 abonnés au 31/12/2021 (2 876 au 31/12/2020).

Commentaire: Correspond aux nombre d'abonné dans le périmètre du collecte soit: 
 
- Ex-Fay: 2205 abonnés 
- Vouhenans: 171 abonnés 
- Magny Vernois: 650 abonnés

La répartition des abonnés par commune est la suivante 

Commune
Nombre total

d'abonnés
31/12/2020

Nombre
d'abonnés 

domestiques au
31/12/2021

Nombre
d'abonnés 

non domestiques
au 31/12/2021

Nombre total
d'abonnés 

au 31/12/2021
Variation en %

 Froideterre

 Frotey-lès-Lure

 La Côte

 Magny-Vernois

 Roye

 Saint-Germain

 Vouhenans

 Total 2 876 3 026 5,2%
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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 40,78 abonnés/km) au
31/12/2021. (38,86 abonnés/km au 31/12/2020).

Le  nombre  d'habitants  par  abonné  (population  desservie  rapportée  au  nombre  d'abonné)  est  de  2,09
habitants/abonné au 31/12/2021. (2,21 habitants/abonné au 31/12/2020).

1.5. Volumes facturés

Volumes facturés durant
l'exercice 2020 en m3

Volumes facturés durant
l'exercice 2021 en m3 Variation en %

Abonnés domestiques (1)

Abonnés non domestiques

Total des volumes facturés aux 
abonnés

229 918 235 945 2,6%

(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 2020 en m3
Volumes exportés durant

l'exercice 2021 en m3 Variation en %

Total des volumes exportés

Volumes importés depuis…
Volumes importés durant

l'exercice 2020 en m3
Volumes importés durant

l'exercice 2021 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 31/12/2021 (0 au 31/12/2020).
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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,
 74,21 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements (Commentaire: En 2021, il y a eu une

extension de réseau d'eau usée sur la commune de La Côte.),
soit un linéaire de collecte total de 74,21 km (74,01 km au 31/12/2020).

_______ 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 2020 en tMS Exercice 2021 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 2020 en tMS Exercice 2021 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 01/01/2021 et 01/01/2022 sont les suivants :

Au 01/01/2021 Au 01/01/2022

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 01/01/2021 Au 01/01/2022

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an)

Abonnement (1) 24,45 € 39,75 €

Part proportionnelle (€ HT/m3)

Prix au m³ 0,58 €/m3 0,44 €/m3

 Autre : ........... ____ € ____ €

 Part du délégataire

Part fixe (€ HT/an)

Abonnement (1) 24,25 € 25,13 €

Part proportionnelle (€ HT/m3)

Prix au m³ 1,32 €/m3 1,34 €/m3

  Taxes et redevances

Taxes

Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

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

0,15 €/m3 0,16 €/m3

VNF rejet : 0 €/m3 ____ €/m3

Autre : __________ 0 €/m3 ____ €/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 01/01/2021 et au 01/01/2022 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Facture type Au 01/01/2021 en € Au 01/01/2022 en € Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 24,45 39,75 62,6%

Part proportionnelle 69,60 52,80 -24,1%

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

94,05 92,55 -1,6%

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

Part fixe annuelle 24,25 25,13 3,6%

Part proportionnelle 158,40 160,80 1,5%

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

182,65 185,93 1,8%

Taxes et redevances

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

18,00 19,20 6,7%

VNF Rejet : 0,00 ____ ____%

Autre : __________ 0,00 ____ ____%

TVA 29,47 29,77 1%

Montant des taxes et redevances pour  120 m3 47,47 48,97 3,2%

Total 324,17 327,45 1%

Prix TTC au m3 2,70 2,73 1,1%

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 01/01/2021

en €/m3
Prix au 01/01/2022

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 2020 en € Exercice 2021 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 2020 en € Exercice 2021 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 31/12/2021 : 392 771 € (242 553 au 31/12/2020).

Commentaire: Ex-SIE de FAYS= 263427  
Vouhenans= 31756 
Magny Vernois= 97588
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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 2021, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 99,28% des 3 048 abonnés potentiels
(94,36% pour 2020).

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

Non  0 

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 2021 (80 pour 
2020).

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 2021

Conformité exercice 2020
0 ou 100

Conformité exercice 2021
0 ou 100

STEU de 
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STEU de 

Pour l’exercice 2021, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est 100 (100 en 2020).

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 2021

Conformité exercice 2020
0 ou 100

Conformité exercice 2021
0 ou 100

STEU de 

STEU de 

Pour l'exercice 2021, l'indice global de conformité des équipements des STEU est ____ (____ en 2020).

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 2021

Conformité exercice 2020
0 ou 100

Conformité exercice 2021
0 ou 100

STEU de 

STEU de

Pour l'exercice 2021, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est ____ (____ en
2020).
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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 2021, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est ____% (____%
en 2020).
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4.Financement des investissements  

4.1. Montants financiers

Exercice 2020 Exercice 2021

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier 
exercice budgétaire

0 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 2020 Exercice 2021

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €)
Commentaire: Selon le CA 2021. Un seul budget pour l'ensemble du 
territoire. Régie et DSP incluses.

3 958 659 3 682 254,87

Montant remboursé durant l’exercice en €
en capital

en intérêts

4.3. Amortissements

Pour l'exercice 2021, la dotation aux amortissements a été de _______ € (_________ € en 2020).

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 €
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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 2021, 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 2021 (0 €/m3 en 2020).

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 2020 Valeur 2021

Indicateurs descriptifs des services

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

6 365 6 319

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] 2,7 2,73

Indicateurs de performance

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

94,36% 99,28%

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

 80  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% 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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assainissement non collectif : Régie
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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 

Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT

http://www.services.eaufrance.fr/
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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 : 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 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  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 1 025 habitants, pour un nombre total d’habitants résidents
sur le territoire du service de 4 924.

Commentaire concernant l’estimation de la population desservie : selon la population des 4 communes 100% ANC
et les ratios des autres communes.

Commentaire concernant le nombre d’habitants résidents sur le territoire du service : Selon la population dans le
périmètre de régie.
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Le taux de couverture de l'assainissement non collectif (population desservie rapporté à la population totale du
territoire couvert par le service) est de 20,82 % au 31/12/2021. (1,34 % au 31/12/2020).

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 2020 Exercice 2021

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 Oui Non

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 2021 est de 70 (100 en 2020).
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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 01/01/2021 et 01/01/2022 sont les suivants :

Tarifs Au 01/01/2021 Au 01/01/2022

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 2020 Exercice 2021

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 2020 Exercice 2021

Nombre d’installations contrôlées 
conformes ou mises en conformité

0 29

Nombre d’installations contrôlées depuis
la création du service

29 48

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

6 19

Taux de conformité en % 20,7 100
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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 2021 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 25 habitants, pour un nombre total d’habitants résidents sur
le territoire du service de 6 319.
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Commentaire concernant le nombre d’habitants résidents sur le territoire du service : J'ai renseigné en fonction de
la population concernées dans le périmètre de DSP.

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 31/12/2021. (0,4 % au 31/12/2020).

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 2020 Exercice 2021

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 Oui 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 2021 est de 100 (100 en 2020).
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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 01/01/2021 et 01/01/2022 sont les suivants :

Tarifs Au 01/01/2021 Au 01/01/2022

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 2020 Exercice 2021

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 2020 Exercice 2021

Nombre d’installations contrôlées 
conformes ou mises en conformité

0 0

Nombre d’installations contrôlées depuis
la création du service

1 2

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

1 1

Taux de conformité en % 100 50
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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 2021 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 25 habitants, pour un nombre total d’habitants résidents sur
le territoire du service de 8 314.
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Le taux de couverture de l'assainissement non collectif (population desservie rapporté à la population totale du
territoire couvert par le service) est de 0,3 % au 31/12/2021. (0,18 % au 31/12/2020).

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 2020 Exercice 2021

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 Oui 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 2021 est de 100 (100 en 2020).
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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 01/01/2021 et 01/01/2022 sont les suivants :

Tarifs Au 01/01/2021 Au 01/01/2022

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 2020 Exercice 2021

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 

4



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 2020 Exercice 2021

Nombre d’installations contrôlées 
conformes ou mises en conformité

0 5

Nombre d’installations contrôlées depuis
la création du service

14 22

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

2 3

Taux de conformité en % 14,3 36,4
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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 2021 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 o 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 ✔

Protection de l'ouvrage de
prélèvement (1) ✔

Traitement (1) ✔

Transfert ✔

Stockage (1) ✔

Distribution ✔
(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 o  Oui                                                           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 o Oui, date d’approbation2 : …………..    Non                             

1.2. Mode de gestion du service

 
Le service est exploité en 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 3 331 habitants au 31/12/2021 (3 304 au 31/12/2020).

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 1 551 abonnés au 31/12/2021 (1 542 au 31/12/2020).

La répartition des abonnés par commune est la suivante :

Commune
Nombre total

d’abonnés
31/12/2020

Nombre
d’abonnés 

domestiques au
31/12/2021

Nombre
d’abonnés 

Non domestiques
au 31/12/2021

Nombre total
d’abonnés 

au 31/12/2021
Variation en %

 Amblans-et-Velotte 178

 Andornay 79

 Faymont 132

 Genevreuille 73

 Lomont 225

 Lyoffans 204

 Magny-Danigon 202

 Malbouhans 162

 Moffans-et-Vacheresse 296

 Total 1 558 1 551 0 1 551 - 0,4%

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 25,43 abonnés/km au 
31/12/2021 (25,28 abonnés/km au 31/12/2020).

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de 2,15 
habitants/abonné au 31/12/2021 (2,14 habitants/abonné au 31/12/2020).

La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non domestique rapportée 
au nombre d'abonnés) est de 97,32 m3/abonné au 31/12/2021. (96,66 m3/abonné au 31/12/2020).
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1.5. Eaux brutes

1.5.1. Prélèvement sur les ressources en eau

 
Le service public d’eau potable prélève 253 288 m3 pour l’exercice 2021 (259 613 pour l’exercice 2020).

Ressource et 
implantation

Nature de la
ressource

Débits nominaux
(1) 

Volume prélevé
durant l’exercice

2020 en m3

Volume prélevé
durant l’exercice

2021 en m3
Variation en %

 Source de la Grande 
Pisole

31 023 36 261 16,9%

 Source de la Grande 
Fontaine

92 818 90 500 -2,5%

 Source de la Beaume 18 008 22 052 22,5%

 Forage du Mont 
Rebrassier

17 605 16 884 -4,1%

 Source de la Fontaine 
au Crible

12 370 18 988 53,5%

 Source Angle du Bois 2 163 1 668 -22,9%

 Source du Ruisseau 2 163 2 000 -7,5%

 Source Le Tunnel 
(Paquis)

22 754 21 272 -6,5%

 Source de l'Athé 17 605 12 663 -28,1%

 PRJ Source Goutte 
Jean (secours)

0 0 ____%

 Source du Bois du 
Boeuf

17 605 12 600 -28,4%
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 Source des Prés 2 163 1 900 -12,2%

 Source des Bois (Mont 
de Vannes)

23 336 16 500 -29,3%

 Total 259 613 253 288 -2,4%

(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 2020 en m3

Volume acheté durant
l’exercice 2021 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 2021

1.6.2. Production

 

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

Ressource
Volume produit

durant l’exercice 
2020 en m3

Volume produit
durant l’exercice

2021 en m3

Variation des
volumes produits

en %

Indice de
protection de la

ressource exercice
2021

 Source de la Grande Pisole 28 039 31 662 12,9% 40

 Source de la Grande Fontaine 92 818 90 467 -2,5% 80

 Source de la Beaume 16 207 20 877 28,8% 80

 Forage du Mont Rebrassier 15 950 14 070 -11,8% 40

 Source de la Fontaine au Crible 11 082 16 514 49% 80

 Source Angle du Bois 1 912 1 390 -27,3% 80

 Source du Ruisseau 1 912 1 500 -21,6% 80

 Source Le Tunnel (Paquis) 21 051 17 727 -15,8% 40

 Source de l'Athé 15 950 10 553 -33,8% 40

 PRJ Source Goutte Jean (secours) 0 0 ____% ____
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Production (V1)
231 229 m3

Importation (V2)
25 505 m3

Exportation (V3)
40 000 m3

Volume mis en distribution (V4)
216 734 m3

Volume consommé autorisé (V6)
158 644 m3

Pertes (V5)
58 090 m3

Consommations  comptabilisées (V7)
158 644 m3

Consommation sans comptage estimée(V8)
5 000 m3

Volume de service (V9)
2 700 m3

Consommation totale
166 344 m3



 Source du Bois du Boeuf 15 950 10 553 -33,8% 40

 Source des Prés 1 912 1 500 -21,6% 80

 Source des Bois (Mont de Vannes) 20 522 14 416 -29,8% 80

 Total du volume produit (V1) 243 305 231 229 -5% ____

1.6.3. Achats d’eaux traitées

  

Fournisseur

Volume acheté
durant 

l’exercice 
2020 en m3

Volume acheté

durant l’exercice

2021 en m3

Variation des
volumes achetés

en %

Indice de
protection de la

ressource exercice
2021

Total d’eaux traitées achetées (V2) 0 25 505 ____% 80
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1.6.4. Volumes vendus au cours de l’exercice

 

Acheteurs
Volumes vendus

durant 
l’exercice 2020 en m3

Volumes vendus
durant 

l’exercice 2021 en m3
Variation en %

Abonnés domestiques(1) 149 049 150 944 1,3%

Abonnés non domestiques 0 0 ____%

Total vendu aux abonnés (V7) 149 049 150 944 1,3%

Total vendu à d’autres services (V3) 28 246 40 000 41,6%
(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.
(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 de consommateur non-
domestique sur le territoire de régie.

1.6.5. Autres volumes

 

Exercice 2020 en
m3/an

Exercice 2021 en
m3/an

Variation en %

Volume consommation sans comptage (V8) 4 240 5 000 17,9%

Volume de service (V9) 2 637 2 700 2,4%
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1.6.6. Volume consommé autorisé

 
Exercice 2020 en

m3/an
Exercice 2021 en

m3/an
Variation en %

Volume consommé autorisé (V6) 155 926 158 644 1,7%

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 31/12/2021 (60,99
au 31/12/2020).
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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 01/01/2021 et 01/01/2022 sont les suivants :
Frais d’accès au service :  __________0_€ au 01/01/2021 

 ________  _0_€ au 01/01/2022

Tarifs
Au 01/01/2021 Au 01/01/2022

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an)

Abonnement DN 15mm
y compris location du compteur

54,77 € 64,34 €

Abonnement(1) DN ____

Part proportionnelle (€ HT/m3)

Prix au m³ de 0 à 150 m³ 1,2726 €/m3 1,3453 €/m3

Prix au m³ de 151 à 300 m³ 1,2561 €/m3 1,3122 €/m3

Prix au m³ au-delà de 300 m³ 1,2356 €/m3 1,2711 €/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 €/m3

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

VNF Prélèvement 0 €/m3 ____ €/m3

Autre :___________ 0 €/m3 ____ €/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 08 / 12 / 2020_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 01/01/2021 et au 01/01/2022 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Facture type Au 01/01/2021 en € Au 01/01/2022 en € Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 54,77 64,34 17,5%

Part proportionnelle 152,71 161,44 5,7%

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

207,48 225,78 8,8%

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 0,00 -100%

Redevance de pollution domestique (Agence de l’Eau) 33,60 33,60 0%

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

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

TVA 13,72 14,27 4%

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 55,72 47,87 -14,1%

Total 263,20 273,65 4%

Prix TTC au m3 2,19 2,28 4,1%
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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 01/01/2021

en €/m3
Prix au 01/01/2022

en €/m3

 Amblans-et-Velotte 1,3620 €

 Andornay 1,4120 €

 Faymont 1,1658 €

 Genevreuille 1,3060 €

 Lomont 1,5684 €

 Lyoffans 1,3786 €

 Magny-Danigon 1,3286 €

 Malbouhans 1,5120 €

 Moffans-et-Vacheresse 1,3453 €

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 2021 sont de  150 944 m3/an ( 149 049 m3/an en 2020).

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 2020 en € Exercice 2021 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 306 450 315 989 + 3,11 %

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 31/12/2021 : 315 989 € (306 450 € au 31/12/2020).
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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 2020

Nombre de
prélèvements non-

conformes 
exercice 2020

Nombre de
prélèvements

réalisés
exercice 2021

Nombre de
prélèvements non-

conformes 
exercice 2021

Microbiologie 57 0 65 2

Paramètres physico-chimiques 35 0 66 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 2020
Taux de conformité

exercice 2021

Microbiologie (P101.1) 100% 96,9%

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

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

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

Oui  10 

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 - 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 
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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 2020 Exercice 2021

Rendement du réseau 75,7 % 77,4 %
Indice linéaire de consommation (volumes consommés autorisés + 
volumes exportés journaliers par km de réseau hors branchement)
[m³ / jour / km]

8,27 8,92

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

69,3 % 69,6 %
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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 2021, l’indice linéaire des volumes non comptés est de 3 m3/j/km (3 en 2020).

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 2021, l’indice linéaire des pertes est de 2,6 m3/j/km (2,7 en 2020).
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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 2020 2020 2020 2020 2021

Linéaire renouvelé en km 0,06

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

Pour l'année 2021, le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est de 0,46% (0,46 en 2020).

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 2021, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est 66,8% (64,1% en 2020).
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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 2020 Exercice 2021

Nombre total des branchements 1 535
Nombre de branchements en plomb modifiés ou supprimés dans 
l'année
Nombre de branchements en plomb restants (en fin d'année) 10 à 20 non-identifiés
% 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 2020 Exercice 2021

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier 
exercice budgétaire

109 259 0

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 2021 fait apparaître les valeurs suivantes :

Exercice 2020 Exercice 2021

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) 887 588,55 1 089 625,61

Montant remboursé durant l’exercice en €
en capital

en intérêts

4.4. Amortissements

Pour l'année 2021, la dotation aux amortissements a été de  0 € ( 0 € en 2020).
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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 2021, 0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0 €/m3 pour l’année 2021 (0 €/m3 en
2020).

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 2020 Exercice 2021

Indicateurs descriptifs des 
services

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 3 304 3 331

D102.0
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [€/
m³]

2,19 2,28

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% 96,9%

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

100 100

P104.3 Rendement du réseau de distribution 75,7% 77,4%

P105.3
Indice linéaire des volumes non comptés 
[m³/km/jour]

3 3

P106.3
Indice linéaire de pertes en réseau 
[m³/km/jour]

2,7 2,6

P107.2
Taux moyen de renouvellement des réseaux
d'eau potable

0,46% 0,46%

P108.3
Indice d’avancement de la protection de la 
ressource en eau

64,1% 66,8%

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 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 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
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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) : ____ 
 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 3 090 habitants au 31/12/2021 (3 086 au 31/12/2020).

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 1 535 abonnés au 31/12/2021 (1 519 au 31/12/2020).

La répartition des abonnés par commune est la suivante :

Commune
Nombre total

d’abonnés
31/12/2020

Nombre
d’abonnés 

domestiques au
31/12/2021

Nombre
d’abonnés 

Non domestiques
au 31/12/2021

Nombre total
d’abonnés 

au 31/12/2021
Variation en %

 Arpenans

 Le Val-de-Gouhenans

 Les Aynans

 Magny-Vernois

 Vouhenans

 Vy-lès-Lure

 Total 1 519 1 535 1,1%

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 26,41 abonnés/km au 
31/12/2021 (26,13 abonnés/km au 31/12/2020).

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de 2,01 
habitants/abonné au 31/12/2021 (2,03 habitants/abonné au 31/12/2020).

La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non domestique rapportée 
au nombre d'abonnés) est de 164 m3/abonné au 31/12/2021. (124,08 m3/abonné au 31/12/2020).
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1.5. Eaux brutes

1.5.1. Prélèvement sur les ressources en eau

 
Le service public d’eau potable prélève 297 187 m3 pour l’exercice 2021 (288 985 pour l’exercice 2020).

Ressource et 
implantation

Nature de la
ressource

Débits nominaux
(1) 

Volume prélevé
durant l’exercice

2020 en m3

Volume prélevé
durant l’exercice

2021 en m3
Variation en %

 Forage des Aynans 
(Puits 1)

144 492 148 287 2,6%

 Forage des Aynans 
(Puits 2)

144 493 148 900 3%

 Total 288 985 297 187 2,8%

(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 2020 en m3

Volume acheté durant
l’exercice 2021 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 2021

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 
2020 en m3

Volume produit
durant l’exercice

2021 en m3

Variation des
volumes produits

en %

Indice de
protection de la

ressource exercice
2021

 Forage des Aynans (Puits 1) 144 492 141 226 -2,3% 80

 Forage des Aynans (Puits 2) 144 492 141 226 -2,3% 80

 Total du volume produit (V1) 288 984 282 452 -2,3% 80
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Production (V1)
282 452 m3

Importations (V2)
106 900 m3

Exportations (V3)
10 745 m3

Volume mis en distribution (V4)
378 607 m3

Pertes (V5)
90 408 m3

Consommation sans comptage estimée (V8)
250 m3

Volume de service (V9)
36 205 m3

Volume consommé autorisé (V6)
288 199 m3 Consommations comptabilisées (V7)

251 744 m3



1.6.3. Achats d’eaux traitées

  

Fournisseur

Volume acheté
durant 

l’exercice 
2020 en m3

Volume acheté

durant l’exercice

2021 en m3

Variation des
volumes achetés

en %

Indice de
protection de la

ressource exercice
2021

Total d’eaux traitées achetées (V2) 125 730 106 900 -15% 100

1.6.4. Volumes vendus au cours de l’exercice

 

Acheteurs
Volumes vendus

durant 
l’exercice 2020 en m3

Volumes vendus
durant 

l’exercice 2021 en m3
Variation en %

Abonnés domestiques(1) 188 475 216 343 14,8%

Abonnés non domestiques 0 35 401 ____%

Total vendu aux abonnés (V7) 188 475 251 744 33,6%

Service de (2)

Service de (2)

Total vendu à d’autres services (V3) 104 739 10 745 -89,7%

(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 : Selon le RAD 2021, il y a eu 35 401 
m3 vendus aux abonnées non-domestique, soit les pâtures sur l'ensemble du syndicat.

Commentaire concernant le total vendu à d’autres services : Il y a eu une erreur de renseignement lors des 
précédentes saisies. Selon le RAD 2021 du SIE de GOUHENANS: 
 
Volumes vendus aux autres services sont: 
 
2019= 20638 
2020=18750 
2021=10745 
 
Les valeurs renseignées étaient les valeurs des volumes vendus aux abonnés (calculé au prorata des communes sur 
le territoire de la CCPL je pense)

1.6.5. Autres volumes

 

Exercice 2020 en
m3/an

Exercice 2021 en
m3/an

Variation en %

Volume consommation sans comptage (V8) 390 250 -35,9%

Volume de service (V9) 31 055 36 205 16,6%
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1.6.6. Volume consommé autorisé

 
Exercice 2020 en

m3/an
Exercice 2021 en

m3/an
Variation en %

Volume consommé autorisé (V6) 219 920 288 199 31,1%

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 31/12/2021 (58,13
au 31/12/2020).
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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 01/01/2021 et 01/01/2022 sont les suivants :
Frais d’accès au service :  ___________€ au 01/01/2021 

 ___________€ au 01/01/2022

Tarifs
Au 01/01/2021 Au 01/01/2022

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an)

Abonnement DN 15mm
y compris location du compteur

7,64 € 7,64 €

Abonnement(1) DN ____

Part proportionnelle (€ HT/m3)

Prix au m³ de 0 à 150 m³ 0,7399 €/m3 0,8658 €/m3

Prix au m³ de 151 à 300 m³ 0,6995 €/m3 0,8205 €/m3

Prix au m³ au-delà de 300 m³ 0,6491 €/m3 0,7648 €/m3

 Autre : _____________                   €                   €

 Part du délégataire

Part fixe (€ HT/an)

Abonnement (1)

y compris location du compteur
68,16 € 68,16 €

Part proportionnelle (€ HT/m3)

Prix au m³ 0,4259 €/m3 0,4261 €/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 0,082 €/m3

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

VNF Prélèvement 0 €/m3 ____ €/m3

Autre :___________ 0 €/m3 ____ €/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 01/01/2021 et au 01/01/2022 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Facture type Au 01/01/2021 en € Au 01/01/2022 en € Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 7,64 7,64 0%

Part proportionnelle 88,79 103,90 17%

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

96,43 111,54 15,7%

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

Part fixe annuelle 68,16 68,16 0%

Part proportionnelle 51,11 51,13 0%

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

119,27 119,29 0%

Taxes et redevances

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

8,40 9,84 17,1%

Redevance de pollution domestique (Agence de l’Eau) 33,60 33,60 0%

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

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

TVA 14,17 15,08 6,4%

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 56,17 58,52 4,2%

Total 271,87 289,35 6,4%

Prix TTC au m3 2,27 2,41 6,2%
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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 01/01/2021

en €/m3
Prix au 01/01/2022

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 2021 sont de ______m3/an (_____m3/an en 2020).

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 2020 en € Exercice 2021 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 2020 en € Exercice 2021 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 31/12/2021 : 162 327 € (187 703 € au 31/12/2020).
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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 2020

Nombre de
prélèvements non-

conformes 
exercice 2020

Nombre de
prélèvements

réalisés
exercice 2021

Nombre de
prélèvements non-

conformes 
exercice 2021

Microbiologie 22 0 23 0

Paramètres physico-chimiques 16 0 12 7

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 2020
Taux de conformité

exercice 2021

Microbiologie (P101.1) 100% 100%

Paramètres physico-chimiques (P102.1) 100% 41,7%

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

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

98%

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 - 91

(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 2020 Exercice 2021

Rendement du réseau 78,3 % 76,8 %
Indice linéaire de consommation (volumes consommés autorisés + 
volumes exportés journaliers par km de réseau hors branchement)
[m³ / jour / km]

15,3 14,09

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

60,8 % 66,5 %
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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 2021, l’indice linéaire des volumes non comptés est de 6 m3/j/km (5,7 en 2020).

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 2021, l’indice linéaire des pertes est de 4,3 m3/j/km (4,2 en 2020).
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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 2020 2020 2020 2020 2021

Linéaire renouvelé en km

Au cours des 5 dernières années, 0,61 km de linéaire de réseau ont été renouvelés.

Pour l'année 2021, le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est de 0,21% (0,21 en 2020).

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 2021, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est 85,5% (86,1% en 2020).

Commentaire : Les volumes prélevés déclarés précédemment étaient le résultat d'une estimation dans l'ordre de 5%
de plus que le volume produit. A l'heure actuel nous n'avons pas de débitmètre pour mesurer les débits exacts.

21



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 2020 Exercice 2021

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 2020 Exercice 2021

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier 
exercice budgétaire

14 728 0

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 2021 fait apparaître les valeurs suivantes :

Exercice 2020 Exercice 2021

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) 887 588 1 089 625,61

Montant remboursé durant l’exercice en €
en capital

en intérêts

4.4. Amortissements

Pour l'année 2021, la dotation aux amortissements a été de _______ € (_________ € en 2020).
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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 2021, 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 2021 (0 €/m3 en 2020).

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 2020 Exercice 2021

Indicateurs descriptifs des 
services

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 3 086 3 090

D102.0
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [€/
m³]

2,27 2,41

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% 41,7%

 P103.2B 
Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux d'eau potable

90 91

P104.3 Rendement du réseau de distribution 78,3% 76,8%

P105.3
Indice linéaire des volumes non comptés 
[m³/km/jour]

5,7 6

P106.3
Indice linéaire de pertes en réseau 
[m³/km/jour]

4,2 4,3

P107.2
Taux moyen de renouvellement des réseaux
d'eau potable

0,21% 0,21%

P108.3
Indice d’avancement de la protection de la 
ressource en eau

86,1% 85,5%

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
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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 (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 8 318 habitants au 31/12/2021 (8 409 au 31/12/2020).

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 3 104 abonnés au 31/12/2021 (3 064 au 31/12/2020).

La répartition des abonnés par commune est la suivante :

Commune
Nombre total

d’abonnés
31/12/2020

Nombre
d’abonnés 

domestiques au
31/12/2021

Nombre
d’abonnés 

Non domestiques
au 31/12/2021

Nombre total
d’abonnés 

au 31/12/2021
Variation en %

 Lure

 Total 3 064 3 104 1,3%

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 48,01 abonnés/km au 
31/12/2021 (49,21 abonnés/km au 31/12/2020).

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de 2,68 
habitants/abonné au 31/12/2021 (2,74 habitants/abonné au 31/12/2020).

La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non domestique rapportée 
au nombre d'abonnés) est de 228,86 m3/abonné au 31/12/2021. (217,94 m3/abonné au 31/12/2020).
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1.5. Eaux brutes

1.5.1. Prélèvement sur les ressources en eau

 
Le service public d’eau potable prélève 1 110 200 m3 pour l’exercice 2021 (____ pour l’exercice 2020).

Ressource et 
implantation

Nature de la
ressource

Débits nominaux
(1) 

Volume prélevé
durant l’exercice

2020 en m3

Volume prélevé
durant l’exercice

2021 en m3
Variation en %

 Source Fontenotte ____ 11 ____%

 Source Pécot ____ 11 ____%

 Source Sapin ____ 11 ____%

 Puits 0 0 ____%

 Puits 1 et 2  St 
Germain

1 055 320 1 110 100 5,2%

 Source Plainet 2 ____ 11 ____%

 Source Ghézi n° 2 ____ 11 ____%

 Source Guézi n°1 ____ 11 ____%

 Source de la Mûre ____ 12 ____%

 Source Plainet 1 ____ 11 ____%

 Source Plainet 3 ____ 11 ____%

 Total 1 055 320 1 110 200 5,2%
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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 2020 en m3

Volume acheté durant
l’exercice 2021 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 2021

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 
2020 en m3

Volume produit
durant l’exercice

2021 en m3

Variation des
volumes produits

en %

Indice de
protection de la

ressource exercice
2021

 Source Fontenotte 4 10 150% 50

 Source Pécot 4 10 150% 50

 Source Sapin 4 10 150% 50

 Puits 0 0 ____% 50

 Puits 1 et 2  St Germain 1 046 450 1 018 441 -2,7% 40

 Source Plainet 2 4 10 150% 50

 Source Ghézi n° 2 4 10 150% 50

 Source Guézi n°1 4 10 150% 50

 Source de la Mûre 8 11 37,5% 50

 Source Plainet 1 4 10 150% 50

 Source Plainet 3 4 10 150% 50
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Production (V1)
1 018 532 m3

Importations (V2)
0 m3

Exportations (V3)
134 978 m3

Volume mis en distribution (V4)
883 554 m3

Pertes (V5)
158 488 m3

Consommation sans comptage estimée (V8)
200 m3

Volume de service (V9)
14 497 m3

Volume consommé autorisé (V6)
725 066 m3 Consommations comptabilisées (V7)

710 369 m3



 Total du volume produit (V1) 1 046 490 1 018 532 -2,7% 40

1.6.3. Achats d’eaux traitées

  

Fournisseur

Volume acheté
durant 

l’exercice 
2020 en m3

Volume acheté

durant l’exercice

2021 en m3

Variation des
volumes achetés

en %

Indice de
protection de la

ressource exercice
2021

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 2020 en m3

Volumes vendus
durant 

l’exercice 2021 en m3
Variation en %

Abonnés domestiques(1) 667 768 710 369 6,4%

Abonnés non domestiques 0 0 ____%

Total vendu aux abonnés (V7) 667 768 710 369 6,4%

Service de (2)

Service de (2)

Total vendu à d’autres services (V3) 181 439 134 978 -25,6%
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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 : Il n'y a pas de volume comptabilisé 
domestique pour l'an 2021.

1.6.5. Autres volumes

 

Exercice 2020 en
m3/an

Exercice 2021 en
m3/an

Variation en %

Volume consommation sans comptage (V8) 450 200 -55,6%

Volume de service (V9) 7 320 14 497 98%

1.6.6. Volume consommé autorisé

 
Exercice 2020 en

m3/an
Exercice 2021 en

m3/an
Variation en %

Volume consommé autorisé (V6) 675 538 725 066 7,3%
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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 64,65 kilomètres au 31/12/2021 (62,27
au 31/12/2020).

Commentaire   : La différence de linéaire constatée provient de la mise à jour des plans sur le système SIG de
délégataire "VEOLIA".
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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 01/01/2021 et 01/01/2022 sont les suivants :
Frais d’accès au service :  ___________€ au 01/01/2021 

 ___________€ au 01/01/2022

Tarifs
Au 01/01/2021 Au 01/01/2022

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an)

Abonnement DN 15mm
y compris location du compteur

0,03 € 6,92 €

Abonnement(1) DN ____

Part proportionnelle (€ HT/m3)

Prix au m³ de 0 à 150 m³ 0,1611 €/m3 0,2631 €/m3

Prix au m³ de 151 à 30 000 m³ 0,1322 €/m3 0,3501 €/m3

Prix au m³ de 30 001 à 60 000 m³ 0,3453 €/m3 0,4257 €/m3

Prix au m³ au-delà de 60 000 m³ 0,6696 €/m3 0,7589 €/m3

 Autre : _____________                   €                   €

 Part du délégataire

Part fixe (€ HT/an)

Abonnement (1)

y compris location du compteur
45,17 € 47,85 €

Part proportionnelle (€ HT/m3)

Prix au m³ de 0 à 30 000 m³ 0,8787 €/m3 0,9418 €/m3

Prix au m³ de 30 001 à 60 000 m³ 0,6656 €/m3 0,6838 €/m3

Prix au m³ au-delà de 60 000 m³ 0,3413 €/m3 0,3506 €/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) 0,28 €/m3 0,28 €/m3

VNF Prélèvement 0 €/m3 ____ €/m3

Autre :___________ 0 €/m3 ____ €/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 01/01/2021 et au 01/01/2022 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Facture type Au 01/01/2021 en € Au 01/01/2022 en € Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 0,03 6,92 22 966,7%

Part proportionnelle 19,33 31,57 63,3%

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

19,36 38,49 98,8%

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

Part fixe annuelle 45,17 47,85 5,9%

Part proportionnelle 105,44 113,02 7,2%

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

150,61 160,87 6,8%

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) 33,60 33,60 0%

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

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

TVA 11,66 13,27 13,9%

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 53,66 55,27 3%

Total 223,63 254,63 13,9%

Prix TTC au m3 1,86 2,12 14%
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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 01/01/2021

en €/m3
Prix au 01/01/2022

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
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Les volumes facturés au titre de l’année 2021 sont de ______m3/an (_____m3/an en 2020).

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 2020 en € Exercice 2021 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 2020 en € Exercice 2021 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 31/12/2021 : 682 004 € (639 690 € au 31/12/2020).
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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 2020

Nombre de
prélèvements non-

conformes 
exercice 2020

Nombre de
prélèvements

réalisés
exercice 2021

Nombre de
prélèvements non-

conformes 
exercice 2021

Microbiologie 44 0 43 1

Paramètres physico-chimiques 45 0 44 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 2020
Taux de conformité

exercice 2021

Microbiologie (P101.1) 100% 97,7%

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 2020 Exercice 2021

Rendement du réseau 81,9 % 84,4 %
Indice linéaire de consommation (volumes consommés autorisés + 
volumes exportés journaliers par km de réseau hors branchement)
[m³ / jour / km]

37,7 36,45

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

77,2 % 80,4 %
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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 2021, l’indice linéaire des volumes non comptés est de 7,3 m3/j/km (8,7 en 2020).

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 2021, l’indice linéaire des pertes est de 6,7 m3/j/km (8,3 en 2020).
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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 2020 2020 2020 2020 2021

Linéaire renouvelé en km

Au cours des 5 dernières années, 1,2 km de linéaire de réseau ont été renouvelés.

Pour l'année 2021, le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est de 0,37% (0,39 en 2020).

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 2021, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est 40% (40% en 2020).
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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 2020 Exercice 2021

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 2020 Exercice 2021

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier 
exercice budgétaire

84 699 0

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 2021 fait apparaître les valeurs suivantes :

Exercice 2020 Exercice 2021

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) 887 588 1 089 625,61

Montant remboursé durant l’exercice en €
en capital

en intérêts

4.4. Amortissements

Pour l'année 2021, la dotation aux amortissements a été de _______ € (_________ € en 2020).
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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 2021, le service a reçu _______ demandes d’abandon de créance et en a accordé _______.
6 698 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0,0094 €/m3 pour l’année 2021 (0,0099 €/m3

en 2020).

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 2020 Exercice 2021

Indicateurs descriptifs des 
services

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 8 409 8 318

D102.0
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [€/
m³]

1,86 2,12

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% 97,7%

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 81,9% 84,4%

P105.3
Indice linéaire des volumes non comptés 
[m³/km/jour]

8,7 7,3

P106.3
Indice linéaire de pertes en réseau 
[m³/km/jour]

8,3 6,7

P107.2
Taux moyen de renouvellement des réseaux
d'eau potable

0,39% 0,37%

P108.3
Indice d’avancement de la protection de la 
ressource en eau

40% 40%

P109.0
Montant des abandons de créance ou des 
versements à un fonds de solidarité [€/m³]

0,0099 0,0094

25



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PAYS DE LURE

eau potable : DSP Véolia Ex-Syndicat du
Chérimont

Rapport annuel 
sur le Prix et la Qualité du Service 

public de l’eau potable

Exercice 2021

1



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 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 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
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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) : ____ 
 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 5 128 habitants au 31/12/2021 (5 273 au 31/12/2020).

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 2 577 abonnés au 31/12/2021 (2 539 au 31/12/2020).

La répartition des abonnés par commune est la suivante :

Commune
Nombre total

d’abonnés
31/12/2020

Nombre
d’abonnés 

domestiques au
31/12/2021

Nombre
d’abonnés 

Non domestiques
au 31/12/2021

Nombre total
d’abonnés 

au 31/12/2021
Variation en %

 Froideterre

 Frotey-lès-Lure

 La Côte

 La Neuvelle-lès-Lure

 Magny-Jobert

 Palante

 Roye

 Saint-Germain

 Total 2 539 2 577 1,5%

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 31,34 abonnés/km au 
31/12/2021 (31,06 abonnés/km au 31/12/2020).

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de 1,99 
habitants/abonné au 31/12/2021 (2,08 habitants/abonné au 31/12/2020).
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La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non domestique rapportée 
au nombre d'abonnés) est de 91,08 m3/abonné au 31/12/2021. (94,32 m3/abonné au 31/12/2020).

1.5. Eaux brutes

1.5.1. Prélèvement sur les ressources en eau

 
Le service public d’eau potable prélève 295 389 m3 pour l’exercice 2021 (278 673 pour l’exercice 2020).

Ressource et 
implantation

Nature de la
ressource

Débits nominaux
(1) 

Volume prélevé
durant l’exercice

2020 en m3

Volume prélevé
durant l’exercice

2021 en m3
Variation en %

 Sources du Cherimont 135 059 139 513 3,3%

 Puits de La Neuvelle 
(Forage Saint-Germain)

143 614 155 876 8,5%

 Total 278 673 295 389 6%

(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 2020 en m3

Volume acheté durant
l’exercice 2021 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 2021

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 
2020 en m3

Volume produit
durant l’exercice

2021 en m3

Variation des
volumes produits

en %

Indice de
protection de la

ressource exercice
2021

 Sources du Cherimont 133 821 138 529 3,5% 80

 Puits de La Neuvelle (Forage Saint-
Germain)

142 614 154 800 8,5% 80

 Total du volume produit (V1) 276 435 293 329 6,1% 80
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Production (V1)
293 329 m3

Importations (V2)
28 078 m3

Exportations (V3)
14 492 m3

Volume mis en distribution (V4)
306 915 m3

Pertes (V5)
65 913 m3

Consommation sans comptage estimée (V8)
300 m3

Volume de service (V9)
6 000 m3

Volume consommé autorisé (V6)
241 002 m3 Consommations comptabilisées (V7)

234 702 m3



1.6.3. Achats d’eaux traitées

  

Fournisseur

Volume acheté
durant 

l’exercice 
2020 en m3

Volume acheté

durant l’exercice

2021 en m3

Variation des
volumes achetés

en %

Indice de
protection de la

ressource exercice
2021

Total d’eaux traitées achetées (V2) 55 709 28 078 -49,6% 100

1.6.4. Volumes vendus au cours de l’exercice

 

Acheteurs
Volumes vendus

durant 
l’exercice 2020 en m3

Volumes vendus
durant 

l’exercice 2021 en m3
Variation en %

Abonnés domestiques(1) 239 473 234 702 -2%

Abonnés non domestiques 0 0 ____%

Total vendu aux abonnés (V7) 239 473 234 702 -2%

Service de (2)

Service de (2)

Total vendu à d’autres services (V3) 15 048 14 492 -3,7%

(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 d'abonné non-domestique 
sur le territoire de la DSP Véolia Ex-Chérimont.

1.6.5. Autres volumes

 

Exercice 2020 en
m3/an

Exercice 2021 en
m3/an

Variation en %

Volume consommation sans comptage (V8) 663 300 -54,8%

Volume de service (V9) 6 500 6 000 -7,7%

1.6.6. Volume consommé autorisé

 
Exercice 2020 en

m3/an
Exercice 2021 en

m3/an
Variation en %

Volume consommé autorisé (V6) 246 636 241 002 -2,3%

1.7. Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)

 
Le linéaire du réseau de canalisations du service public d’eau potable est de 82,24 kilomètres au 31/12/2021 (81,75
au 31/12/2020).
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Commentaire  : Il y a eu 490 m d'extension en 2021.
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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 01/01/2021 et 01/01/2022 sont les suivants :
Frais d’accès au service :  ___________€ au 01/01/2021 

 ___________€ au 01/01/2022

Tarifs
Au 01/01/2021 Au 01/01/2022

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an)

Abonnement DN 15mm
y compris location du compteur

30,36 € 39,09 €

Abonnement(1) DN ____

Part proportionnelle (€ HT/m3)

Prix au m³ de 0 à 150 m³ 0,5678 €/m3 0,6039 €/m3

Prix au m³ de 151 à 300 m³ 0,5754 €/m3 0,6079 €/m3

Prix au m³ au-delà de 300 m³ 0,525 €/m3 0,5519 €/m3

 Autre : _____________                   €                   €

 Part du délégataire

Part fixe (€ HT/an)

Abonnement (1)

y compris location du compteur
24,41 € 25,25 €

Part proportionnelle (€ HT/m3)

Prix au m³ de 0 à 150 m³ 0,598 €/m3 0,688 €/m3

Prix au m³ au-delà de 150 m³ 0,55 €/m3 0,639 €/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 0,057 €/m3

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

VNF Prélèvement 0 €/m3 ____ €/m3

Autre :___________ 0 €/m3 ____ €/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 01/01/2021 et au 01/01/2022 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Facture type Au 01/01/2021 en € Au 01/01/2022 en € Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 30,36 39,09 28,8%

Part proportionnelle 68,14 72,47 6,3%

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

98,50 111,56 13,3%

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

Part fixe annuelle 24,41 25,25 3,4%

Part proportionnelle 71,76 82,56 15,1%

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

96,17 107,81 12,1%

Taxes et redevances

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

8,40 6,84 -18,6%

Redevance de pollution domestique (Agence de l’Eau) 33,60 33,60 0%

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

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

TVA 13,02 14,29 9,8%

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 55,02 54,73 -0,5%

Total 249,69 274,10 9,8%

Prix TTC au m3 2,08 2,28 9,6%
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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 01/01/2021

en €/m3
Prix au 01/01/2022

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 2021 sont de ______m3/an (_____m3/an en 2020).

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 2020 en € Exercice 2021 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 2020 en € Exercice 2021 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 31/12/2021 : 219 107 € (204 462 € au 31/12/2020).
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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 2020

Nombre de
prélèvements non-

conformes 
exercice 2020

Nombre de
prélèvements

réalisés
exercice 2021

Nombre de
prélèvements non-

conformes 
exercice 2021

Microbiologie 27 0 26 1

Paramètres physico-chimiques 12 0 9 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 2020
Taux de conformité

exercice 2021

Microbiologie (P101.1) 100% 96,2%

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

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 
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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 2020 Exercice 2021

Rendement du réseau 78,8 % 79,5 %
Indice linéaire de consommation (volumes consommés autorisés + 
volumes exportés journaliers par km de réseau hors branchement)
[m³ / jour / km]

8,77 8,51

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

75,5 % 76,5 %
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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 2021, l’indice linéaire des volumes non comptés est de 2,4 m3/j/km (2,6 en 2020).

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 2021, l’indice linéaire des pertes est de 2,2 m3/j/km (2,4 en 2020).

19



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 2020 2020 2020 2020 2021

Linéaire renouvelé en km

Au cours des 5 dernières années, 0,7 km de linéaire de réseau ont été renouvelés.

Pour l'année 2021, le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est de 0,17% (0,11 en 2020).

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 2021, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est 81,7% (83,4% en 2020).
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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 2020 Exercice 2021

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 2020 Exercice 2021

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier 
exercice budgétaire

69 336 50 900

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 2021 fait apparaître les valeurs suivantes :

Exercice 2020 Exercice 2021

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) 887 588 1 089 625,61

Montant remboursé durant l’exercice en €
en capital

en intérêts

4.4. Amortissements

Pour l'année 2021, la dotation aux amortissements a été de _______ € (_________ € en 2020).
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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 2021, 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 2021 (0 €/m3 en 2020).

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 2020 Exercice 2021

Indicateurs descriptifs des 
services

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 5 273 5 128

D102.0
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [€/
m³]

2,08 2,28

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% 96,2%

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 78,8% 79,5%

P105.3
Indice linéaire des volumes non comptés 
[m³/km/jour]

2,6 2,4

P106.3
Indice linéaire de pertes en réseau 
[m³/km/jour]

2,4 2,2

P107.2
Taux moyen de renouvellement des réseaux
d'eau potable

0,11% 0,17%

P108.3
Indice d’avancement de la protection de la 
ressource en eau

83,4% 81,7%

P109.0
Montant des abandons de créance ou des 
versements à un fonds de solidarité [€/m³]

0 0
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Département de la Haute Saône

au contrat pour l’exploitation par affermage du service

d'eau potable passé entre le

La Communauté de Communes du Pays de Lure

et

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX



Entre

La Communauté de Communes du Pays de Lure, représentée par sa Présidente,
Madame Isabelle ARNOULD, dûment habilité à la signature du présent avenant par
délibération du conseil communautaire en date du xxxxx et désignée dans ce qui suit « La
Collectivité»,

d’une part

Et :

La Société Veolia Eau — Compagnie Générale des Eaux, Société en Commandite par
Actions au capital de 2 207 287 341 euros, inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris sous le numéro 572 025 526 dont le Siège Social est situé 21, rue la
Boétie — 750008 PARIS, représentée par Monsieur Pierre MINOT, agissant en qualité de
Directeur du Territoire Franche-Comté,dûment habilité à la signature du présent avenant et
désignée ci-après  « le Délégataire ».

d'autre part

II A ÉTÉ EXPOSÉ

Les communes de Froideterre, Frotey lès Lure, La Côte, Roye, Saint Germain, La Neuvelle lès
Lure, Magny Jobert et Palante avaient transféré leurs compétences eau potable au Syndicat
Intercommunal d’Eau du Chérimont.

Le SIE du Chérimont a confié, par contrat d’affermage, à VEOLIA EAU COMPAGNIE
GENERALE DES EAUX, l’exploitation de son service d’eau potable. Ce contrat a été reçu en
sous-préfecture de Lure le 29/12/2009 et prévoit une date d’effet à compter du 1er janvier 2010
pour une durée de 12 ans (fin le 31 décembre 2021, sauf résiliation anticipée).

Par arrêté du 10 septembre 2018, la compétence eau potable de ces communes est exercée
par la Communauté de Communes du Pays de Lure, depuis le 1er janvier 2019. Depuis cette
date, la Communauté de Communes se substitue au SIE du Chérimont en tant que partie au
contrat. Le SIE du Chérimont a été dissous par arrêté du 21 septembre 2018.

L’avenant n°1 au contrat d’affermage, en date du 10 janvier 2022, a prolongé la date
d’échéance du contrat au 31 décembre 2023.

La Collectivité exerce à ce jour la compétence Eau Potable sur deux périmètres distincts, sur
lesquels coexistent autant de Règlement du Service de l’Eau. Dans l’objectif d’homogénéiser et
d’actualiser les règles applicables aux abonnés, la Collectivité entend modifier le règlement du
service public de l’eau potable sur le périmètre du contrat existant.

Du fait de l’évolution des technologies, et afin de permettre une meilleure accessibilité par les
abonnés, les modalités d’accès au Règlement du Service sont précisées.

En outre, et considérant l’évolution rapide des coûts des facteurs de production, il apparaît que
pour mieux refléter les évolutions constatées et dans un contexte spécifique de hausse des prix
des matières premières et de pénurie, il convient d'ajuster la fréquence d'actualisation des
formules d’indexation.

Par ailleurs, La Collectivité est attachée au respect des principes de la République, ainsi qu’aux
valeurs du service public. La loi n°2021-1109 du 24 août 2021 impose l’intégration, avant le 25
août 2022, de clauses contractuelles relatives au respect au profit des usagers des trois
principes suivants :



- l’égalité des usagers devant le service public
- le respect du principe de laïcité
- le principe de neutralité du service public

Enfin, des modifications sont apportées aux modalités d’indexation du tarif de base afin de mieux
représenter l’impact sur l’équilibre économique du contrat des fluctuations des prix, tant à la
hausse qu'à la baisse, en appliquant l’indexation des tarifs sur une période semestrielle plutôt
qu’annuelle. L’indexation des prix unitaires des travaux prévus à l’article 9.1 est optimisée.

En conséquence, et conformément aux dispositions des articles R.3135-5 et R3135-7 du Code
de la Commande Publique, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1

TRANSMISSION DU RÈGLEMENT DU SERVICE

le cinquième paragraphe de l’article 5.1 - Règlement du Service du contrat initial est modifié
comme suit:

“Toute modification du règlement de service nécessite une délibération de l'assemblée de la
Collectivité, notifiée au Délégataire. La première facture d’eau adressée aux abonnés
consécutive mentionne la modification, et indique l’adresse électronique où le règlement
applicable est consultable”.

ARTICLE 2

MODIFICATION  DU RÈGLEMENT DE SERVICE

Un règlement du service modifié, arrêté d'un commun accord entre le Délégataire et la
Collectivité, après délibération de cette dernière, est annexé au présent avenant. Il se substitue à
tout règlement antérieur.

ARTICLE 3

RESPECT DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ ET DE NEUTRALITÉ DU SERVICE PUBLIC

Un nouvel article 5.6 est inséré dans les dispositions contractuelles:

“Article 5.6. - Respect du principe de laïcité et de neutralité du service public

Le Délégataire assure l'égalité des usagers devant le service public et veille au respect des
principes de laïcité et de neutralité dans le cadre de l’exécution du présent contrat.



Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, veille à ce que ses salariés ou les
personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils
participent à l'exécution des services dont il a la charge, s'abstiennent notamment de manifester
leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et
respectent leur liberté de conscience et leur dignité.
Le Délégataire veille à la formation aux principes de laïcité et de neutralité du service public de
ses salariés en contact avec les usagers.

Lorsqu’un manquement est signalé à la Collectivité ou constaté par lui ou par toute personne
qu’il mandate, Le Délégataire met en œuvre toutes les mesures pour y remédier.

Le Délégataire communique à la Collectivité un compte rendu des mesures prises pour chaque
manquement.”

ARTICLE 4

MODALITÉS D’INDEXATION DU TARIF DE BASE

L’article 8.5 du contrat est modifié comme suit pour les reversements de fin d’année 2022, à
partir du 1er octobre 2022 :

La phrase :

“Le tarif de base de la part du délégataire est indexée une fois par an au 1er janvier en
application de la formule suivante:”

Est remplacée par  :

“Le tarif de base de la part du délégataire est indexé deux fois par an au 1er janvier et au 1er
juillet en application de la formule suivante :”

De même la phrase :

“- indices annuels “n”: valeurs des paramètres ci-dessus connu au 1er novembre de l’année n”

Est remplacée par :

“- La valeur des indices utilisée pour les calculs d’indexation est celle définitive du mois de juin
de l'année n-1 pour la période de facturation du 1er janvier au 30 juin de l’année n, et celle du
mois de décembre de l’année n-1 pour la période de facturation du 1er juillet au 31 décembre de
l’année n”

Enfin la phrase :

“Trente jours avant chaque facturation, le délégataire fournit à la collectivité les tarifs révisés
avec le détail du calcul de la formule de variation et le calcul du coefficient applicable au
bordereau des prix”

Est remplacée par :

“Trente jours avant chaque facturation, et en tout état de cause avant le 30 novembre de l’année
n-1, et avant le 31 mai de l’année n, le délégataire fournit à la collectivité les tarifs révisés avec le
détail du calcul de la formule de variation, le calcul du coefficient applicable au bordereau des
prix ainsi que celui des tarifs annexes (frais d’accès au service, …).”



ARTICLE 5

MODALITÉS D’INDEXATION DES TRAVAUX NEUFS SUR BORDEREAUX DE PRIX

Le quatrième paragraphe de l’article 9.1 du contrat initial est modifié comme suit:

“La valeur de TP 10a prise en compte pour la facturation est la suivante:

- pour les devis sollicités entre le 1er janvier et le 30 juin, la valeur connue au 1er janvier ;
- pour les devis sollicités entre le 1er juillet et le 31 décembre, la valeur connue au 1er

juillet;”

ARTICLE 6

PRISE  D’EFFET

Le présent avenant prendra effet après signature par les parties intéressées, une fois accomplie
la transmission au Représentant de l'État dans le département de la délibération autorisant
Madame la Présidente à le signer.

ARTICLE 7

DISPOSITIONS ANTÉRIEURES

Toutes les autres dispositions contractuelles non modifiées ou non supprimées par le présent
avenant demeurent en vigueur.

La Présidente de la
Communauté de Communes du Pays
de Lure

Le Directeur du Territoire
Franche-Comté

de VEOLIA EAU - Compagnie
Générale des Eaux

Isabelle ARNOULD Pierre MINOT

Annexe 1 RÈGLEMENT DU SERVICE



Département de la Haute Saône

au contrat pour l’exploitation par affermage du service

d'assainissement passé entre le

La Communauté de Communes du Pays de Lure

et

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX



Entre

La Communauté de Communes du Pays de Lure, représentée par sa Présidente,
Madame Isabelle ARNOULD, dûment habilité à la signature du présent avenant par
délibération du conseil communautaire en date du xxxxx et désignée dans ce qui suit « La
Collectivité»,

d’une part

Et :

La Société Veolia Eau — Compagnie Générale des Eaux, Société en Commandite par
Actions au capital de 2 207 287 341 euros, inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris sous le numéro 572 025 526 dont le Siège Social est situé 21, rue la
Boétie — 750008 PARIS, représentée par Monsieur Pierre MINOT, agissant en qualité de
Directeur du Territoire Franche-Comté,dûment habilité à la signature du présent avenant et
désignée ci-après  « le Délégataire ».

d'autre part

II A ÉTÉ EXPOSÉ

L’ex-SIA du Fays (composés des communes de Froideterre, Frotey lès Lure, La Côte, Roye, Saint
Germain), les communes de Lure, Magny-Vernois et de Vouhenans avaient transféré leurs
compétences dépollution de l’assainissement au Syndicat Intercommunal pour la Gestion de
l’Usine de Dépollution de Lure, dit SIGEUD.

Le SIGEUD a confié, par contrat d’affermage, à VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES
EAUX, l’exploitation de son service d’assainissement. Ce contrat a été reçu en sous-préfecture
de Lure le 23 décembre 2009 et prévoit une date d’effet à compter du 1er janvier 2010 pour une
durée de 12 ans (fin le 31 décembre 2021, sauf résiliation anticipée)

Ce contrat a été adapté par 3 avenants successifs, visés en sous-préfecture de Lure
respectivement les 22 avril 2011, 4 novembre 2014 et 5 juillet 2018.

Par arrêté du 10 septembre 2018, la compétence assainissement de ces communes est
exercée par la Communauté de Communes du Pays de Lure depuis le 1er janvier 2019. A
compter de cette date, la Communauté de Communes s’est substituée au SIGEUD en tant que
partie au contrat.

L’avenant n°4 au contrat d’affermage, en date du 10 janvier 2022, a prolongé la date
d’échéance du contrat au 31 décembre 2023.

Considérant l’évolution rapide des coûts des facteurs de production, il apparaît que pour mieux
refléter les évolutions constatées et dans un contexte spécifique de hausse des prix des
matières premières et de pénurie, il convient d'ajuster la fréquence d'actualisation des formules
d’indexation.

Par ailleurs, La Collectivité est attachée au respect des principes de la République, ainsi qu’aux
valeurs du service public. La loi n°2021-1109 du 24 août 2021 impose l’intégration, avant le 25
août 2022, de clauses contractuelles relatives au respect au profit des usagers des trois
principes suivants :

- l’égalité des usagers devant le service public
- le respect du principe de laïcité
- le principe de neutralité du service public



En conséquence, et conformément aux dispositions des articles R.3135-5 et R3135-7 du Code
de la Commande Publique, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1

RESPECT DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ ET DE NEUTRALITÉ DU SERVICE PUBLIC

Les dispositions suivantes sont insérées au Chapitre 5 du contrat d’affermage qui est donc
complété par un article supplémentaire :

“Article 5.5. - Respect du principe de laïcité et de neutralité du service public

Le Délégataire assure l'égalité des usagers devant le service public et veille au respect des
principes de laïcité et de neutralité dans le cadre de l’exécution du présent contrat.

Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, veille à ce que ses salariés ou les
personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils
participent à l'exécution des services dont il a la charge, s'abstiennent notamment de manifester
leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et
respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

Le Délégataire veille à la formation aux principes de laïcité et de neutralité du service public de
ses salariés en contact avec les usagers.

Lorsqu’un manquement est signalé à la Collectivité ou constaté par lui ou par toute personne
qu’il mandate, Le Délégataire met en œuvre toutes les mesures pour y remédier.

Le Délégataire communique à la Collectivité un compte rendu des mesures prises pour chaque
manquement.”

ARTICLE 2

MODALITÉS D’INDEXATION DU TARIF DE BASE

L’article 8.5 du contrat est modifié comme suit pour les reversements de fin d’année 2022, à
partir d’octobre 2022 :

La phrase :

“Le tarif de base de la part du délégataire est indexée une fois par an au 1er janvier en
application de la formule suivante:”

Est remplacée par  :

“Le tarif de base de la part du délégataire est indexé deux fois par an au 1er janvier et au 1er
juillet en application de la formule suivante :”

De même la phrase :



“- indices annuels “n”: valeurs des paramètres ci-dessus connu au 1er novembre de l’année n”

Est remplacée par :

“- La valeur des indices utilisée pour les calculs d’indexation est celle définitive du mois de juin
de l'année n-1 pour la période de facturation du 1er janvier au 30 juin de l’année n, et celle du
mois de décembre de l’année n-1 pour la période de facturation du 1er juillet au 31 décembre de
l’année n”

Enfin la phrase :

“Trente jours avant chaque facturation, le délégataire fournit à la collectivité les tarifs révisés
avec le détail du calcul de la formule de variation et le calcul du coefficient applicable au
bordereau des prix”

Est remplacée par :

“Trente jours avant chaque facturation, et en tout état de cause avant le 30 novembre de l’année
n-1, et avant le 31 mai de l’année n, le délégataire fournit à la collectivité les tarifs révisés avec le
détail du calcul de la formule de variation, le calcul du coefficient applicable au bordereau des
prix.”

ARTICLE 3

PRISE  D’EFFET

Le présent avenant prendra effet après signature par les parties intéressées, une fois accomplie
la transmission au Représentant de l'État dans le département de la délibération autorisant
Madame la Présidente à le signer.

ARTICLE 4

DISPOSITIONS ANTÉRIEURES

Toutes les autres dispositions du contrat non modifiées ou non supprimées par le présent
avenant demeurent en vigueur.

La Présidente de la
Communauté de Communes du Pays
de Lure

Le Directeur du Territoire
Franche-Comté

de VEOLIA EAU - Compagnie
Générale des Eaux

Isabelle ARNOULD Pierre MINOT



Département de la Haute Saône

au contrat pour l’exploitation par affermage du service

d'assainissement passé entre le

La Communauté de Communes du Pays de Lure

et

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX



Entre

La Communauté de Communes du Pays de Lure, représentée par sa Présidente,
Madame Isabelle ARNOULD, dûment habilité à la signature du présent avenant par
délibération du conseil communautaire en date du xxxxx et désignée dans ce qui suit « La
Collectivité»,

d’une part

Et :

La Société Veolia Eau — Compagnie Générale des Eaux, Société en Commandite par
Actions au capital de 2 207 287 341 euros, inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris sous le numéro 572 025 526 dont le Siège Social est situé 21, rue la
Boétie — 750008 PARIS, représentée par Monsieur Pierre MINOT, agissant en qualité de
Directeur du Territoire Franche-Comté,dûment habilité à la signature du présent avenant et
désignée ci-après  « le Délégataire ».

d'autre part

II A ÉTÉ EXPOSÉ

La commune de Lure a confié, par contrat d’affermage, à VEOLIA EAU COMPAGNIE
GENERALE DES EAUX, l’exploitation de son service assainissement Collectif et non Collectif.
Ce contrat a été reçu en sous-préfecture de Lure le 29/12/2009 et prévoit une date d’effet à
compter du 1er janvier 2010 pour une durée de 20 ans (fin le 31 décembre 2029)

Ce contrat a été adapté par 3 avenants successifs, visés en sous-préfecture de Lure
respectivement les 9 décembre 2010 et 25 août 2011, 16 décembre 2014.

Par arrêté du 10 septembre 2018, la compétence assainissement de la commune est exercée
par la Communauté de Communes du Pays de Lure, depuis le 1er janvier 2019. Depuis cette
date, la Communauté de Communes se substitue à la commune de Lure en tant que partie au
contrat.

La Collectivité exerce à ce jour la compétence Assainissement Collectif sur cinq périmètres
distincts (Magny Vernois, Lure, SIE du Chérimont, SIA du Fays, Vouhenans) sur lesquels
coexistent différents Règlement du Service de l’Assainissement Collectif. Dans l’objectif
d’homogénéiser et d’actualiser les règles applicables aux usagers, la Collectivité entend modifier
le règlement du service public de l’Assainissement Collectif sur le périmètre du contrat existant.

De la même manière, la Collectivité entend rationaliser son Service de l’Assainissement Non
Collectif en adoptant un Règlement unique.

Par ailleurs, La Collectivité est attachée au respect des principes de la République, ainsi qu’aux
valeurs du service public. La loi n°2021-1109 du 24 août 2021 impose l’intégration, avant le 25
août 2022, de clauses contractuelles relatives au respect au profit des usagers des trois
principes suivants :

- l’égalité des usagers devant le service public
- le respect du principe de laïcité
- le principe de neutralité du service public

En conséquence, et conformément aux dispositions des articles R.3135-5 et R3135-7 du Code
de la Commande Publique, il est convenu ce qui suit :



ARTICLE 1

TRANSMISSION DU RÈGLEMENT DU SERVICE

Un nouveau paragraphe 24.2.3 est inséré au sein de l’article 24.2 - Règlement du Service de
l’Assainissement Collectif comme suit:

“24.2.3 A chaque modification du Règlement du Service, la première facture d’eau adressée aux
abonnés consécutive mentionne la modification, et indique l’adresse électronique où le
règlement applicable est consultable”.

L’article 24.4 - Règlement du Service de l’Assainissement Non Collectif est complété comme
suit:

“Le Délégataire informe les usagers de l’Assainissement non collectif de toute modification du
règlement applicable et indique l’adresse électronique où le règlement applicable est
consultable.”

ARTICLE 2

MODIFICATION  DU RÈGLEMENT DE SERVICE

Les règlements du service modifiés, arrêtés d'un commun accord entre le Délégataire et la
Collectivité, après délibération de cette dernière, sont annexés au présent avenant. Ils se
substituent à tout règlement antérieur.

ARTICLE 3

RESPECT DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ ET DE NEUTRALITÉ DU SERVICE PUBLIC

Un nouvel article 32.1 est inséré dans les dispositions contractuelles:

“Article 32.1. - Respect du principe de laïcité et de neutralité du service public

Le Délégataire assure l'égalité des usagers devant le service public et veille au respect des
principes de laïcité et de neutralité dans le cadre de l’exécution du présent contrat.

Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, veille à ce que ses salariés ou les
personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils
participent à l'exécution des services dont il a la charge, s'abstiennent notamment de manifester
leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et
respectent leur liberté de conscience et leur dignité.
Le Délégataire veille à la formation aux principes de laïcité et de neutralité du service public de
ses salariés en contact avec les usagers.

Lorsqu’un manquement est signalé à la Collectivité ou constaté par lui ou par toute personne
qu’il mandate, Le Délégataire met en œuvre toutes les mesures pour y remédier.



Le Délégataire communique à la Collectivité un compte rendu des mesures prises pour chaque
manquement.”

ARTICLE 4

PRISE  D’EFFET

Le présent avenant prendra effet après signature par les parties intéressées, une fois accomplie
la transmission au Représentant de l'État dans le département de la délibération autorisant
Madame la Présidente à le signer.

ARTICLE 5

DISPOSITIONS ANTÉRIEURES

Toutes les autres dispositions du contrat non modifiées ou non supprimées par le présent
avenant demeurent en vigueur.

La Présidente de la
Communauté de Communes du Pays
de Lure

Le Directeur du Territoire
Franche-Comté

de VEOLIA EAU - Compagnie
Générale des Eaux

Isabelle ARNOULD Pierre MINOT



Annexe 1 Règlement du Service de l’Assainissement Collectif

Annexe 2 Règlement du Service de l’Assainissement Non Collectif



Département de la Haute Saône

au contrat pour l’exploitation par affermage du service

d'assainissement passé entre le

La Communauté de Communes du Pays de Lure

et

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX



Entre

La Communauté de Communes du Pays de Lure, représentée par sa Présidente,
Madame Isabelle ARNOULD, dûment habilité à la signature du présent avenant par
délibération du conseil communautaire en date du xxxxx et désignée dans ce qui suit « La
Collectivité»,

d’une part

Et :

La Société Veolia Eau — Compagnie Générale des Eaux, Société en Commandite par
Actions au capital de 2 207 287 341 euros, inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris sous le numéro 572 025 526 dont le Siège Social est situé 21, rue la
Boétie — 750008 PARIS, représentée par Monsieur Pierre MINOT, agissant en qualité de
Directeur du Territoire Franche-Comté,dûment habilité à la signature du présent avenant et
désignée ci-après  « le Délégataire ».

d'autre part

II A ÉTÉ EXPOSÉ

Les communes de Froideterre, Frotey lès Lure, La Côte, Roye, Saint Germain avaient transféré
leurs compétences assainissement au Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Fays.

Le SIA du Fays a confié, par contrat d’affermage, à VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES
EAUX, l’exploitation de son service d’assainissement. Ce contrat a été reçu en sous-préfecture
de Lure le 29/12/2009 et prévoit une date d’effet à compter du 1er janvier 2010 pour une durée
de 12 ans (fin le 31 décembre 2021, sauf résiliation anticipée)

Un avenant 1, en date du 27 avril 2012, a été signé entre les parties. Cet avenant étend le
périmètre d’exploitation du Délégataire au service d’Assainissement Non-Collectif du SIA du
Fays.

Par arrêté du 10 septembre 2018, la compétence assainissement de ces communes est
exercée par la Communauté de Communes du Pays de Lure, depuis le 1er janvier 2019.
Depuis cette date, la Communauté de Communes se substitue au SIA du Fays en tant que
partie au contrat.

L’avenant n°2 au contrat d’affermage, en date du 10 janvier 2022, a prolongé la date
d’échéance du contrat au 31 décembre 2023.

La Collectivité exerce à ce jour la compétence Assainissement Collectif sur cinq périmètres
distincts (Magny Vernois, Lure, SIE du Chérimont, SIA du Fays, Vouhenans) sur lesquels
coexistent différents Règlement du Service de l’Assainissement Collectif. Dans l’objectif
d’homogénéiser et d’actualiser les règles applicables aux usagers, la Collectivité entend modifier
le règlement du service public de l’Assainissement Collectif sur le périmètre du contrat existant.

De la même manière, la Collectivité entend rationaliser son Service de l’Assainissement Non
Collectif en adoptant un Règlement unique.

Du fait de l’évolution des technologies, et afin de permettre une meilleure accessibilité par les
abonnés, les modalités d’accès au Règlement du Service sont précisées.

En outre, et considérant l’évolution rapide des coûts des facteurs de production, il apparaît que
pour mieux refléter les évolutions constatées et dans un contexte spécifique de hausse des prix
des matières premières et de pénurie, il convient d'ajuster la fréquence d'actualisation des
formules d’indexation.



Par ailleurs, La Collectivité est attachée au respect des principes de la République, ainsi qu’aux
valeurs du service public. La loi n°2021-1109 du 24 août 2021 impose l’intégration, avant le 25
août 2022, de clauses contractuelles relatives au respect au profit des usagers des trois
principes suivants :

- l’égalité des usagers devant le service public
- le respect du principe de laïcité
- le principe de neutralité du service public

En conséquence, et conformément aux dispositions des articles R.3135-5 et R3135-7 du Code
de la Commande Publique, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1

TRANSMISSION DU RÈGLEMENT DU SERVICE

le cinquième paragraphe de l’article 5.1 - Règlement du Service du contrat initial est modifié
comme suit:

“Toute modification du règlement de service nécessite une délibération de l'assemblée de la
Collectivité, notifiée au Délégataire. La première facture d’eau adressée aux abonnés
consécutive mentionne la modification, et indique l’adresse électronique où le règlement
applicable est consultable”.

S’agissant de l’assainissement non collectif, les dispositions de l’article 19 de l’avenant n°1
sont complétées comme suit:

“Le Délégataire informe les usagers de l’Assainissement non collectif de toute modification du
règlement applicable et indique l’adresse électronique où le règlement applicable est
consultable.”

ARTICLE 2

MODIFICATION  DES RÈGLEMENTS DE SERVICE

Les règlements du service Assainissement Collectif et non Collectif sont modifiés, arrêtés d'un
commun accord entre le Délégataire et la Collectivité, après délibération de cette dernière, sont
annexés au présent avenant. Ils se substituent à tout règlement antérieur.

ARTICLE 3

RESPECT DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ ET DE NEUTRALITÉ DU SERVICE PUBLIC

Les dispositions suivantes sont insérées au Chapitre 5 du contrat d’affermage qui est donc
complété par un article supplémentaire :

“Article 5.6. - Respect du principe de laïcité et de neutralité du service public



Le Délégataire assure l'égalité des usagers devant le service public et veille au respect des
principes de laïcité et de neutralité dans le cadre de l’exécution du présent contrat.

Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, veille à ce que ses salariés ou les
personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils
participent à l'exécution des services dont il a la charge, s'abstiennent notamment de manifester
leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et
respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

Le Délégataire veille à la formation aux principes de laïcité et de neutralité du service public de
ses salariés en contact avec les usagers.

Lorsqu’un manquement est signalé à la Collectivité ou constaté par lui ou par toute personne
qu’il mandate, Le Délégataire met en œuvre toutes les mesures pour y remédier.

Le Délégataire communique à la Collectivité un compte rendu des mesures prises pour chaque
manquement.”

ARTICLE 4

MODALITÉS D’INDEXATION DU TARIF DE BASE

L’article 8.5 du contrat est modifié comme suit pour les reversements de fin d’année 2022, à
partir du 1er octobre 2022 :

La phrase :

“Le tarif de base de la part du délégataire est indexée une fois par an au 1er janvier en
application de la formule suivante:”

Est remplacée par  :

“Le tarif de base de la part du délégataire est indexé deux fois par an au 1er janvier et au 1er
juillet en application de la formule suivante :”

De même la phrase :

“- indices annuels “n”: valeurs des paramètres ci-dessus connu au 1er novembre de l’année n”

Est remplacée par :

“- La valeur des indices utilisée pour les calculs d’indexation est celle définitive du mois de juin
de l'année n-1 pour la période de facturation du 1er janvier au 30 juin de l’année n, et celle du
mois de décembre de l’année n-1 pour la période de facturation du 1er juillet au 31 décembre de
l’année n”

Enfin la phrase :

“Trente jours avant chaque facturation, le délégataire fournit à la collectivité les tarifs révisés
avec le détail du calcul de la formule de variation et le calcul du coefficient applicable au
bordereau des prix”



Est remplacée par :

“Trente jours avant chaque facturation, et en tout état de cause avant le 30 novembre de l’année
n-1, et avant le 31 mai de l’année n, le délégataire fournit à la collectivité les tarifs révisés avec le
détail du calcul de la formule de variation, le calcul du coefficient applicable au bordereau des
prix ainsi que celui des tarifs annexes (frais d’accès au service, …).”

ARTICLE 5

MODALITÉS D’INDEXATION DES TRAVAUX NEUFS SUR BORDEREAUX DE PRIX

Le quatrième paragraphe de l’article 9.1 du contrat initial est modifié comme suit:

“La valeur de TP 10a prise en compte pour la facturation est la suivante:

- pour les devis sollicités entre le 01er janvier et le 30 juin, la valeur connue au 1er janvier ;
- pour les devis sollicités entre le 1er juillet et le 31 décembre, la valeur connue au 1er

juillet;”

ARTICLE 6

PRISE  D’EFFET

Le présent avenant prendra effet après signature par les parties intéressées, une fois accomplie
la transmission au Représentant de l'État dans le département de la délibération autorisant
Madame la Présidente à le signer.

ARTICLE 7

DISPOSITIONS ANTÉRIEURES

Toutes les autres dispositions contractuelles non modifiées ou non supprimées par le présent
avenant demeurent en vigueur.

La Présidente de la
Communauté de Communes du Pays
de Lure

Le Directeur du Territoire
Franche-Comté

de VEOLIA EAU - Compagnie
Générale des Eaux

Isabelle ARNOULD Pierre MINOT



ANNEXE 1 RÈGLEMENT DU SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

ANNEXE 2 RÈGLEMENT DU SERVICE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF



Département de la Haute Saône

au contrat pour l’exploitation par affermage du service

d'assainissement passé entre le

La Communauté de Communes du Pays de Lure

et

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX



Entre

La Communauté de Communes du Pays de Lure, représentée par sa Présidente,
Madame Isabelle ARNOULD, dûment habilité à la signature du présent avenant par
délibération du conseil communautaire en date du xxxxx et désignée dans ce qui suit « La
Collectivité»,

d’une part

Et :

La Société Veolia Eau — Compagnie Générale des Eaux, Société en Commandite par
Actions au capital de 2 207 287 341 euros, inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris sous le numéro 572 025 526 dont le Siège Social est situé 21, rue la
Boétie — 750008 PARIS, représentée par Monsieur Pierre MINOT, agissant en qualité de
Directeur du Territoire Franche-Comté,dûment habilité à la signature du présent avenant et
désignée ci-après  « le Délégataire ».

d'autre part

II A ÉTÉ EXPOSÉ

La Commune de Magny Vernois a confié, par contrat d’affermage, à VEOLIA EAU COMPAGNIE
GENERALE DES EAUX, l’exploitation de son service d’assainissement. Ce contrat a été reçu en
sous-préfecture de Lure le 23/12/2009 et prévoit une date d’effet à compter du 1er janvier 2010
pour une durée de 12 ans (fin le 31 décembre 2021, sauf résiliation anticipée)

Par arrêté du 10 septembre 2018, la compétence assainissement de la commune est exercée
par la Communauté de Communes du Pays de Lure, à compter du 1er janvier 2019. Depuis
cette date, la Communauté de Communes s’est substituée à la commune de Magny-Vernois
en tant que partie au contrat.

L’avenant n°1 au contrat d’affermage, en date du 10 janvier 2022, a prolongé la date
d’échéance du contrat au 31 décembre 2023.

La Collectivité exerce à ce jour la compétence Assainissement Collectif sur cinq périmètres
distincts (Magny Vernois, Lure, SIE du Chérimont, SIA du Fays, Vouhenans) sur lesquels
coexistent différents Règlement du Service de l’Assainissement Collectif. Dans l’objectif
d’homogénéiser et d’actualiser les règles applicables aux usagers, la Collectivité entend modifier
le règlement du service public de l’Assainissement Collectif sur le périmètre du contrat existant.

Du fait de l’évolution des technologies, et afin de permettre une meilleure accessibilité par les
abonnés, les modalités d’accès au Règlement du Service sont précisées.

En outre, et considérant l’évolution rapide des coûts des facteurs de production, il apparaît que
pour mieux refléter les évolutions constatées et dans un contexte spécifique de hausse des prix
des matières premières et de pénurie, il convient d'ajuster la fréquence d'actualisation des
formules d’indexation.

Par ailleurs, La Collectivité est attachée au respect des principes de la République, ainsi qu’aux
valeurs du service public. La loi n°2021-1109 du 24 août 2021 impose l’intégration, avant le 25
août 2022, de clauses contractuelles relatives au respect au profit des usagers des trois
principes suivants :

- l’égalité des usagers devant le service public



- le respect du principe de laïcité
- le principe de neutralité du service public

En conséquence, et conformément aux dispositions des articles R.3135-5 et R3135-7 du Code
de la Commande Publique, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1

TRANSMISSION DU RÈGLEMENT DU SERVICE

Le cinquième paragraphe de l’article 5.1 - Règlement du Service du contrat initial est modifié
comme suit:

“Toute modification du règlement de service nécessite une délibération de l'assemblée de la
Collectivité, notifiée au Délégataire. La première facture d’eau adressée aux abonnés
consécutive mentionne la modification, et indique l’adresse électronique où le règlement
applicable est consultable”.

ARTICLE 2

MODIFICATION  DU RÈGLEMENT DE SERVICE

Un règlement du service modifié, arrêté d'un commun accord entre le Délégataire et la
Collectivité, après délibération de cette dernière, est annexé au présent avenant. Il se substitue à
tout règlement antérieur.

ARTICLE 3

RESPECT DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ ET DE NEUTRALITÉ DU SERVICE PUBLIC

Les dispositions suivantes sont insérées au Chapitre 5 du contrat d’affermage qui est donc
complété par un article supplémentaire :

“Article 5.6. - Respect du principe de laïcité et de neutralité du service public

Le Délégataire assure l'égalité des usagers devant le service public et veille au respect des
principes de laïcité et de neutralité dans le cadre de l’exécution du présent contrat.

Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, veille à ce que ses salariés ou les
personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils
participent à l'exécution des services dont il a la charge, s'abstiennent notamment de manifester



leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et
respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

Le Délégataire veille à la formation aux principes de laïcité et de neutralité du service public de
ses salariés en contact avec les usagers.

Lorsqu’un manquement est signalé à la Collectivité ou constaté par lui ou par toute personne
qu’il mandate, Le Délégataire met en œuvre toutes les mesures pour y remédier.

Le Délégataire communique à la Collectivité un compte rendu des mesures prises pour chaque
manquement.

ARTICLE 4

MODALITÉS D’INDEXATION DU TARIF DE BASE

L’article 8.5 du contrat est modifié comme suit pour les reversements de fin d’année 2022, à
partir du 1er octobre 2022 :

La phrase :

“Le tarif de base de la part du délégataire est indexée une fois par an au 1er janvier en
application de la formule suivante:”

Est remplacée par  :

“Le tarif de base de la part du délégataire est indexé deux fois par an au 1er janvier et au 1er
juillet en application de la formule suivante :”

De même la phrase :

“- indices annuels “n”: valeurs des paramètres ci-dessus connu au 1er novembre de l’année n”

Est remplacée par :

“- La valeur des indices utilisée pour les calculs d’indexation est celle définitive du mois de juin
de l'année n-1 pour la période de facturation du 1er janvier au 30 juin de l’année n, et celle du
mois de décembre de l’année n-1 pour la période de facturation du 1er juillet au 31 décembre de
l’année n”

Enfin la phrase :

“Trente jours avant chaque facturation, le délégataire fournit à la collectivité les tarifs révisés
avec le détail du calcul de la formule de variation et le calcul du coefficient applicable au
bordereau des prix”

Est remplacée par :

“Trente jours avant chaque facturation, et en tout état de cause avant le 30 novembre de l’année
n-1, et avant le 31 mai de l’année n, le délégataire fournit à la collectivité les tarifs révisés avec le
détail du calcul de la formule de variation, le calcul du coefficient applicable au bordereau des
prix ainsi que celui des tarifs annexes (frais d’accès au service, …).”



ARTICLE 5

MODALITÉS D’INDEXATION DES TRAVAUX NEUFS SUR BORDEREAUX DE PRIX

Le quatrième paragraphe de l’article 9.1 du contrat initial est modifié comme suit:

“La valeur de TP 10a prise en compte pour la facturation est la suivante:

- pour les devis sollicités entre le 01er janvier et le 30 juin, la valeur connue au 1er janvier ;
- pour les devis sollicités entre le 1er juillet et le 31 décembre, la valeur connue au 1er

juillet;”

ARTICLE 6

PRISE  D’EFFET

Le présent avenant prendra effet après signature par les parties intéressées, une fois accomplie
la transmission au Représentant de l'État dans le département de la délibération autorisant
Madame la Présidente à le signer.

ARTICLE 7

DISPOSITIONS ANTÉRIEURES

Toutes les autres dispositions contractuelles non modifiées ou non supprimées par le présent
avenant demeurent en vigueur.

La Présidente de la
Communauté de Communes du Pays
de Lure

Le Directeur du Territoire
Franche-Comté

de VEOLIA EAU - Compagnie
Générale des Eaux

Isabelle ARNOULD Pierre MINOT



ANNEXE 1 RÈGLEMENT DU SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF



Département de la Haute Saône

au contrat pour l’exploitation par affermage du service

d'assainissement passé entre le

La Communauté de Communes du Pays de Lure

et

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX



Entre

La Communauté de Communes du Pays de Lure, représentée par sa Présidente,
Madame Isabelle ARNOULD, dûment habilité à la signature du présent avenant par
délibération du conseil communautaire en date du xxxxx et désignée dans ce qui suit « La
Collectivité»,

d’une part

Et :

La Société Veolia Eau — Compagnie Générale des Eaux, Société en Commandite par
Actions au capital de 2 207 287 341 euros, inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris sous le numéro 572 025 526 dont le Siège Social est situé 21, rue la
Boétie — 750008 PARIS, représentée par Monsieur Pierre MINOT, agissant en qualité de
Directeur du Territoire Franche-Comté,dûment habilité à la signature du présent avenant et
désignée ci-après  « le Délégataire ».

d'autre part

II A ÉTÉ EXPOSÉ

La Commune de Vouhenans a confié, par contrat d’affermage, à VEOLIA EAU COMPAGNIE
GENERALE DES EAUX, l’exploitation de son service d’assainissement. Ce contrat a été reçu en
sous-préfecture de Lure le 29/12/2009 et prévoit une date d’effet à compter du 1er janvier 2010
pour une durée de 12 ans (fin le 31 décembre 2021, sauf résiliation anticipée)

Par arrêté du 10 septembre 2018, la compétence assainissement de la commune est exercée
par la Communauté de Communes du Pays de Lure, depuis le 1er janvier 2019. Depuis cette
date, la Communauté de Communes se substitue à la commune de Vouhenans en tant que
partie au contrat.

Par arrêté du 10 septembre 2018, la compétence Assainissement Collectif est exercée par la
Communauté de Communes du Pays de Lure, depuis le 1er janvier 2019. A compter de cette
date, la Communauté de Communes se substitue au à la Commune de Vouhenans en tant que
partie au contrat.

L’avenant n°1 au contrat d’affermage, en date du 10 janvier 2022, à prolonger la date
d’échéance du contrat au 31 décembre 2023.

La Collectivité exerce à ce jour la compétence Assainissement Collectif sur cinq périmètres
distincts (Magny Vernois, Lure, SIE du Chérimont, SIA du Fays, Vouhenans) sur lesquels
coexistent différents Règlement du Service de l’Assainissement Collectif. Dans l’objectif
d’homogénéiser et d’actualiser les règles applicables aux usagers, la Collectivité entend modifier
le règlement du service public de l’Assainissement Collectif sur le périmètre du contrat existant.

De la même manière, la Collectivité entend rationaliser son Service de l’Assainissement Non
Collectif en adoptant un Règlement unique.

Du fait de l’évolution des technologies, et afin de permettre une meilleure accessibilité par les
abonnés, les modalités d’accès au Règlement du Service sont précisées.

En outre, et considérant l’évolution rapide des coûts des facteurs de production, il apparaît que
pour mieux refléter les évolutions constatées et dans un contexte spécifique de hausse des prix
des matières premières et de pénurie, il convient d'ajuster la fréquence d'actualisation des
formules d’indexation.



Par ailleurs, La Collectivité est attachée au respect des principes de la République, ainsi qu’aux
valeurs du service public. La loi n°2021-1109 du 24 août 2021 impose l’intégration, avant le 25
août 2022, de clauses contractuelles relatives au respect au profit des usagers des trois
principes suivants :

- l’égalité des usagers devant le service public
- le respect du principe de laïcité
- le principe de neutralité du service public

En conséquence, et conformément aux dispositions des articles R.3135-5 et R3135-7 du Code
de la Commande Publique, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1

TRANSMISSION DU RÈGLEMENT DU SERVICE

le cinquième paragraphe de l’article 5.1 - Règlement du Service du contrat initial est modifié
comme suit:

“Toute modification du règlement de service nécessite une délibération de l'assemblée de la
Collectivité, notifiée au Délégataire. La première facture d’eau adressée aux abonnés
consécutive mentionne la modification, et indique l’adresse électronique où le règlement
applicable est consultable”.

S’agissant de l’assainissement non collectif, les dispositions de l’article 19 de l’avenant n°1
sont complétées comme suit:

“Le Délégataire informe les usagers de l’Assainissement non collectif de toute modification du
règlement applicable et indique l’adresse électronique où le règlement applicable est
consultable.”

ARTICLE 2

MODIFICATION  DES RÈGLEMENTS DE SERVICE

Les règlements du service Assainissement Collectif et non Collectif sont modifiés, arrêtés d'un
commun accord entre le Délégataire et la Collectivité, après délibération de cette dernière, sont
annexés au présent avenant. Ils se substituent à tout règlement antérieur.

ARTICLE 3

RESPECT DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ ET DE NEUTRALITÉ DU SERVICE PUBLIC

Les dispositions suivantes sont insérées au Chapitre 5 du contrat d’affermage qui est donc
complété par un article supplémentaire :



“Article 5.6. - Respect du principe de laïcité et de neutralité du service public

Le Délégataire assure l'égalité des usagers devant le service public et veille au respect des
principes de laïcité et de neutralité dans le cadre de l’exécution du présent contrat.

Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, veille à ce que ses salariés ou les
personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils
participent à l'exécution des services dont il a la charge, s'abstiennent notamment de manifester
leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et
respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

Le Délégataire veille à la formation aux principes de laïcité et de neutralité du service public de
ses salariés en contact avec les usagers.

Lorsqu’un manquement est signalé à la Collectivité ou constaté par lui ou par toute personne
qu’il mandate, Le Délégataire met en œuvre toutes les mesures pour y remédier.

Le Délégataire communique à la Collectivité un compte rendu des mesures prises pour chaque
manquement.

ARTICLE 4

MODALITÉS D’INDEXATION DU TARIF DE BASE

L’article 8.5 du contrat est modifié comme suit pour les reversements de fin d’année 2022, à
partir du 1er octobre 2022 :

La phrase :

“Le tarif de base de la part du délégataire est indexée une fois par an au 1er janvier en
application de la formule suivante:”

Est remplacée par  :

“Le tarif de base de la part du délégataire est indexé deux fois par an au 1er janvier et au 1er
juillet en application de la formule suivante :”

De même la phrase :

“- indices annuels “n”: valeurs des paramètres ci-dessus connu au 1er novembre de l’année n”

Est remplacée par :

“- La valeur des indices utilisée pour les calculs d’indexation est celle définitive du mois de juin
de l'année n-1 pour la période de facturation du 1er janvier au 30 juin de l’année n, et celle du
mois de décembre de l’année n-1 pour la période de facturation du 1er juillet au 31 décembre de
l’année n”

Enfin la phrase :



“Trente jours avant chaque facturation, le délégataire fournit à la collectivité les tarifs révisés
avec le détail du calcul de la formule de variation et le calcul du coefficient applicable au
bordereau des prix”

Est remplacée par :

“Trente jours avant chaque facturation, et en tout état de cause avant le 30 novembre de l’année
n-1, et avant le 31 mai de l’année n, le délégataire fournit à la collectivité les tarifs révisés avec le
détail du calcul de la formule de variation, le calcul du coefficient applicable au bordereau des
prix ainsi que celui des tarifs annexes (frais d’accès au service, …).”

ARTICLE 5

MODALITÉS D’INDEXATION DES TRAVAUX NEUFS SUR BORDEREAUX DE PRIX

Le quatrième paragraphe de l’article 9.1 du contrat initial est modifié comme suit:

“La valeur de TP 10a prise en compte pour la facturation est la suivante:

- pour les devis sollicités entre le 01er janvier et le 30 juin, la valeur connue au 1er janvier ;
- pour les devis sollicités entre le 1er juillet et le 31 décembre, la valeur connue au 1er

juillet;”
-

ARTICLE 6

PRISE  D’EFFET

Le présent avenant prendra effet après signature par les parties intéressées, une fois accomplie
la transmission au Représentant de l'État dans le département de la délibération autorisant
Madame la Présidente à le signer.

ARTICLE 7

DISPOSITIONS ANTÉRIEURES

Toutes les autres dispositions du contrat non modifiées ou non supprimées par le présent
avenant demeurent en vigueur.

La Présidente de la
Communauté de Communes du Pays
de Lure

Le Directeur du Territoire
Franche-Comté

de VEOLIA EAU - Compagnie
Générale des Eaux

Isabelle ARNOULD Pierre MINOT



ANNEXE 1 RÈGLEMENT DU SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

ANNEXE 2 RÈGLEMENT DU SERVICE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF



Département de la Haute Saône

au contrat pour l’exploitation par affermage du service

d'eau potable passé entre le

La Communauté de Communes du Pays de Lure

et

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX



Entre

La Communauté de Communes du Pays de Lure, représentée par sa Présidente,
Madame Isabelle ARNOULD, dûment habilité à la signature du présent avenant par
délibération du conseil communautaire en date du xxxxx et désignée dans ce qui suit « La
Collectivité»,

d’une part

Et :

La Société Veolia Eau — Compagnie Générale des Eaux, Société en Commandite par
Actions au capital de 2 207 287 341 euros, inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris sous le numéro 572 025 526 dont le Siège Social est situé 21, rue la
Boétie — 750008 PARIS, représentée par Monsieur Pierre MINOT, agissant en qualité de
Directeur du Territoire Franche-Comté,dûment habilité à la signature du présent avenant et
désignée ci-après  « le Délégataire ».

d'autre part

II A ÉTÉ EXPOSÉ

La commune de Lure a confié, par contrat d’affermage, à VEOLIA EAU COMPAGNIE
GENERALE DES EAUX, l’exploitation de son service d’eau potable. Ce contrat a été reçu en
sous-préfecture de Lure le 29/12/2009 et prévoit une date d’effet à compter du 1er janvier 2010
pour une durée de 20 ans (fin le 31 décembre 2029).

Ce contrat a été adapté par 4 avenants successifs, visés en sous-préfecture de Lure
respectivement les 9 décembre 2010, 25 août 2011, 4 juillet 2017 et 14 décembre 2021.

Par arrêté du 10 septembre 2018, la compétence eau potable de la commune est exercée par
la Communauté de Communes du Pays de Lure, depuis le 1er janvier 2019. Depuis cette date,
la Communauté de Communes se substitue à la commune de Lure en tant que partie au
contrat.

La Collectivité exerce à ce jour la compétence Eau Potable sur deux périmètres distincts, sur
lesquels coexistent autant de Règlement du Service de l’Eau. Dans l’objectif d’homogénéiser et
d’actualiser les règles applicables aux abonnés, la Collectivité entend modifier le règlement du
service public de l’eau potable sur le périmètre du contrat existant.

Du fait de l’évolution des technologies, et afin de permettre une meilleure accessibilité par les
abonnés, les modalités d’accès au Règlement du Service sont précisées.

Par ailleurs, La Collectivité est attachée au respect des principes de la République, ainsi qu’aux
valeurs du service public. La loi n°2021-1109 du 24 août 2021 impose l’intégration, avant le 25
août 2022, de clauses contractuelles relatives au respect au profit des usagers des trois
principes suivants :

- l’égalité des usagers devant le service public
- le respect du principe de laïcité
- le principe de neutralité du service public

En conséquence, et conformément aux dispositions des articles R.3135-5 et R3135-7 du Code
de la Commande Publique, il est convenu ce qui suit :



ARTICLE 1

TRANSMISSION DU RÈGLEMENT DU SERVICE

Un nouveau paragraphe 24.2.3 est inséré au sein de l’article 24 - Règlement du Service comme
suit:

“24.2.3 Toute modification du règlement de service nécessite une délibération de l'assemblée de
la Collectivité, notifiée au Délégataire. La première facture d’eau adressée aux abonnés
consécutive mentionne la modification, et indique l’adresse électronique où le règlement
applicable est consultable”.

ARTICLE 2

MODIFICATION  DU RÈGLEMENT DE SERVICE

Un règlement du service modifié, arrêté d'un commun accord entre le Délégataire et la
Collectivité, après délibération de cette dernière, est annexé au présent avenant. Il se substitue à
tout règlement antérieur.

ARTICLE 3

RESPECT DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ ET DE NEUTRALITÉ DU SERVICE PUBLIC

Un nouvel article 32.1 est inséré dans les dispositions contractuelles:

“Article 32.1. - Respect du principe de laïcité et de neutralité du service public

Le Délégataire assure l'égalité des usagers devant le service public et veille au respect des
principes de laïcité et de neutralité dans le cadre de l’exécution du présent contrat.

Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, veille à ce que ses salariés ou les
personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils
participent à l'exécution des services dont il a la charge, s'abstiennent notamment de manifester
leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et
respectent leur liberté de conscience et leur dignité.
Le Délégataire veille à la formation aux principes de laïcité et de neutralité du service public de
ses salariés en contact avec les usagers.

Lorsqu’un manquement est signalé à la Collectivité ou constaté par lui ou par toute personne
qu’il mandate, Le Délégataire met en œuvre toutes les mesures pour y remédier.

Le Délégataire communique à la Collectivité un compte rendu des mesures prises pour chaque
manquement.”



ARTICLE 4

PRISE  D’EFFET

Le présent avenant prendra effet après signature par les parties intéressées, une fois accomplie
la transmission au Représentant de l'État dans le département de la délibération autorisant
Madame la Présidente à le signer.

ARTICLE 5

DISPOSITIONS ANTÉRIEURES

Toutes les autres dispositions contractuelles non modifiées ou non supprimées par le présent
avenant demeurent en vigueur.

La Présidente de la
Communauté de Communes du Pays
de Lure

Le Directeur du Territoire
Franche-Comté

de VEOLIA EAU - Compagnie
Générale des Eaux

Isabelle ARNOULD Pierre MINOT

Annexe 1 RÈGLEMENT DU SERVICE



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LURE

FILIERES GRADES OU EMPLOIS
NOMBRE DE POSTES

TEMPS DE TRAVAIL
OUVERTS

ADMINISTRATIVE

Directeur Général des Services (emploi fonctionnel) 1 1 0 1 TC

Attaché hors classe 1 0 0 1 TC

Attaché principal 3 2 0 3 TC

Attaché 5 3 1 5 TC

Rédacteur principal de 1° classe 2 2 0 2 TC

Rédacteur principal de 2° classe 1 1 0 1 TC

Rédacteur 1 0 1 1 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 5 4 0 4 TC 1TNC (29/35°)

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 2 2 0 2 TC

Agent de maîtrise 2 2 0 2 TC

Adjoint technique principal de 1° classe 8 8 0

Adjoint technique principal de 2° classe 7 6 0 6 TC

Adjoint technique 12 9 0

Infirmier en soins généraux de classe normale 1 1 0 1 TC

Éducateur de Jeunes Enfants de seconde classe 3 1 1

Auxiliaire de puériculture de classe supérieure 3 3 0 3 TC

Auxiliaire de puériculture de classe normale 4 3 1

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
CULTURELLE Assistant de conservation du patrimoine 1 1 0 1 TNC (7/35°)

SPORTIVE

Éducateur des APS principal de 1° classe 1 1 0 1 TC

Éducateur des APS principal de 2° classe 2 2 0 2 TC

Éducateur des APS 3 1 2 3 TC

TOTAL 91 74 8 /

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 

Tourisme chargé de mission OT 2 ans 1 0 1 1 TC

Environnement Contrat de projet chargé de mission CRTE 1 0 1 1 TC

TOTAL 5 0 5 /

TOTAL GENERAL 96 74 13 /

TABLEAU DES EFFECTIFS au 1er NOVEMBRE 2022
Conseil du 4 octobre 2022

POURVUS
TITULAIRES

POURVUS
CONTRACTUELS

7 TC  + 1 TNC (30/35°)

7TC + 1 TNC (12/35°)
1 TNC (19/35°) + 2 TNC (20/35°)

MEDICO
SOCIALE

2 TC +1 TNC (27/35°)

3TC + 1TNC (24,5/35°)

2 TC + 1TNC (31,5/35°)



Fiche d'information FPIC 2022 (Métropole + DOM) : données nécessaires au calcul de la répartition de droit commun
et au calcul des répartitions dérogatoires du FPIC

Exercice 2022 Département 70

Ensemble Intercommunal : 247000664 CC DU PAYS DE LURE

Données de référence

PFIA/hab moyen 646,91 PFIA/hab moyen DOM 465,42
Rev/hab moyen France 15 809,30 EFA moyen France 1,146688

Rev/hab moyen Métropole 15 951,76 Rang du dernier éligible Métropole 745
Rev/hab moyen DOM 10 874,03 Rang du dernier éligible DOM 10

Données relatives à l'ensemble intercommunal (EI)

Population INSEE 19 994
Population DGF 20 397
Population DGF pondérée 25 256
PFIA 17 339 033
PFIA par habitant de l'EI 686,53
Potentiel fiscal/hab moyen des communes de l'EI 779,33
Potentiel financier/hab moyen des communes de l'EI 867,75
Revenu/hab moyen de l'EI 13 200,85
Effort fiscal agrégé (EFA) 1,004361
Indice synthétique de prélèvement de l'EI 0,093119
Indice synthétique de reversement de l'EI 1,088668
Rang de l'EI 711
CIF 0,510760



Fiche d'information FPIC 2022 (Métropole + DOM) : données nécessaires au calcul de la répartition de droit commun
et au calcul des répartitions dérogatoires du FPIC

Exercice 2022 Département 70

Ensemble intercommunal : 247000664 CC DU PAYS DE LURE

Données relatives aux communes membres de l'EPCI

Données pour répartion alternative du FPIC

Code
INSEE Nom communes Population

DGF

Potentiel
financier

par
habitant

Potentiel
fiscal par
habitant

Revenu
par

habitant
de la

commune

Prélèvement
FSRIF 2021

Rang
DSU
2021

Rang
DSR
2021

Montant
dérogatoire
maximal du
prélèvement
à la majorité

des 2/3
(limite +30%)

Montant
dérogatoire
minimal du

reversement à
la majorité

des 2/3 (limite
-30%)

70014 AMBLANS-ET-VELOTTE 409 621,82 547,65 12 798,56  15 503 -2 049 4 869
70021 ANDORNAY 199 600,28 542,77 13 882,71  14 231 -962 2 454
70029 ARPENANS 257 722,90 658,37 13 593,00  22 813 -1 496 2 631
70046 AYNANS 393 724,88 676,17 11 931,45  22 168 -2 295 4 012
70178 COTE 542 1 045,44 1 045,44 12 975,19  29 425 -4 564 3 837
70229 FAYMONT 270 632,67 550,26 13 778,71  17 248 -1 377 3 158
70259 FROIDETERRE 385 662,78 588,91 16 002,84  22 363 -2 055 4 299
70260 FROTEY-LES-LURE 713 766,12 698,63 14 527,09  22 912 -4 401 6 888
70262 GENEVREUILLE 175 610,89 496,91 11 312,48  12 242 -861 2 120
70306 LOMONT 479 670,88 591,26 16 134,72  23 772 -2 588 5 284
70310 LURE 8 417 1 034,96 914,95 12 248,49 159 12 804 -70 178 60 192
70313 LYOFFANS 408 709,20 636,78 15 615,69  26 713 -2 331 4 258
70318 MAGNY-DANIGON 470 678,90 626,41 13 508,74  19 317 -2 570 5 124
70319 MAGNY-JOBERT 133 611,43 543,34 12 312,98  15 491 -655 1 610
70321 MAGNY-VERNOIS 1 438 1 067,24 1 058,93 14 270,40  29 675 -12 363 9 973
70328 MALBOUHANS 340 700,37 605,04 14 550,77  23 752 -1 919 3 593
70348 MOFFANS-ET-VACHERESSE 640 685,71 630,87 14 602,86  18 462 -3 536 6 908
70385 NEUVELLE-LES-LURE 349 649,30 538,58 13 550,89  18 712 -1 825 3 978



Fiche d'information FPIC 2022 (Métropole + DOM) : données nécessaires au calcul de la répartition de droit commun
et au calcul des répartitions dérogatoires du FPIC

Exercice 2022 Département 70

Ensemble intercommunal : 247000664 CC DU PAYS DE LURE

Données relatives aux communes membres de l'EPCI

Données pour répartion alternative du FPIC

Code
INSEE Nom communes Population

DGF

Potentiel
financier

par
habitant

Potentiel
fiscal par
habitant

Revenu
par

habitant
de la

commune

Prélèvement
FSRIF 2021

Rang
DSU
2021

Rang
DSR
2021

Montant
dérogatoire
maximal du
prélèvement
à la majorité

des 2/3
(limite +30%)

Montant
dérogatoire
minimal du

reversement à
la majorité

des 2/3 (limite
-30%)

70403 PALANTE 249 635,88 521,35 13 441,30  18 408 -1 275 2 898
70455 ROYE 1 523 716,37 618,34 12 860,43  17 068 -8 789 15 735
70464 SAINT-GERMAIN 1 395 729,41 655,40 13 942,02  14 492 -8 198 14 155
70515 VAL-DE-GOUHENANS 82 580,74 506,68 17 384,38  16 078 -384 1 045
70577 VOUHENANS 399 622,29 545,03 13 892,82  18 663 -2 001 4 745
70581 VY-LES-LURE 732 663,60 582,25 13 283,49  15 150 -3 913 8 164

TOTAL 20 397



Fiche d'information FPIC 2022 (Métropole + DOM) : répartition de droit commun du FPIC au sein de l'ensemble intercommunal 
(entre l'EPCI et ses communes membres)

Exercice 2022 Département 70

Ensemble intercommunal: 247000664 CC DU PAYS DE LURE

Répartition FPIC au niveau de l'ensemble intercommunal (EI)

Montant prélevé Ensemble intercommunal -224 186
Montant reversé Ensemble intercommunal 531 240
Solde FPIC Ensemble intercommunal 307 054

Cet Ensemble intercommunal est bénéficiaire net

Répartition du FPIC entre l'EPCI et ses communes membres

Prélèvement Reversement Solde FPIC

Montant de
droit

commun

Montant
maximal de
prélèvement

part epci
(+30%)
(au 2/3)

Montant
minimal de

prélèvement
part epci
(-30%)
(au 2/3)

Montant
définitif

Montant de
droit

commun

Montant
maximal de
reversement

part epci
(+30%)
(au 2/3)

Montant
minimal de

reversement
part epci
(-30%)
(au 2/3)

Montant
définitif

Montant de
droit

commun
Montant
définitif

Part EPCI -114 506 -148 858 -80 154  271 337 352 738 189 936  156 831  
Part communes

membres -109 680 -75 328 -144 032  259 903 178 502 341 304  150 223  

TOTAL -224 186 -224 186 -224 186  531 240 531 240 531 240  307 054  



Répartition du FPIC entre communes membres

Nom commune Répartition du FPIC entre Communes membres

Code
INSEE Nom communes

Montant
prélevé de

droit
commun

Montant
prélevé
définitif

Montant
reversé de

droit
commun

Montant
reversé
définitif

Solde de
droit

commun
Solde

définitif

70014 AMBLANS-ET-VELOTTE -1 576  6 955  5 379  
70021 ANDORNAY -740  3 505  2 765  
70029 ARPENANS -1 151  3 759  2 608  
70046 AYNANS -1 765  5 732  3 967  
70178 COTE -3 511  5 482  1 971  
70229 FAYMONT -1 059  4 512  3 453  
70259 FROIDETERRE -1 581  6 142  4 561  
70260 FROTEY-LES-LURE -3 385  9 840  6 455  
70262 GENEVREUILLE -662  3 029  2 367  
70306 LOMONT -1 991  7 549  5 558  
70310 LURE -53 983  85 989  32 006  
70313 LYOFFANS -1 793  6 083  4 290  
70318 MAGNY-DANIGON -1 977  7 320  5 343  
70319 MAGNY-JOBERT -504  2 300  1 796  
70321 MAGNY-VERNOIS -9 510  14 247  4 737  
70328 MALBOUHANS -1 476  5 133  3 657  
70348 MOFFANS-ET-VACHERESSE -2 720  9 868  7 148  
70385 NEUVELLE-LES-LURE -1 404  5 683  4 279  
70403 PALANTE -981  4 140  3 159  
70455 ROYE -6 761  22 479  15 718  
70464 SAINT-GERMAIN -6 306  20 221  13 915  
70515 VAL-DE-GOUHENANS -295  1 493  1 198  
70577 VOUHENANS -1 539  6 779  5 240  



70581 VY-LES-LURE -3 010  11 663  8 653  
TOTAL -109 680  259 903  150 223  
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