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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mil vingt-deux, le 10 novembt•e à 18h55, le Conseil Communautaire, légalement convoqué,
s'est réuni à la Salle de Spectacle de GRANDVILLARS, sous la présidence de Monsieur Christian
RAYOT, Président.

Étaient présents : Monsieur Christian RAYOT, Président, et Mesdames et Messieurs, Jacques
ALEXANDRE, Martine BENJAMAA, Anne Catherine BOBILLIER, Daniel BOUR, Anissa
BRIKII, Bernard CERF, Gilles COURGEY, Roland DAMOTTE, Monique DINET, Jean-Jacques
DUPREZ, Daniel FRERY, Jean-Louis HOTTLET, Fatima K~IELIFI, Sandrine LARCHER, Jean
LOCATELLI, Claude MONNIER, Gilles PERRIN, Fabrice PETITJEAN, Sophie PHILIPPE, Jean
RACINE, Lionel ROY, Dominique TRÉLA, Pierre VALLAT et Bernard VIATTE membres
titulaires.

Étaient excusés :Mesdames et Messieurs, Lounès ABDOUN-SONTOT, Chantal BEQUILLARD,
Thomas BIETRY, Philippe CHEVALIER, Catherine CLAYEUX, Catherine CREPIN, Patrice
DLJMORTIER, Imann EL MOUSSAFER, Gérard FESSELET, Vincent FREARD, Christian
GAILLARD, Sophie GUYON, Hamid HAMLL, Michel HOUDELAT, Thierry MARCJAN, Anaïs
MONNIER, Robert NATALE, Emmanuelle PALMA-GERARD, Nicolas PETERLINI, Florence
PFHURTER, Annick PRENAT, Virginie REY, Frédéric ROUSSE, Jean-Michel TALON et
Françoise THOMAS

Avaient donné pouvoir : Thomas BIETRY à Gilles PERRIN, Philippe CHEVALIER à Gilles
COURGEY, Catherine CREPIN à Anissa BRIKH, Sophie GUYON à Jean LOCATELLI, Robert
NATALE à Sandrine LARCI~R,' Èmmanuelle PALMA GERARD à Daniel BOUR, Florence
PFHURTER à Jean-Louis HOTTLET, Annick PRENAT à Anne Catherine BOBILLIER, et
Françoise THOMAS à Christian RAYOT.

Date de convocation Date d'affichage Nombre de conseillers

Le 25 octobre 2022 Le 31 octobre 2022 En exercice 50
Présents 25
Votants 34

Le Président, à l'ouverture de la séance, procède à l'appel des conseillers, vérifie l'existence du
quorum et proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint. Il cite les pouvoirs reçus.

Le secrétaire de séance est désigné parmi les membres titulaires présents, Fatima KHELIFI est
désignée.

Le Président fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et fait prendre note des
éventuelles rectifications par le secrétaire de séance.
Il appelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour car seules celles-ci peuvent faire l'objet d'une

délibération.

2022-07-06 Présentation Rapport annuel 2021 sur le Prix et la Qualité du Service
d'assainissement collectif (RPQS)
RapporteuN : Gilles COURGEY

~0`'?-0~7~06 Przseutation RapportRC'Q`~~ .20')1 ass~ù~iissem~~nt coll~;ctii' Pa~~c I sur2.
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Le présent dossier a pour objet de présenter le bilan 2021 du Service d'Assainissement Collectif de la
Communauté de communes Sud Territoire, sut un plan technique et financier, et ainsi répondre à
l'obligation règlementaire d'information des usagers sur le prix et la qualité des services publics d'eau
potable et d'assainissement.

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu à l'unanimité des membres présents,
décide

• de valider le rapport annuel du service assainissement collectif,
• d'autoriser la diffusion du présent rapport à l'ensemble des communes membres de la

CCST.

Annexe :Rapport annuel 2021 sur le P~°ix et la Qualité du Service d'assarnissernent collectif (RPQS)

Le Président soussigné, cet~tiiie que la
convocation du Conseil Communautaire et le Le Président,
compte tendu de la présente délibération ont Le Pr~~~deétg affichés conformément à la législation en ~h~~g'~~ ~ ~
vi ueur.

Et publication ou notification le :_ ~ ~
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Rapport aiu~uel relatif at~ prix et à la qualité dtt service public de l'assainissement collectif pour l'exercice présenté

conformément à l'actic(e L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007.

Tout censeiguement concernant la réglementation en vigueur et la définition et le calctil des diffécetrts indicateurs

peut être obtenu sur le site www,services.eattfi•ance.fi~
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1. ~a~ra~térisatio~ ~e~h~ique du ~ervï~e

~.1 Pt'ésentation du territoïre desservi

Le set~vïce est géré au niveau intercommunal depuis le 1°~ janvier 2011. La Communauté de Gom~nunes est un
EPCI dont les compétences en assainissement sont les suivantes : collecte, transport, dépollution, cont~•ôl~ de
raccordement, élimination des boues produi#es.

A la demande des pt•opriéfaires, les tt~avaux de mïse en conformité de la partie privaiive du bz~al~cheanent, et les
travaux de supp►~ession ou d'obturaiio~~ des fosses ne sont pas de la compétence de la CCST.

Le te~7•itoire desservi est constitué par les communes possédant sur le périmétre de la CCST un réseau
d'assainissement, soit l,es 1S communes suivantes : Beaucourt, Boron, Bretagne, Delle, Cout~elevant, Craix,
~averois, k'êGl~e I'~glzse, Floritnotlt, Gx~andviliars, Jonchet~ey, Lebetain, Récl~ésy, Thiancou►-t et Velleseot.

Le 1•èglement de service a été approuvé le 1~1 décembre 2010 et mis à jour le 7 décembre 20I7. TI n'y a pas
existence d'une CCSPL. (Nola :Cette co»mrissfon rr ést pas obligatoi~z au vir de la sUale de nol~•e co1/eclivifé (popNlplion lolple l~tfér'lertre d SO 000
habJlmtls et urrctrr~e coimirrr~ie ine~nbre arec tune poprrluNolt sr~pér leir+•e ù 10 000 ha6lJunls).

Un plan de zonage a été approuvé pour Ies communes de

Beaucourt, le I3 septembre 2Q10

Courtelevant, le 11 décembre 2014

Croix, le 21 juin 2p12

- belle, le 27 septembre 2018

Faverois, le 25 février 2008

Fêche l'Eglise, le 11 décembre 2014

Florimont, le 16 mai 2008

Grandvillars,le 02 février 2007

Joncherey, le 12 mars 2020

- Lebetain, le 26 janvier• 2017

Récl~ésy, Xe 19 janvier 20 0

- Boron, Bretagne, Recouvrante et Vellescot le 23 février 2004

- Boron, ~rebotfe, Froidefontaine et Grosne le 17 janvier 2005,

~.2 Mode de gestion du service

Le service èst exploité en régie de type régie à autonomie ~nanciè~•e pour les réseaux et les stations d'épuratïon.

7,3 Estimation de ta population desservie (D2û~.0)

Est ici considéz~ée conlnle ua habitant desservi toute personne — y compris les résidents saisonniers —domiciliés
dans une zpne otl il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est
ou peut être ~~accordée,

Le service public d'assainissement collecte dessert x9 91.E habitants au 3x/12/2021 (19 357 au 31112/2020).
source Iruee--Popitlallon Iégate a~~ 01/01/2022)
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~.4 Nomb►~e d'abonnés
Les abonnés domestiques et assxnnilés sont ceux ~•edevables â l'Agence de l'eau au fifre de la pollution c~e 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 8 155 abonnés ati 31/12/2021 (8 113 au 31/12/2020).

~,a répartition des abonnés par commune est la suivante

.::;;:.; -.. :::: :°: :.:<;-:.: Commune 1~Iômb,ettitàl;d.:~b4ïës:: TVôu~bxe:tgtâ~_l~abonnés;i
~u 31J,I2/2020 . ' au 31/12!2021,.

Beaucourf 1 873 l 905
Boron 197 193

Bretagne 134 13~
Cou~~televant 186 186

Croix 101 94
Delle 1 918 1 935

Faverois 278 275

~lorimant 205 203
Fêche-I`Égiise 307 303
Grandvillars 1394 1 410
Joncherey 682 683
Lebetain 206 208
Réchésy 392 390

Thiancourt 132 132
Vellescat 10 8 104

.... al.:..:.:.:.::::.:•: ::, ~o....... ~,....::.:._....,..:....:.. . . .... . 8113..' `s~< <:. 8 155

(Source : Jagrcrel de gestion des abo7ntés O~Néga CCS7)

Nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainisserr~e~t : 8 400 abonnés.

La densité 7inëaire d'abonnés (nombre d'abonnés pa~~ km de x'éseau hors branchement} est de 53,11 abonnés / km
au 31/12/202. (52,84 abonnés /km au 3111212020).

Le nombre d'k►abxtants par abonné (population desservie rapportée au no~bz'e d'abon«é) est de
2,44 habitants l abonné au 31/12/2021. (2,39 habitants/aUonné au 31/12/2020).

T.5 Volumes facturés

_ _ _
~̀'~` ̀  ~

_ _ _
Yolumésîactures dupant

i.
Vq~umes ~actuxgs dmanE

__ _- ---
`<":.:..:

> i,.:.;l,e~re~c~ce2U20:ènm.. 1exeJ~cfcQ2021enpx .. :. . ::...:::.:::.::.. --...:_
'Total desvolumes ~actux•és ~9G GZS 835 507 + 12aux abonnés

Nota : la va~~faliai tles pohanes cuire ZOlO et 2021 esi à relüllvtset' par sulfe de la cr(se Covid pidsqu'~me très grande pa~7ie des voltn~res faGitrés erg 2020
1'ou! été sttr !a base d'u+te eslin~aliotr et non par reJè~~e réelle,
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Evolution desvolumes facturés (en m3)
au titre de la redevance assainissement

900 000 835 507II25 19f3
783 000 X96 615 ~ r.~

II00 000 756 33S

700 000 
631 212

600 000

500 000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

9.6 Dët~aïl des impor#s et exporés d'efi%uents

Volumes exportés vers...
Volumes exportes durant

1 exercice 2Q20 en m'

Volumes exportés durant

1 exercice 2021 ei~ ~n
y~~,~~~ion an

Badevel — Fêche PGglise (PMA) 28 473 29 872 + 4,91

Montreux-château —Bretagne
(Grand Belfort)

9 645 9 603 - 0,44

Total c es volm~~es expo~•tés 38 11.8

Volwues iiuportbs durant
l'exci•cice2020 en m'

39 475 + 3,56

Volwiics iiuportés de~~uis..,
Volumes importés dw~~u~t

l'e~ea~cice 2021 en m3
~

~̀ ai~iation en /~

Suisse (SEBA) 398 013 483 234 + 21,41

Total des ~vohunes innportés 398 013 483 23~ + 21,41

9.7.4utorisations de déversements d'effluenfs industrïels (D.202.0)

Le nombre d'arrêtés autm•is~nt le déversement d'eux usées nori-domestiques signés par la collectivité

cespansable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l'article

L1331-10 du Code de la santé pttUlique est de 33 au 31/12/2021 (33 au 31/]2/2020),

Page 6 / 25



Envoyé en préfecture le 22/11/2022

Reçu en préfecture le 22/11/2022

Affiché le

ID:090-249000241-20221110-2022 07 06-DE

7.S l inéaire de réseaux de collecte (hors branchements) efilou fra~nsfert

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de

• ZOS,61cm de réseau unitaire Hors brancheanents,
47,95 lcm de réseau sépaY•atif d'eaux osées hors bx•anchements,

soit un linéaire de collecte total de 153,SS Icm {153,55 km au 31/12/2020}.

27 ouvz•ages permettent la maft~~ise des déversements d'eff~uez~fs au milieu naturel par temps de pluie.

~ I`yi~~: d'é,_~ui~,~n,~~nt (;~(. ~n~ i ~, .~:~:c1 I ,cal i;>iti ~~n

~~ -

13 déversoirs d'orage Delle

A'~,lon~i~ é~~~~i~tu~l d~~ ,,(n,.~ ~i~,c

0

9 déversoirs d'orage ~randvillars 0

2 déve~~soirs d'orage Joncherey 0

t déversoir d'orage RBsean intercommunal de STEP Grandvillars 0

2 déversoirs d'orage Beaucourt 0

~.9 Ouvrages d'épuratïon des eaux usées

Le se~~vice gère 5 Stations de ~•aitement des Eaux Usées (STE~CJ) qui assurent le traitement des eaux usées.

(Cf liches individuelles pages suivantes).
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STEU N°~. : Station d'épuxatzon de F~ox~mont
Code Sanda~e de la station :06099004600

Filiére de Traitement (cf, annexe) Rhizosphère

Date de mise en service

~~

Mi 2Q17

Commune d'implantation

T~

Florimont

X,ieu-dit RD 463

Opacité nominale STEU en EH ~i~ 1 950 EH

Nombre d'abonnés raccordés ` 617 ~~
(source :logiciel Omega CCSP)

Nombre d'habitants raccordés 1 388 au 31/12/21
(eslim~tion toile sur In buu 2,25 personnes/ ménage—Sourc¢Insca 2019 CCST)

Débit de référence journalier admissible en m3/j S70

Milieu récepteur du rejet

~a ésc~ ~ f)tans de 7te e1,::- ~ J

Type de milieu récepteur :

Nom du milieu récepteuz• :

~ ' µ

Eau douce de surface

Couette

T'ol(uant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/1}
~t / ou Rendement (°/a)

DBOS 35 ❑ et ~ ou 60

DCO 200 ❑ et ❑ ou 60

~~ ❑ et ❑ ou 50

NGL Q et ❑ oU

NTK ❑ et ❑ ou

pH ❑ et ❑ ou

NHa+ ❑ et ~ ou

Pt ❑ ef ❑ ou

c ' I ~ a► geci e~ etécc~ax<l' ~ ~ ~ ~ vi~;t~È

Date du bilan
2411

Conformité
(Oui/Ion)

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

DB~s DCO MES NGL Pt
Concentra-

fion en
mg/l

Rende-
ment
%

Concentra-
fion en
mg/1

Rende-
ment

%

Concentra-
fion en
mg/i

Rende-
ment
%

Concentra
-fion en
m~/II

Rcnde-
orant
°/a

Concentra
-fion en
m~ll

Rende,
ment

27/04/2021 Oui X,7 99,9 32 98 < 2 99 / / 9,3 ~7
27110!2021 Oui 2,9 99 2G 97 7,5 99 / / 6,5 ~8

Sourco bi18n 2-0 h: conlydles eriemes rnpporls AMP Environnenyen(2D21

~1~ r.YŸ Oü Équivalent-Habitant UI11fE ÙC It1QSU['C de la capacité d'unc ~liëre (I~C~llI'flt1011~ ~.1ftSCC $lIT ~C rejet journalier moyen
théorique Ù'un xUonné domestique

Yage 8125
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ST~U IV~°2 : S~atzon d'épuxation de roix
Code Sandre de la station. ; 060990030001

Filïêra da h•aitement (c£ annexe} Rhizosphère

Date de mise en service 01/06/2014

Commune d'implantation Croix

Lieu-dit Puits à batanoier

Capacité nominale STEU en EH ~I~ 200

Nombre d'abonnés raccordés 59
(sourca: logiciel Omega CCST)

Nombre d'habitants raccordés ~ 132
(estimation talle sur la base 2,25 pecsennes (ménage—Sourco Insee 2019 CCST}

Débit de référence journalier admissible en m3lj 72

Milieu récepteur du rejet

Polluant autorisé

Type de milieu récepteur

Nom du mïlieu récepteur

Concentrarion au point de
rejet (rng/l)

Karst {rejet souterrain)

T~a~~st

et / ou Rendement (%)

DB~s 35 ~ et ~ ou 60

bC0 200 ❑ et ~ au 66

MES ❑ at ~ ou 50

NGL ❑' et ❑ ou

NTK ❑ et ❑ ou

pH ❑ et ❑ ou

N~iâ ❑ et ❑ ou

~t ❑ et ❑ ou

— - — -

Date du bilan Conformité
24h (Ot7i/Non~

_ t~hyt~ey:rn~éféës~7~i l'iïtivi~ke 
_.. _ _

~ = T ~_ _ - - -

Conformitë du rejet en concentration edou en rendement selon arrêté

DBOS DCO MES NG~, Pt

Concentra- Rende- Concentra- Rende- Conceutra- Rende- Concentra Rende- Concentra Rende-
tion en ment fion en ment fion en ment -fion en ment -fion en ment
m~Jl % mg11 % mg/l % mg/1 % mg/!

27/04!2021 Oui 6 99 ~8 97 14 99 / / 8,3 72

Saures bilan 2A li : contrales exiemes ieppohs AMP Envimnnement 2021

~>> ~Iï nu Equivalcnt~Hak~itant ; unité de mesure de la capacitë d'~me filïére d'épuration, basée sar le rejet journalier mopen

théorique d'un abonnë domestique
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STEU N°3 : Statzon d'épuraiion Beaucou~t
Code Sandre de la station :060990009002

Filière de traitement (c£ annexe) Boue activée faible charge

Date de mise en service OI/O1/1492

Commune d'implahtation Dampierre-les~Bois (25190)

Liett-dit Rue de Beaucourt

Capacité nominale STEU eu EH ~~~ 7 000

Nombre d'aboimés raccordés 1 895
(source: logiciel Omege CCST)

Noutbre d'habitants i~accoi•dés 4 263
(rsfimafion tailo surfa buo 2,25 personnes/ méimge—Source Lisee 2619 CCST)

Débit de référence journalier admissible en m3/j 1 400

_

Milieu récepteur• du rejet

l'i~csclCapti~~;us ~Ic ~~cJ~'(

Type de milieu récepteur

Nom du milieu récepteur

.., -

Eau douce de surFace

Feschotte

,:.

Polluant autorisé
Concentration au point de

et / ou Rendement (%)

DBOs 25 ❑ et ~ ou 80

DCO 125 ~ et ~ ou 7S

MES 35 ~ et ~ ou 90

NGL 15 ❑ et ❑ ou 70

NTK ❑ et ❑ ou

PH ❑ et ❑ ou

NHA+ ❑ et ~ au

Pt 2 ❑ et ❑ ou 8fl

~C'hà~.~,~s rejétée~-p~r~?nu~~rfl~ë

Confot•mité du rejet en concenh•ation et/ou en rendement selon azrêté

DBOs DCO MES NGL PtDate du bilan Conformïté
24h ~011i/Nori~ Concentra Rende- Concenha- Rende- Concentra- Rende- Concentra Rende- Concentra Rende-

tion en ment fion en ment fion en ment ~tion en ment ~tion en ment
m~%l % ing/1 % ing/l % nt~Jl % mg/1

Moyenne
annuelle

Oui 5,3 98 29,5 89 12 96 11 84 1,47 83

Sou[ce ; bilan wwael et a~ialyses edemes d'aufocontrdle CCS'l' 2021

~~> ~~ ou ~quivalent~Habitaut ; unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejef journalier mpyen
théor[yue d'un abonné domestique
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STE~[T N°4 ; Sta~:ion d'épuration de Favexa~s
Code Sand~~e de la station :060990043002

~iliére de traiiament {cf. annexe) Lagunage natureÏ

Aate de mise en service 01/01/2047

Commune d'implantation Faverois {90043}

Lieu-dit Rue de Delle

Capacité nominale STEU en EH ~l~ 925

Nombre d'abonnés raccordés 2`15
(source : logiciel Omegn CCST)

Nombre d'habitants raccordés 619
(estimxlion faite sur la base 2,25 petsonries / ménaga—Source Insee 2019 CCS'TJ

llébit de référence joutnaliar admissible en m3/~ 139

Milieu récepteur du t•ejet
Type de milieu récepteur Eau douce de surface

Nom du miliea récepteur
------

Coeu~vatte

Polluant autorisé
Concentcarion au peint de

rejet (mg/1)
~t / ou Z2.endement (%)

DBOS 3S ❑ et ❑ ou b0

DCO 200 ~] et C] ou 60

MES ❑ et ❑ ou 50

NCrS~ ❑ et ❑ ou

NTK ~ ef ❑ ou

pH ❑ et ❑ ou

NHa+ ❑ et ❑ ou

Pt ❑ et ❑ ou

C~arge~ i~e~et~es ~$1iX'buvxage .,.__. `

Date du bilan
241

Conformité
(OUl/I~Ori~

Conformité du rejet en concenh~ation edou en rendement selon arr@té

DBOS DCO MES NGL Pt

Concentra-
fion en
mg!!

Rende-
ment
°/a

Concentra•
flou en
mgJl

Rende-
ment
%

Concentra-
lion en
mg/1

Rende-
ment
%

Concentra
-fion en
mg/1

Rcnde-
ment
%

Concentra
-fion en
mgJl

Rende-
ment

27lZOi2021 Oui 2,5 93 2$ 82, 10 83 / / 2,6 1~1

Source bilan 2-0 h : conirBles externes mpporls AD4P L~nvironnement 2021

~l~ X73 ou équivalent-Habitant :unité de mesure de ia aapflcité d'ttne ~lf~lrc d'épuration, basée sur le rejet journalier moye❑
théorique d'ntt abonné ~lomcsfigue
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STEU ~°5 ;Station d'épura~zon de Gran ~Y ars
Code Sandre de la station :060990053001

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

Date de mise en servioe 01101/2006

Commune d'implantation Grandvillaz•s {90053)

Lieu-dit Rue du Sfade

Capacité nominale STEU en EH ~l> 20 000

Nombre d'abonnés raccordés 4 SG2

Nombre d'habitants raccordés 14 413 (dont 2 708 pour le SEBA)

Débit de référence journalier• admissible en m3/j ~ G 000

_ :,. _ _,:,
~réscri~tin», ctP ie~èt -

Soumise à ~ ~ Autorisation en date du 27 avril 2018 Y

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

Nom du milieu ►~ëcepteur Allaine

Polluant autorisé Concentration au poiui de
rejet (mg/]) et I ou RendemenE (%)

D~Os 25 ❑ et ~ ou 80

DCO 125 ❑ et ~ on ~5

MES 35 ❑ et ~ ou 90

NGJ., 15 ~ et ~ ou ~~

NEC. ~ et ❑ ou

pH ❑ et ❑ ou

NHq'~ ❑ et ❑ ou

Pt 2 ❑ et ~ ou 80
~.. .. _...

,,,
,. ,

t_. 
~

l' ~`argea xej~teës pas l'oiivzag~

Date du bilan
24h

4

Conformité
(Oui/Non)

Conformïté du rejet en concentration edou en a•endement selon arrêté

DBOs DCO MES NG~. Pt

Concentra-
tion en
m~Jl

Rende-
ment
%

Concentra-

fion en
mil

Rendc-
ment
%

Concentra-
fion en
mg/1

Rende-
ment
%

Concentra
-fion en
mgJl

Rende-
ment
%

Concentra
-tien en
mgll

Rende-
mont

Moyenne
annuelle

Oui 3,2 97 23 93 S,9 98 4,8 86 0;8 84

Source : biln~ annuel et analyses entames A'autocaNr&Ix CCST 2021

~~~ ~Â~ ou Équivalent-TT~bita~tt uzdfé de mesure de ln cepacitë d'u~tc filicre d'épuration, basée sur le rcjct jo~i►•na[ier moyen
thëorïryue ti'nn Rbonné domestique
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1.10Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration {D203.0)

1. ~D. 7 Quantités de boues praduifes par les ouvrages d'épuration

;. ~.: ;. ,.:::: ,r;:::: . er.Boues.: roc~tutes'ent~~e:le.:l.::_:an zex:èt:le:3l;dec :
~~cercic~.2020 ën tonrié's:tlé:';.::::::.:.::::::::<....:.,;::; .:::;:: ~,:::-:;::;.<: :«:::::<::: :::::.;.::::.:; ..........:.,::..,.....:.::,.;...:,.:..:...:..<:;..:..; ~i~ëi'cice 20~Ï.'èn #tinnés d~;;.:

.:....... :... ...................:...:... .:....::..::..:.:....>.:.,;:.:. ,_... ._,...:.::.::..,: ...:..:..:. .;......:: ....:Mntxéz~es Seches ::::: :: >:: : :;':::: ::::;::Matieres.Seches:r;:::;,:.<:,:

Station d'épneation de Fiorimont ~ ~
(Code Sandze ; 060990046001)

Station d'épuration de Croix
0 0

(Code Sandre ; 060990030001)

Station d'épuration Bea~icourt
66,5 56,68(Code Sandre :060990009002)

Station d'épuration de P'averois p ~
(Code Sandre ; 060990043002)

Station d'épuration de Granûviltaa•s
363,72 343

(Code Sandre : Q60990053001)

:::::::....::..::.:.::::.:.. o ad es'' ~ i ' :>` : ~ :ata .....:b ............. p.... X430 2 3 69 ,

Nota ; br%ari arnurel CCST 2021

T.1 Q.2 Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuration

- _ - - -_ - - _ -_- - _ - - ; ë'~icë2020<ë>~"f~ri`'ës`d"~' ~>'~xë~cicë202<é n:l
;e

71 dë z'̀~i C ~0 CS .BC.r t 'i.

B e:e c e en 1 is . a u ,l v z' : :: :::::::::.:c::::::;;:_,-:::;;::-:>..;::,.:::::;..:,:::::.,;.,.:;.. .::.:-;:.^:,,:::>:.-.; :.:-:::::::;:. ,.:.:>:::::.::;... ie esSeclte :::.,.....:...:.. .:.......:..;;::> attères:S~ches:<::°.: : ̀ ;:a x .... ....:..:.......s..

Station d'épuration de ~+lo~•xmont Q ~
(Code Sandre ; 060990016001)

Station d'épuration de Croix ~ 0
(Code Sandre : Q60990Q30001)

Station d'épuration Beaucourt 
66 62

(Code Sandre ; 060990009002)

Station d'épuration de rawerois 
0 0

(Code Sandre ; 060990043Q02)

Station d'épuration de Grandvillar~s 
363 3S4

(Code Sandre :060990053001}

°:::` :T9ta1`dësb.,..ues,.. va ... :..:... .::::..:..:..::.>::.:::..:::: 9 ~1G

Nota ;bilan nnnrreT CCS7'2021
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2.7'ard~ic~~ion de ~'assaini~sen7e~t ~t r~~~~tes du
/~/~~1f{ ~X

~L/ V ■ A ~~V

2. ~ ll~odal`ïtés de #aritication

La facture d'assainissemeni collectif compoz•te une paz~t pzopo~~tiont~elle à la consommation de l'abonné, et
peut également inclu~~e unie part ïndépendant~ de la consotzatxtatian, dite part fixe (abonnement, etc.).

Les taris a~~lic~bles aux 01/01/2021 et 01/01/2022 sont les suivants

Frais d'accès au service ( 0 euros I 0 euros

(Pa~~ticipation pour PAssainissement Collectif (PA C}~'~ ( 2 000 suros ~ 2 000 suros

Montant des travaux sui domaine Montant des travaux sur domaine
Participation aux fiais de branchement public + ]20 euros HT de frais de public -1.120 euros HT de frais de

gestion gestzon
!'nFtn norHni.iof'rnn nrnnn nnr l~n~~Finln 7fl rin T~ loi rl~ 4:nnn..o~ ra~t4f:~a+:va .~n...~ ~ftY7 .,o ~!!Y~_~Cd A~. Yd more ~fl17. nnrrcannnrl n

Les délibéz~ations iixa«t les différents taa~i£s et px~estatians aux abormés pour l'exercice soi~.t ]es suivantes
➢ Délibéraiion du 08/04/202 effective à compter du 01/07/2021 fixant le tarif de la ~~edevance assainissemelrt

collectif
➢ D~tibé~'ation du 09/07/2015 affective à compter du 01/01/2016 fixant le fiarif de la r~devat~ce assainissement

collectif
➢ Délibération du t 1/12/2013 effective à compter dtt 01/01(2014 fixant les tat~ifs du service d'assainisseanent

collectif.
➢ Délibération du 21/06/2012 et de 04/2018 effective â compter• d« 01/07/2012 et d~ 0~/201$ fixant ta

Partïczpation pour le iinancemei~t de l'Assainissement Collectif.
Délibération du 14/12/2010 effective à compter du 01/01/2,611 fixant la pat~icipation aux fiais de branchement.

Page 14 / 25
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2.2 Fac#ure d'assaïnissement type (D204.0)

Les tarifs applicaUles au O1/OIJ2021 et au Ol/OJ/2022 pour une consommation d'un ménage de référence selon
!'INSEE (120 m3/an}sont

F~ctuiè t~pè ' Au U1/01/2021 Au 01/01/2022 vaiiahon en: Q/o

rt.d:.~::::`ctil 
écti'.

'té :.: ;`. `:`: :;'..<:: .. ;::. :?.` .: ; '`ï•~ 's Pa e a t vx ::;'.;:;'''.'.'•;:: ;?:=' `"s':

Pa►t fixe annuelle eu E 0,00 @ 0,00 @ Q

Part proportionnelle en ~ 210 ~ 220,80 @ 5,1% 

::?MonitRirit..~T~ï~é.la,fa~tüi~ë'.iië ~26m .,.::;:,,:.::.:.::;.:::_.: ... . .... . . .. ... .. . . .. .
: ::;::::;`:::...:.'<:':;z'eye~i~nt a Ia, coaleçt~vifé, '.;':' <; :.: : ̀ :: :::.'' 2~~ E 2rzQ 8~ €> 51f

;.::° .::.:::: : : .: ::°;:;;:fart.:du;délëgafaue.:LaFis.obiefsAuispue:a•égie`dïx~éctesu~. .. . ... ... .
l ~nteeraliteduterr~toi~~eclesservi):;: .'::': .;i i' . : ';

Pari fixe annuelle ~-~ -~- ~~~

Part proportionnelle --- --- ---

:';`.::: :,°:;;;':;'::M4ntant HTde ~aâf'aëture,:û~,12Q n3,;`<? >. : ;?
'̀ ~ € 0 € 0z evenant au delegata~re '' °'

... . ...... ........: .. ...: ..::.;:.:.;:: ;i:r;::;::::;a;::a:. ::,:.t;'. i::: ;..c::: ::::. ::::;::~ .~::.:::: ,,..::. ;..
. ............~.. ...:::.:..,...:.:......... ... :.: .. .. .. s:::f~:a ;;Ta'..°ës ëi.ï~ë ~ èv~ïcës: '::{:~::;':i' -`..:i` '::i:: i ̀ ': > .<:^::i:;i 'i,::.>';<: s> >: ;`> ;' `,.`'

.

Redevance de modernisation des réseaux de collecte ~ $ € 18 € 6%(Agence de l'eau) en €

VNF Rejet : 0 0 0

Autre ; 0 0 0

TVA â 10 % {Etat) en @ 22,80 € 24,08 € 0%
:. . _..:,

`: :~lYIbnt~nt.` ës~t~xës'.:eti~ëd~van. . . ut:X2 . m:. ;;: r:<<;,. .:: 4 08 @ 03 ~ /o
~::-::::;:::,:..;;:.,; o al.:~:>;.-::<' ,:<:<. :r;:.:: ::<;` ;;;'::>'?::.: . ..:: '25080.@^:::::::::::

.~3IX~C.:AU ~:::i °:;:r<`:`_:t::t:: :r:==:::;rr.:::a:.:... .....:.> ............._fin. ,.:.,..:.:.::.:,.
:~.:. i:: ~ ::::::•:~. ......... .

.. ~ . .,..:........> .9..._..:......... ... `S:';/o `;'tii;. :_:~..:...:..... .

A7'T'~NTION: sr la pfoduction et/oit le trn»spol•t sont effecterés pnl~ i1~~ atrtie service et sont fuclt+i'és direcleiften! ù l'abon~té, z! co~rvtet~t de
rajouter ces fartfs dans !e tableau précédent, Sans o6je1 dans l:ofre cns.

I.,a ~actui~atian est effectuée à ttne fréquence semest►~ieile. ~,e tarif est identique poux• chaque comnnune.
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Évolution du fias ii de l' eau
(part assainissement) en €TTC

2,3

2,2

2,1

2

2016 2017 201II 2019 2020 2021 2022

2.3 Recettes

Recettes de la collectivité

Type de recette ~xei•cice 2020 en @ exercice 2021 en G Variation en %

Redeva~iee eaux osées usage domestique 1283 652,25 1 504126,72 + 17,17

dont abonnements 0 0 0

Redevance eaux usées usage non domestique
redevances éeiale

17 033,38 0 - 100

dorai abonnements 0 0 0

Recette pour boues et effluents importés 72 681,78 70 949,62 - 2,38

Régularisations (+/-) 0 0 0

Total ~•ecettes de facturation 1 373 367,41 1 575 076,34 + 14,G9

Recettes de raccordement 21. 1 702,11 106 500,00 - 49,G9

Prime de l'Agence de l'L,au 56 241,73 57 987,19 + 1,03

Contribution au titre des eaux pluviales 0 0 0

Recettes liées au.c havaux 2& 030,74 G8 005,71 + 242

Conh•ibution exceptioruielle du budget général 0 0 0

Autres recettes (~n'éciser) 0 0 0

Totai auh~es recettes 295 97 #,58 232 492,90 - 2I,45

Tout des recettes 1 669 341,99 1 807 569,24 + 8?28

Nora : so~a•ce CA 2021 CCS'/'

Recettes globales :Total des recettes de vente d'eau au 31/12/2021 : 1 807 S69 € (1 669 341 au 31/!2/2020),
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3, Mnd~cateu~s de ~e~r~ormance

3.7 Taux de desserte parle réseau d`assainissement collectif (P20~,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 partie du document de zonage d'assainissement.

noiiibrc d'abaunés dc~scr~~is ,,
C.ju~ de desse~~tc p~tir les réseaux d'eaux usées = ~ [00

nambred'nbn~»~és potentiels

Pour l'exercice 2021, le taux de desserte paz• les z•éseaux d'eaux usées est de 95,94 °/a des 8 400 abonnés pote~~tials
(95,94 %pour' 2020),

3,2 Indice de Connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux
{P242.2B)

Uindice de connaissance ~t de gestion patx~itzloniala des réseaux de collecte des eaux usées a évalué en 2013 (indice
tnadifié par l'arréfë du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeul's d'indice

afFichées à partie de l'exercice 2013 ne doivent pas être compa~•ées â celles des exercices prëcédents,

L'obtention de 40 points pour les pa~~ies A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du

descriptïf détaillé des ouvrages de collecte et de ~t•anspoi~t des eaux usées mentionné â Particle D 22245-1 du code

général des collectivités territoriales.

La valeur de cet indice vaz~ze entz•e 0 et x.20 (ou 0 et X00 pou~~ des se~~vices n'ayant pas la missipn de

dist~'ibütipn),

La valeur de l'indice est obtenue en fazsant la somme des points indiqués dans Ies parties A, B et C décrïtes ci-

dessous et avec les conditions suivantes

Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sent comptabilisés que si les ~S points des plans de

~•éseaux {partie A) sont acquis.

Les 75 points des autt~~s élétt~er~ts de connaissance et de gestion des réseaux (pat~tie C} ne sont

comptabilisés que si au mains 40 des 45 points de Pensemble plans des réseaux et inventaire des x~s~aux (partis A

-}- B) sont acquis.
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Nombre de points Valeur
saints

potentiels
. . . , . .

:. ;PARTIS A : pL.AN DES RÉSEAUX 
... .. ... . .. . .

,. . . , ,.:,.:. .. 15 oints
VP.250 -existence d'un plan de réseaux mentiormant la localisation des

oui ; l4 pointsuvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) et les
~o~ : 4 point

Oui 10
oints d'autosix~veillanoe du a•éseau
P.251 -Existence et mise en oeuvre d'une procedw~e de mise à jour, au
moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilïtations ouâ ; 5 points

Ouiet renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est non : 0 point
5

onsidérée comme effectuée

;:°.°;PARTIE'B`tINVENTAIRE D S.
' - ̀  ' ' ° ` 30 oints ûi ne sont décbzrï tés: ue si la totalité'dés' oints a ete ~btenûé ônr lâ ortie A ``` `
V~ 252 ~ Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les
tro~içons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de ['ouvrage et Oui
de la récision des informations canto ra hi ues

0 â 75 points sous
couditious ~~~

10P.2S4 -Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise â jour de
Ouiinveptaire des réseaux

VP.253 -Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'invetitaii•e des ~Sa~o
réseaux mentionne les matériaux et diamétres

VP.255 -Pourcentage du (inéaice de réseau pour lequel l'inventaire des d à i 5 points sous ~~ o~~ 1 ~réseaux mentionne la date ou 7a période de pose conditions ~zf
.. . 

.r' :.:.::::::::.:: :::FARTIE.C,t;ÀU,TRES<~IEMEI~lTS DF.G~pN~1AIS5ANC~~T:D~;G~STION;b~S.:R~SEAUX:;;;:`.::.::.: :::;.`. .:.....:... ...
'̀` _ 75. ômts. ûi.ne.s~rit`dëcôm "tés ue si 40 ~ints'âü'inoms ont éte ôbténus en. allie A ét B " ° "`

VP,2S~ -Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel7e plan des réseaux 0 à 15 points sous o
55 /0 10mentionne l'altimétrie conditions ~3~

P,257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, oui ; 10 points
Outi 10refoulement, déversoirs d'oxa e, ,,. noz~ : 0 oint

.258 Inventaire mis à joui; au moins chaque année, des équipements
éIechomécaniyues existants sur les ouvrages de collecte et de h•ansport des ouà : 10 poinfs

Oui 100aux usées (en l'absence de modï~cations, la mise à jour est considérée non : 0 point
comme effectuée
VP,259 -Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou oui : 10 points

Oui 10Pinventaire des réseaux ~a~ non : 0 oïut
P,260 -Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif,

oui ; 10 pointsdésobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque honçon de
non : 0 point ~0~ ~

réseau
V~? 261 - Existence et mise en oeuvre d'un programme pluriannuel
d'inspection et d'auscuïtation du réseau assorti d'uu dooument de suivi oui ; 10 points

Noie 0
contenant les dates des inspections et las réparations ou travaux qui en non : 0 point
résu]tent

.262 - Existence et mise en oeuvre d'un plan plurianmiel de
oui : l0 points

•enouvelientent (pc'ogramme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au
non ; 0 point

Oui IO
moins 3 ans

T T~, iid'câtëür.':P~ 2;

(I} T'exisle~ice de !'irrnenlm~e e1 d'une procédtue de mise à,/aur ahtsi qu'une cont~alssattce iuUtl+~tul~i de 50 %des ~~ialériaiix et diattiét~•es sonf vegtris pottY obler~rr
les 10 p~eutiers points. Si la cointaissance ales u~aféPlatc~ ef tliamélr es atteirot 60, 70, 80, 90 otr 95%, les points strppléutentafres sonl respeclire~nett! de 1, 2, 3, (et S
(2J Pexistetice de l'InvenlaiYe alrtsi gt~'itne carriaissance ntit~f~auut de 50 %des pé~•Iodes de t'ose sotlt requis ponr~ oLfellir !es 10 prett~iers poirrls,
Si !n Cortnals5RHce des pérlo~les de pose attein! 60, 70, 8Q 90 ocr 95%, Ies pai~ris s7tpp]éuteirlaii•es sont respectii~en~et~t de 1, 2, 3, 9 ef S
(3} Sr la co~maissonce de l'a!lbnétt9e altel~rt 50, 60, 70, 8D, 90 oü 95%, les/~oi~Us obtenus soul respsctiventenl de 10,11, IZ, 13, 1 t et IS
(9) rton perti~tenl s17e se~~s~ice tt'a pus la mission de collecte

L'indice de cona~aissa~xce et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 39 pour l'exercice 2021 (39 pour
2020).
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3.3 Conformité de la collecte des e~luen#s (P203.3}

Réseau collectant une cliaz-ge > 2000 EH

Cet indicateur — de valeur 0 (non-confol~ne) ou I00 {coaiforme) pour chaque systéme de collecte {ensemble da
réseaux aboutissant à une même station) —s'obtient auprès des services de la Police de 1'~au.
Un indice de conformité global peur le service est ensuite obtenu en po[~dérant par l'importance de la charge brute
de pollution oa'ganique transitant par chaque systéma.

s .Char e:brutë:.c~é oX1 fi i~":. .'..'",,;;:
_,,::.:::::::~ . ..;.:.:.:

<;; c;::s:::'i° :;::`s<;:::::::::::`:` ::::::. :: :::::.....::r>.r:,:::'}z:::':: :::':t:_ `: >:::. 
:':ji.:;:;:.i,i:,:~7;i.::{' :~;~::.±'::j;:i:i.?ifiiii:Ÿ~~:'f::.::`:ifii :.:..:..::::::

:~::.:::,...::::r:..,..::.: ~;:::.. :.~ ~..,;..

_::t?'ans~fant.p~l ~e systéme de
;;.;~. ,_.

• 'c 2~oriformit~. éxez ça e.,, 420;:,:: tiiifôrinité ëx~rcice 21 i`i.. ë,:.;. .., , . . .,.. .:2p .,, .:: 
:: :~ :::.:::.:.. ...:.:::.::::...: ....::::-.::::;:•:::,::: :. ::,.:. .:.:.,..:.....:,::.:.., ....:....:.:.::.:: ::.. :,:Golaeëtg,en_a..gz B S our..::;D..:.O.. ~.1;1?...:._::;..,: :....:::.:...: ........::.,:,>.:~:-. ,:::;:..:: .::::::::.. 0'ou; 00:::.:-::.:..:° ::;::,.:: .::::_...:...,:.:...::.0.,....:..,:...::;;:..,>: :;: ::;.:.::.. u100 .::.: .:::.::;::;::::;:. 

;:::::::: Q,;,..:::::...:.::::::.:.;;,:,:::::;
Ci::;:::::::::c:<:::::;;:r::;::<C;::;:::: i<::::::::;. .:':;:s::::: ::::st:,.:::>;::::,:,:::;;..... .....;:r;::;::.;:::,.::;<:.:::>;:r;::::;t.r ::;?::;•;:;:: '>::;::::;:::i::...::i :. ::c-:::t::::;r @XCICYCC 02

.:::::::::::::::::::::;.;.;,..:: :::;..>:::;<,:..:.
: :::::::.: :.:::::::.:.:.,.

Réseaux de la Station
127 16
'

160 X00
d'épuration Beaucourt

Réseaux de 1a Station
4S0 S3 100 100

d'épuration de GraiidvilIars

Sotn'ce : btTnn annuel et m~alyses extet•nes d'atttoco»U'ôle CCST 2021

Poui• l'exercice 2021, l'inâice global de confoz•naitë de la collecte des effluents est 100 (100 an 2020).

3.4 Coni~ormi~é des équipements des stations de fraifement des eaux
usées (P204.3j

Uniqueanent pour les STEU d'une capacité > 2000 EH

Cet indicateur— de valeur 0 {non-confo~7ne) ou 100 (conforme} pow~ chaque station da traitement des eaux usées

d'une capacité > 2000 EH -- s'obtient auprès des services de la Palice de l'Eau.
Un indice de conformité global pour ae service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution

organique pour le périmètre du systë»ne de traitement de chaque station de tx~itement des eaux usées.

.. :.......::...:.:....>... -:::.::.:..:.. . :.::. ,::. ,: 
,:::-. ,;...

:: >f r ru 1 ~ôz`'`<'.0 `ë- . ̀;të ~lë` Ÿï1 ïa b t i
_

:: ::br:•:: ~: ~ :::; .:,...;.::.: ~.::•;::.; ,.:::,::. :;;>:;; <._,..:.:;..:.;;;:.->.; ::;;agi::: :.: ..::..:.::.:::......... - uni 
ue; ~e ue sis l stat'on :_ ... :;;::::, :: ̀:: s :: ;:;:::;; c; : ;~~ _:;°_ ;; : ~ . i

f i u E:.exerccce:2020 <
::° ::: ::. : :.:::::::: < i .. ;:':;:. ;::: :: !: ::

.Confoi~m~te exez c e.2021...;,
:~ '::;z::;;;:;;:. ;:_;:::e:;::::::::i;t?>::: ::i::,:s::;:: _:::;,::::..>:::,,...,.:,:.:: .. 

,... 
t X:üSCCS;:t:t:t~e.tlaltE~Al~lltSleS;,~~RI,Y;..:.,:.:..__...,.:.. ::: :::::;!:_?i:rts::<.~ :::a::~,>;:~...::;:;>`<;::~r::=:::s<>z: ,::.:;...::_:,:_..::. :;°::>:::;::::;;;::;3:::...>erz:::;::: .....:.:::?:<i['::a;::::i:,:::::

.. , ::..:........:. -:;::::::.. ;,..-:...<: 141 g. ...:.....1...: . ,. ....
'égê~- 'ëé2 ~ - _ _

Station d'éput'afian 127,1G i00 lU0
Beaucoui~t

Station d'épuration de 45Q,S3 J00 X00
Grandvillars

Pour ]'exercice 2021,1'indice g~oba~ de conformité des équipe~~~ents des STEU est 100 (100 en 2020).

3.5 Confarm►té d~ la performance des ouvrages d ̀épurafiion (P205.3}

Unxqutement four les STEU d'uue capacité > 20p0 ETC

Cet indicateur — de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traiïement des eaux
usées d`une capacité > 2000 EH -~- s'obtieiat auprès de la Police de l'~,au,
Un indice de confo~•mité global pour le service est ensuite obtenu en pondéral~t pat' las charges brutes de pollution
organique pour le périmètre du système de t~•aitement de chaque station de traitement des eaux usées.
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., Chan e brute:de ôI[ution:: .::..;..:.:g:;...., . P ..:..::.::..:.....:.:
...

.
'.px~ ani ue:~•e pe. ar.la tAiion

.:. .,Çonformité
:' ,.......

éxerciçe 2020..:; Couformité.exéi~ciçe 2021... , I. de rai emén es ..: .: ..::: :::. . .. .. .... ... .
o au.~op :::: ::.:::.: .::::.::. :. ::::a.~uaoo.:... : .:: :::::,::

~g ..., .... .. /~ ,. .., . .. . . ..

Station d'épuration
127,16 1fl0 100

BCG tiCO ül't

Station d'épuratio~i de ,~~0,53 IOd 100Grandvillars

Pouc l'exe~•cice 2021, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est 100 (100 en
2020).

3.6 Taux de boues évacuées selon les filiëres conformes â la
réglementafion (P20fi,3j

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit Ies deux conditions suivantes
• le tz~anspori des bous est effectué confoi7nément à la réglementation en vigueur,

la filière de tt•aitement est autoz7see ou déclarée selon sari type et sa taille,

Station d'épuration de Florimont

Sans objet. Rhizosphère récente sans boue à extraire .

StatiEo~ d'épu~•at#on de Croix

Sans objet. Rhizosphère récente sans boue à ~~tz~aïra.

Station d'épuration Beaucourt

«~ L'évacuation vers une S~~U J'un autre servlcc peut étrc cansi~érce comme une ~lièrc confornkc si le service yui récchtionne les
boues a donné soit acco~•d (convention de réception des efilt~ents) et si sa ST~U dispose elle-même d'une filière conforme.

_.. .. :~ilIeres.mss~s.éi~::oënvie ..:::::... .:.. :::.:::+:s:;: ::::.:. ...:.:..:;.;.:.. .._:._.::..: ..: .:.
.... :.. .....,::<:.>.:.: ..,,... . ,.:...:...... ..... .......:.............:. .

-
;.: :...::: -.... ... . .. . . ..:...:>::,

i ~, .:::..;<.::.:.:: ..::~:..::.:..::..
.: '.;dë:Msi 'èrës` éc ës":: 

Conforme 6~
VaIm~isation Agricole

❑ Non conforme

❑ Conforme
Compostage

Non conforme

❑ Conforme
Incinération

❑ Non confoivne

❑ Conforme
Evac~arion vers une SxEU ~"~

❑ Non conforme

❑ Conforme
Autre ; .,,

❑ Non confoa•me

,:: ̀ °.`Tonnèr ë:lôt~rl.de 7ncrtiérés sèchss évrçiiéés çôn oi~tiiës.` ::.::: '' 62
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Station d'é~ui~ation de Faverois

Sans objet. Lagune sans boue à extraire cette année, Le cycle de curage de la lagune est d'environ IO ans. I.,a
dernière évacuation de boues pour épandage date de 2012.

Statfou d'é~~uration de Grandvilia~~s

_ .

...;._.,.... .., :......::.:... :.. ..:.. .,.;::: :.:..:.;:rrt:;;: i118TC 'IT► SCB Cri OCUVI'@f.{:::;;,: ::

-
E:::'r>i::t.;r;:S:::'.; :t.:.;:.:: ̀ :t;::`;:;::;::':P [::c::::._ .. .:..:....

'., :0::: z:> ... ~~: ~: :.. r.::;: :.: 
?f:'ri' c;:.-;:;:.:: ::~:::;,::;;::;:r--:., ...:t::irt5.i.;:
::::::deMatiêies' èches:r::::

Conforme 335
Valoz~isation agricole

❑ Non confo~7ne

Conforme X9
Compostage

❑ Non coufoz~me

❑ Conforme
Incinération

❑ Non conforme

❑ Conforme
Evacuation vers une 3TEU ~'~

❑ Non conforn~e

❑ Conforme
,A.utre ; .,,

❑ Non conforme
>.. .. .;:.::.;. .T~n 

,:•.. 
é.` ôicrl ' e

.,,::; 
7iè

'.ëS`::~;;;:.::> >; :;~;:~:: :::
::::....... .. ria t...::...:;.:....,n1a,...;j:.._:S...C...es;evaci~ée..,~pn or►ngs. :::;.: ::::,:...:.... .....::. .. . . 3 S4

TMS ~x1n}is pnr uni f~li~re cdnform~ ~,tnu~ de ùnucs ~v~~c~i~es selon les tilii~r~s coul'ornies à lei rEgle~iicntFitic~n ~ ..—..~,-~a - --- ] Of}
TMS lotnl évacué par joutes les Crlitres

l'out~ l'exercice 2021, le taux c~e ôoues évacuées selon les filières confo~~mes à la réglementation est de 100%
(100% et12020).
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~. Fïrran+~~rr~~r~~ ces inrre~~is~errnen~s

~.? Montants financïers

.,;::: .:., . :.::.:::::::::<::. :::,:.,::..::.::r;:..::.::.:,:.:;:.::r.:. ,;,,..:::;;.::;::::;:>:?;!:.:: ::,:;: .;::::::::; ;.
>....:.Ï ::::......... ..::.. ......:. ..:..:.:..... .::.. :::.. :::..:. ... .....:.

..;..; .:E;xercice2020;:; ;'':; >:.? ::::`E~cercicé•2021<;: ;~'

Montants financiers en @ HT des teavaux engagés pendant le dernier
exercïce bud étaiz~e

gGl 116 € 1 585 041 @

Montants des subventions en ~ 1 S 542 962 281 €

Montants des contributions du budget général en @ 0 € 0 €

~.2 ~t~f d~ la de~t~ der service

... ;,: ....... :. . ..,:.:.:.. .... ...:.:....... . ....:;::: ;.,:. ... ...:...... ........:: ._ ,::.-. .:;. :: .; :.: z

Encours de la defte (montait restant dû en ~) 5 162 635 € 7 1 G3 075 @

en capital 230 984 € 273 257 €
Montant remboursé durant l'exet•cice en €

en it~tërêts 127 037 ê 142 503 €

4.3 ,Amortissements

Pour l'exercice 2021, ta dotation aux amortissements a été de 76$ 2$4 € (512 007 ê en 2020).

4.4 Présenfation des proje#s à l'étude en vue d`amëtiorer la qualïté du
servïce â 1`usagrer ef les performances environnementales du service et
montants prévisionnels des travaux

Création d'un réseau de collecte dat►s diverses rues su~~ les communs de Florimont (T2) S00 000 @

Mise en séparatif des communes de F~~ozdefonfaïc~e, ~rebotte et Grosne y compris la 6 000 000 G
création d'une station type rl~izosplièce à ~roidefontaine

Mise e~ sépai•atif et reziouvellement de réseaux sur Faverois (études et tt•avaux) I 80d 000 €
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4.5 Présentafion des programmes pluriannuels de f~avaux adopfés par
l'assemble délibëranfe au cours dis derniers exercices

,__T_~

Pxograru~a~es pluz~aanuris ~1~., kNaolu~ a~l~ ~~~tes
_. .: ...: . ...... . : ....::.:. .: .:.:;`. ,.. :.:

Aunee p~ èyis~onneIle
c~e rénlzsat~o~

Montants
~~ évaszo~?bels en @

Mise e~i séparatif à Grandvillacs- rue Bellevue, rue des grands champs et rue
de Boron

2Q~2.2013 304 800

Réhabilitation des xéseaux à Delle — ~~ue Ackei~mann, Clémencean et Saget 2012-2013 3G4 900

Mise en séparatif de Croix et création d'une station d'épuration 20132014 710 000

Mise en séparatif de Bretagne (1300 ml) 2014 473 500

Réhabilitation de la fifiér•e boues de la station d'épm~ation de G~•andvillars 2Q14-2015 785 U00

Mise en séparatif du quartier amont de 1a gare de Delle et reprise du pluvial 2015-20Ib 590 000

Mise en séparatif du quartier de la rue de Boron â Grandvillars 2015-201b Sb0 QDQ

Déplacement du déversoir d'orage Gj•ande Rue à Delle 2016-2017 250 000

Assainissetneni sur les communes de 12échésy,Caui~ke~evant et ~lorimant
(station + ~•éseau de transfert -+-réseau de collecte)

2016-2020 2 100 000

Mise en séparatif de diverses rues sur l~eche l'église 2017 600 000

Remplacement a~•naoire électrique de 1a station d'épuration de Grandvillacs 2d 16-2017 80 000

Mïse en séparatif quartier du oollége à Delle 2017-2018 410 000

Mise en séparatif de la rue d'alsace d Joncherey 2017-2018 260 000

Remplacement du dégriliaur de la STEp de C~randvillars 2017-2018 GS OOQ

Mise en séparati~de Couctelevant tranche 1 201$ 370 000

Suppression des eaux claires parasites Delle par pose de clapets anti~retour 2018 GO 000

Réhabilitation du PR du Fouz• à Chaux à Beaucourt 2019 70 000

Réhabilitation d'une vis de relevage de ia STEP de GrandvilIa►•s 2019-2020 50 00~

Mise en séparatif de Tlorin~ont Tranche 1 2019~2U20 456 000

Mise en séparatif du secteur des Fonteneiltes â Beaucouit 2020 292 000

Refonte de la télégestion des sites 2020-2021 40 000

Mise en séparatif de Courielevant Tranche 2 2Q21-2022 495 ODO

RéhaUilitation de la STEP de Beaucourt 2021-2022 2 800 000

Mise en séparatif de la commuas de Froidefontaine (`~1} et création d'une
station type rhizosphère â Froidefontaine

2p21-2022 2 800 000
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S. Ac~ï~ns ei~ so[idari~~ e~ d~ ~~op~~ra~No~n
décen~ralisëe dans ~e do~na~~ne de Veau

5. ~ Abandons de créance ou versements â un fonds d~ solïdarïté (P207,0)

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

Exattent en Iigne de compte ;
o les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'aiiicle L261-4 du

Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Z,ogetnent, par exemple) pour aider' les
pex~soztnes en difficulté,

• les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la
colïectivité (notammént ceux qui sont liés au FST~),

L'année 2021, le service a reçu 6 da~naaz~des d'abandon de créance et en a accordé 6.
3 823,92 ~ out été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0,0045 €/~n' pour l'année 2021
(O,OÜ41 €/m3 en 2020).

5.2 Opérations de coopération déc~nfral'ïsée (cf, L X9'5-T-T du CGCT)

Peuvent étre ici listëes les opérations mises en place dans le cadt•e de l'article L1115~1-1 du Code général des
collectivités terl'itoriales, lequel ouvre 1a possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des
autorités locales étrangères pogr mener des actions de coopét~ation ou d'aide au dév~loppeanent.

B n xci~ ~ë`z ° <!`t'.;> .`;'`? ;; ';''~: '? t ? .:`.' :< `;r?;'`< :z `:; ';;:: '';:::i ;'j; _< :::'>~; <-;': ;: >: °~: ;zi:;': . ;;>::;~rit~riË`ë"''€> '>.<
.. .....::: ~ u:

Néant 0
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6. T"aâNeau ré~a~~tuNatif des ïndicafieur~

Va~eür.;2020..:: ?:; ': ::`.:;Valeür.20z1::': :::.

:.::::':;:;In::: xcâteut's. de~çr~ptûs.:des.:seY;VY~es;::;:;: :: ;:`:;;:':.i::s:;

D201.0
Estimation du nombre d'habitants desservis par u►t réseau 19 357 19 911e collecfe des eaux usées, unitaire ou sé aratif
Nombre d'autorisations de déversement d`effluents

D202.0 'établissements industriels au réseau de colleoie des eaux 33 33
séas

D203A taantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS] 430 A16

D204A rix TTC du service au m' pour 120 m' [~hn'] 2,09 2,19

;..... ~: :Ï~ï~iëâtét~r~.de.. ërfoimànçe;:,.,. :;::'': °; ':::':::;°::

Y201.1 aux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées 99,27% 99,27%

P2~2 2$ ndice de connaissance et de gestion patrimoniale des 39 39~éseaux de collecte des eaux usées oints
onformité de la collecte des affluents aux prescriptions

X203.3 éfïnias en application du décret 94-469 du 3 juin 199 100% X00%
odifié ar le décret du 2 muai 2006
onformité des équipements d'épuf•ation aux prescriptions

P204.3 finies en application du décret 94-469 du 3 juin 199 f00% QUO%
odi~é ar le décret du 2 mai 2006
onformité de la perfarn~ance des ouvrages d'épuration

P205,3 ux prescriptions définies en application du décret 94-469 100% 100%
u 3 'uin 1994 modifié ar le décret du 2 mai 2006

P206.3 atzx de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées 100% lU4°/neloa des fïlières coiûormes à la ré lementation

X207.0 ontant des abandons de créance au des versements à un 0 OQgI 0 QQ45onds de solidarité €hn' '
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