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Informations
Tous les services publics d'eau et d'assainissement doivent satisfaire aux obligations d'information du public
et adopter un Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS). Ce dernier doit être présenté au Conseil
Municipal ou à l'Assemblée délibérante au plus tard dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné et
déposé en préfecture avant le 30 juin.
Le présent rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l’assainissement collectif pour
l'exercice est présenté conformément à l’article L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret
du 2 mai 2007.
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 »
Ce document est réalisé par les services de la Régie municipale d’assainissement de la Ville de SaintPourçain-sur-Sioule.
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I - Caractérisation du service
1.

Présentation du territoire desservi
Le service est géré au niveau

communal
Intercommunal

Nom de la Collectivité : Commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule
Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Commune
Compétences liées au service :
OUI

NON

Collecte
Transport
Dépollution
Contrôle de raccordement
Elimination des boues produites
Les travaux de mise en conformité
de la partie privative du branchement
Territoire desservi : Commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule

2.

Existence d’une CCSPL

Oui

Existence d’un zonage

Oui, date d’approbation : 11/1996

Non

Existence d’un règlement de service

Oui, date d’approbation : 15/12/2014

Non

Mode de gestion du service

Le service est exploité en

3.

Non

régie
régie avec prestataire de service
régie intéressée
gérance
délégation de service public : affermage
délégation de service public : concession

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.
Ce nombre est calculé selon la formule suivante :
Population totale / (nombre de branchements raccordés au réseau collectif + nombre de branchements ayant
une installation non collective) = Ratio de branchement d’assainissement
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Ratio de branchement d’assainissement * nombre de branchements raccordés au réseau collectif = Nombre
totale de la population desservie
2014 :
5102 / (2207 +790) = 1.7024
1.7024 * 2207 = 3757 habitants desservis
Le service public d’assainissement collectif dessert 3757 habitants au 31/12/2014 (données non
communiquées pour 2013).

4.

N o m b re d ’a b o n n é s

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 2 207 abonnés au 31/12/2014 (2 138 au 31/12/2013).

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 37.28
abonnés/km) au 31/12/2014. (36.12 abonnés/km au 31/12/2013).
Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 1,70
habitants/abonné au 31/12/2014.

Nombre de branchement
assujettis à la redevance assainissement

2011

2012

2013

2014

2 129

2 134

2 138

2 207

0,23%

0,19%

3,23%

4 956

5 138

5 102

‐0,26%

3,67%

‐0,70%

Evolution
Nombre d'habitant sur la Commune

4 969

Evolution

5.

Volumes facturés
Volumes facturés durant
l'exercice 2014 en m3

Volumes facturés durant
l'exercice 2013 en m3

268 813

Données non
communiqués

Total des volumes facturés
aux abonnés

6.

Variation en %

Autorisation de déversements d’effluents industriels (D.202.0)

Le nombre d’arrêtés autorisant le déversement d’eaux usées non-domestiques signés par la collectivité
responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l’article
L1331-10 du Code de la santé publique est de 1 au 31/12/2014 (1 au 31/12/2013).

7.

Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert
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La Commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule est équipée d'un réseau d'assainissement de type mixte,
comportant :
- 20 899 ml de réseaux unitaires,
- 16 648 ml de réseaux eaux usées,
- 19 586 ml de réseaux eaux pluviales,
- 2 062 ml de conduite de refoulement.
Soit 59 195 ml de canalisation.

8.

Ouvrage(s) d’épuration des eaux usées

Station d’épuration (STEP)
Code SANDRE : 0403254S004
Caractéristiques générales
Filière de traitement : Boues activées avec un traitement tertiaire
Date de mise en service : 19/11/2012 (démarrage de la filière eau) - 04/03/2013 (réception de la filière eau + boue)
Commune d’implantation : Saint-Pourçain-sur-Sioule (Code INSEE : 03254)
Adresse : Rue de Rachailler 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Capacité nominale STEP en Équivalent/Habitant (EH) : 9 900
Nombre d’abonnés raccordés : 2 207
Nombre d’habitants raccordés : 3 757
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 1 300
Ouvrage permettant la maitrise des déversements d’effluents au milieu naturel par temps de pluie : Bassin d’orage
de 750m3

Prescriptions de rejet
Soumise à

Autorisation en date du ...
Déclaration en date du 16/05/2008
Milieu récepteur du rejet Type de milieu récepteur : Eau douce de surface
Nom du milieu récepteur : Rivière La Sioule
Polluant autorisé

Concentration au point de
rejet (mg/l)

DBO5

25
125
35
15
Sans objet
Entre 6 et 8,5
Sans objet
2

DCO
MES
NGL
NTK
pH
NH4+

Pt

Rendement (%)

et / ou

et
et
et
et
et
et
et
et

ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou

70%
75%
90%
70%
Sans objet
Sans objet
80%

Charges rejetées par l’Ouvrage
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté du 22/06/2007 (tolérance maximale de 2 points de nonconformité annuelle)

Date du bilan 24h
Analyses du 22/01/2014
Analyses du 28/02/2014
Analyses du 29/03/2014
Analyses du 24/04/2014

Conformité
Oui/Non
Oui
Oui
Oui
Oui

DBO5

DCO

MES

NGL

Pt

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
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Analyses du 20/05/2014
Non *
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Analyses du 27/06/2014
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Analyses du 24/07/2014
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Analyses du 27/08/2014
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Analyses du 24/09/2014
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Analyses du 19/10/2014
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Analyses du 24/11/2014
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Analyses du 30/12/2014
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
* Augmentation de la concentration du Phosphore en sortie de la station d’épuration due à un problème technique
le jour du prélèvement

9.

Quantités de boues issues de la station d’épuration (D 203.0)
Boues produites entre le 1er janvier et le 31
décembre 2014
Station d’épuration – Rue de Rachailler

Boues évacuées entre le 1er janvier et le 31
décembre 2014
Station d’épuration – Rue de Rachailler

Exercice 2013 en tMS

Exercice 2014 en tMS

Peu significatif au vu du
démarrage de l’installation

94,9

Exercice 2013 en tMS

Exercice 2014 en tMS

Peu significatif au vu du
démarrage de l’installation

89,5

10. Descriptif des déversoirs d’orages

Latitude

Longitude

Rue de L’Abreuvoir

46;18;28;8179

3;17;43.7639

profondeur du
réseau
m
2,01

DO 2

Rue des Cailloux

46;18;16;8960

3;17;52.5599

1,13

DO 3

Rue de la Passerelle

46;18;35;2319

3;17;41.8979

2,66

DO 4

Rue Croix Jean Béraud

46;18;32;9940

3;17;28.0319

1,34

DO 5

Route de Moulins

46;18;48;4500

3;17;13.3799

1,1

DO 6

Route de Moulins

46;18;56;5920

3;17;15.2819

1,23

DO 7

Route de Montmarault

46;18;37;3800

3;17;13.2600

1,96

DO 8

Route de Montmarault

46;18;42;2820

3;17;46.7279

1,14

DO 9

Rue du Limon

46;18;35;4599

3;17;13.3860

3,06

DO 10

Rue du Limon

46;18;33;0480

3;17;1.5239

1,95

DO 11

Rue du Limon

46;18;34;2960

3;16;47.4899

3,01

DO 12

Quai de la Ronde

46;18;25.1579

3;17;35.0220

1,1

DO 13

Quai de la Ronde

46;18;25.1579

3;17;35.0220

1

DO 14

Place Clémenceau

46;18;31;4999

3;17;26.9580

1,45

DO 15

Boulevard LEDRU

46;18;32;3520

3;17;24.6839

1,54

Désignation du
DO

Emplacement

DO 1

Coordonnées GPS
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ROLLIN
DO 16

46;18;35;2559

3;17;17.5499

3,98

46;18;35;1179

3;17;18.384

1,57

46;18;30.4500

3;17;29.9760

2,22

46;18;29.8379

3;17;33.8580

2,53

46;18;13.5540

3;17;17.1059

2,06

46;18;00.8000

3;16;56.0300

DO 22

Place de Strasbourg
Boulevard LEDRU
ROLLIN
Boulevard LEDRU
ROLLIN
Boulevard LEDRU
ROLLIN
Rue des Cordeliers
Route de Chantelle
(domaine privée)
Rue de la Moutte

46;18;41.7600

3;17;39.2160

3,6

DO 23

Rue de Souitte

46;18;55.9999

3;16;21.6059

1,64

DO 17
DO 18
DO 19
DO 20
DO 21

11. Descriptif des postes de relèvement

Nom du poste

Latitude

Longitude

Présence d'un
trop plein

L'abreuvoir

46;18;28.8179

3;17;43.7639

NON

le gaduet

46;18;29.7179

3;17;36.9419

NON

la passerelle

46;18;34.0380

3;17;44.4599

OUI

ile de la moutte

46;18;44.0200

3;17;48.5200

NON

La Moutte

46;18;41.8400

3;17;38.8100

NON

Le Limon

46;18;31.9700

3;16;52.6700

NON

Souitte

46;18;2.7500

3;16;15.0500

OUI

Le Rif

La Goutte

46;17;50,7840

3;16;45.1440

OUI

Fossé privé

La Ratonnière

46;18;2,5300

3;17;2.8400

OUI

Fossé

Les Cordeliers

46;18;5.6339

3;17;20.3880

NON

Quai de la Ronde

46;18;21.4739

3;17;31.8960

NON

Le Tivoli

46;18;22.5359

3;17;38.9940

OUI

La Sioule

Le Paluet

46;18;21.4979

3;17;42.6360

OUI

La Sioule

Le Temple

46;18;16.7399

3;18;11.6399

NON

Le Hameau de la Sioule

46;18;20.4359

3;18;22.4699

NON

La Montée

46;18;8;8500

3;18;4.9079

NON

Le Cailloux

46;18;6,3179

3;18;4.3919

NON

Pierre Villon

46;18;10.2900

3;17;46.4580

NON

SEDEC

46 ;19 ;0.5800

3 ;18 ;52.1200

NON

Aire des gens du

46 ;19 ;8.1100

3 ;18 ;52.5200

OUI

Présence d'un trop plein

La Sioule

Puits d'infiltration
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voyage
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II - Tarification de l’assainissement et recettes du service
12. Modalités de tarification
Suite au passage en régie à compter du 10 juillet 2014, la Régie Municipale d’Assainissement a facturé les
usagers pour l’ensemble de la période couverte par les relevés du SIVOM Val d’Allier (juin 2013 – septembre 2014)
et reversera la part correspondante aux consommations allant du dernier relevé 2013 au 9 juillet 2014 au précèdent
délégataire (SEMERAP).
La facturation a été effectuée par les services du SIVOM Val d’Allier.
A compter de l’année 2015, la facturation sera conjointe avec la facturation d’eau potable.
Les tarifs sont les suivants :

OBJET

MONTANT

REDEVANCE ASSAINISSEMENT – PART EXPLOITANT
Tranche 1 – période antérieur au 30/01/2014 – SEMERAP
Tranche 1 – période du 31/01/2014 au 08/07/2014 - SEMERAP
Tranche 1 – période à compter du 09/07/2014 – Régie municipale
REDEVANCE ASSAINISSEMENT – PART COMMUNALE
Tranche 1 – période antérieure au 21/03/2014 part variable de 0 à 6 000 m³
Tranche 1 – période antérieure au 21/03/2014 part variable de 6001 à 12 000 m³
Tranche 1 – période antérieure au 21/03/2014 part variable > 12 001 m³
Tranche 1 – période postérieure au 21/03/2014 part variable de 0 à 6 000 m³
Tranche 1 – période postérieure au 21/03/2014 part variable de 6 001 à 12 000 m³
Tranche 1 – période postérieure au 21/03/2014 part variable >12 001 m³
REDEVANCE MODERNISATION RÉSEAU EAUX USÉES

0.89714 €
1.48792 €
1.49025 €
1.7264 €
1.3811 €
1.1049 €
0.9219 €
0.7375 €
0.5900 €
0.190 €

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
- Délibération n° 08c du 19 février 2013 (20130219_1DB08c) effective à compter du 22/02/2013 fixant les
tarifs de la surtaxe d’assainissement ;
- Délibération n° 03b du 03 juillet 2014 (20140703_1DB03b) effective à compter du 08/07/2014 fixant les
tarifs de l’évacuation et du traitement des eaux usées ;
- Délibération n° 03c du 03 juillet 2014 (20140703_1DB03c) effective à compter du 21/03/2014 fixant les
tarifs de la surtaxe d’assainissement

13. Facture d’assainissement type (D 204.0)
Les tarifs applicables du 01/01/2014 au 31/12/2014 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :
Facture type

Au 01/01/2014 en € Au 10/07/2014 en €
Part de la Collectivité *

Part fixe
Part proportionnelle
Montant HT de la facture de 120 m³ revenant à
la collectivité

1.7264

0.9219

207.17

110.63

Variation en %

-46.60

Part Exploitant
Part fixe
Part proportionnelle
Montant HT de la facture de 120 m³ revenant à

1.48792
178.55

1.49025
178.83

+ 0.16

Toute correspondance est à adresser impersonnellement à :
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 11, Place Maréchal Foch - BP 52 - 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Accueil : 04-70-45-35-27
Fax : 04.70-45-55-27

E-mail : contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com
Site internet : www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com

Cabinet : 04-70-45-04-78
Vie locale : 04-70-45-88-45

Population / Urbanisme : 04-70-45-88-52
Comptabilité : 04-70-45-88-60
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l’exploitant
Taxes et redevances
Redevance de modernisation de réseau d’eaux
usées (PU 0.190€/m³)
TVA 10%
TOTAL

22.80

22.80

40.85
449.37

31.23
343.49

PRIX AU M³

3.74

2.86

0

-23.53

Le tarif 2014 de la part communale (ou surtaxe d’assainissement) a été fixé par délibération du Conseil
Municipal n° 04c du 28 février 2014, à un moment ou la Commune était en pleine procédure de conclusion d’un
nouveau contrat de délégation de service public pour l’exploitation du service.
Le projet de contrat mettait à la charge du futur exploitant délégué une somme forfaitaire de 185.000,00 € au
titre de la Redevance d’occupation du domaine public, diminuant corrélativement la recette de surtaxe nécessaire.
La procédure ayant été abandonnée au profit d’une exploitation en Régie dotée de la seule autonomie
financière, le tarif de la surtaxe qui avait été voté est demeuré bien entendu applicable, le différentiel étant absorbé
par un mode de fonctionnement moins onéreux.
Le passage en régie s’est donc d’emblée accompagné d’une diminution du prix du service de 23,53 %.

14. Recettes
Type de recettes
Redevance eaux usagées domestiques
Redevance eaux usagées non domestiques
Recettes liées aux travaux et diagnostics
Redevance de modernisation des réseaux
Contribution exceptionnelle du budget général
TOTAL

Exercice 2013 en €

Données non
communiqués
0€

Exercice 2014 en €
674 536.92 € *
/
1 610 €
49 478.09 €
0€
798 358 53 €

Variation en %

* Recette correspondant à la facturation sur la totalité de l’année 2014 et dont 318 636.19 € correspondent au prorata
de l’activité de la SEMERAP et devront être reversés à ladite société dans le cadre des modalités de fin de contrat.

15. Compte d’exploitation
Frais généraux
Communication
Assurances
Assistance juridique
Autres frais
Petites fournitures
Analyses
Personnel
Personnel Ville
Personnel de la Régie
Equipements
Outillage et véhicules
Téléphone
Equipement administratif
Carburant
Entretien
Station d'épuration
Energie
Eau

Exercice 2014 *
Exercice 2013
21 859,05 €
Données non
390,00 € communiquées par
1 040,00 €
le précédent
6 083,01 €
exploitant
750,00 €
4 997,56 €
8 598,48 €
55 275,49 €
20 809,32 €
34 466,17 €
4 364,01 €
1 689,03 €
402,49 €
522,87 €
542,29 €
1 207,33 €
53 269,81 €
13 470,67 €
121,24 €

Toute correspondance est à adresser impersonnellement à :
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 11, Place Maréchal Foch - BP 52 - 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Accueil : 04-70-45-35-27
Fax : 04.70-45-55-27

E-mail : contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com
Site internet : www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com

Cabinet : 04-70-45-04-78
Vie locale : 04-70-45-88-45

Population / Urbanisme : 04-70-45-88-52
Comptabilité : 04-70-45-88-60
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Réactifs
Télécommunications
Nettoyage et hydrocurage
Maintenance électromécanique
Entretien général
Boues
Postes de relèvement
Energie
Eau
Télécommunications
Nettoyage et hydrocurage
Maintenance électromécanique
Entretien général
Autres ouvrages
Nettoyage et hydrocurage
Entretien général
Frais financiers
Amortissements
Dette
Total :

12 399,48 €
72,94 €
0,00 €
6 163,08 €
0,00 €
21 042,40 €
15 287,48 €
1 801,88 €
13,98 €
2 007,69 €
7 531,00 €
3 932,93 €
0,00 €
6 072,74 €
5 962,50 €
110,24 €
136 531,21 €
48 680,37 €
87 850,84 €
292 659,79 €

* Données comptables du 10/07/2014 au 31/12/2014

Toute correspondance est à adresser impersonnellement à :
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 11, Place Maréchal Foch - BP 52 - 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Accueil : 04-70-45-35-27
Fax : 04.70-45-55-27

E-mail : contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com
Site internet : www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com

Cabinet : 04-70-45-04-78
Vie locale : 04-70-45-88-45

Population / Urbanisme : 04-70-45-88-52
Comptabilité : 04-70-45-88-60
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III - Indicateurs de performance
16. Taux de desserte par le réseau d’assainissement collectif (P 201.1)
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.
Taux de desserte par les réseaux d’eaux usées =

Nombre d’abonnés desservis * 100
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
Nombre d’abonnés potentiels

Les données actuelles en notre possession ne permettent pas de répondre à cet indicateur.

17. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P 202.2)
La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100, avec le barème suivant :

Exercice 2013

Exercice 2014

Existence d’un plan du réseau ou plans
+ 10 couvrant moins de 95 % du linéaire estimé du
OUI
Données non
réseau de collecte
communiquées
+ 10 Mise à jour annuelle du plan
NON
Les 20 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points supplémentaires
suivants :
Informations structurelles complètes sur
+ 10 chaque tronçon (diamètre, matériau, année
NON
approximative de pose)
Existence d'une information géographique
+ 10
NON
précisant l'altimétrie des canalisations
Localisation et description de tous les ouvrages
+ 10
OUI
annexes (postes de relèvement, déversoirs, ...)
Dénombrement des branchements pour chaque
Données non
+ 10
NON
tronçon du réseau (entre deux regards de visite)
communiquées
Définition et mise en œuvre d'un plan
+ 10 pluriannuel d'enquête et d'auscultation du
NON
réseau
Localisation et identification des interventions
OUI (diag SAUNIER
+ 10 (curage curatif, désobstruction, réhabilitation,
2008)
renouvellement)
Mise en œuvre d’un plan pluriannuel de
+ 10 réhabilitation et de renouvellement
NON
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est de 10 pour l’exercice 2014
(données non communiquées pour 2013).

Toute correspondance est à adresser impersonnellement à :
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 11, Place Maréchal Foch - BP 52 - 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Accueil : 04-70-45-35-27
Fax : 04.70-45-55-27

E-mail : contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com
Site internet : www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com

Cabinet : 04-70-45-04-78
Vie locale : 04-70-45-88-45

Population / Urbanisme : 04-70-45-88-52
Comptabilité : 04-70-45-88-60
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18. Conformité de la collecte des effluents (P 203.3)
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
Conformité exercice 2013
de collecte en kg DBO5/j
(0 ou 100)
pour l’exercice 2014
Données non
communiquées

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Conformité exercice 2014
(0 ou 100)

100

100

Pour l’exercice 2014, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est de 100 %.

19. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P
2 0 4 .3 )
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

STEP Saint-Pourçain-surSioule

Charge brute de pollution
organique reçue par la
Conformité exercice 2013
station de traitement des
(0 ou 100)
eaux usées en kg DB05/j
Exercice 2014
Données non
100
communiquées

Conformité exercice 2014
(0 ou 100)

100

Pour l'exercice 2014, l'indice global de conformité des équipements des STEU est de 100 %.

20. Conformité de la performance des ouvrages d’épuration (P 205.3)
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.

STEP Saint-Pourçain-surSioule

Charge brute de pollution
organique reçue par la
Conformité exercice 2013
station de traitement des
(0 ou 100)
eaux usées en kg DB05/j
Exercice 2014
Données non
100
communiquées

Conformité exercice 2014
(0 ou 100)

100

Toute correspondance est à adresser impersonnellement à :
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 11, Place Maréchal Foch - BP 52 - 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Accueil : 04-70-45-35-27
Fax : 04.70-45-55-27

E-mail : contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com
Site internet : www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com

Cabinet : 04-70-45-04-78
Vie locale : 04-70-45-88-45

Population / Urbanisme : 04-70-45-88-52
Comptabilité : 04-70-45-88-60
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Pour l'exercice 2014, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d’épuration est de 100 %.

21. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P
2 0 6 .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.
Filières mises en œuvre

tMS
Conforme
Non conforme
Conforme
Non conforme
Conforme
Non conforme
Conforme
Non conforme
Conforme
Non conforme

Valorisation agricole
Compostage
Incinération
Evacuation éventuelle vers une autre STEP
Autre :……
Tonnage total de matières sèches évacuées
conformes :

89,5

89,5

Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation = 100%
TMS admis par une filière conforme * 100
TMS total admis par toutes les filières
Pour l'exercice 2014, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est de 100%
(100% en 2013).

Toute correspondance est à adresser impersonnellement à :
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 11, Place Maréchal Foch - BP 52 - 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Accueil : 04-70-45-35-27
Fax : 04.70-45-55-27

E-mail : contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com
Site internet : www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com

Cabinet : 04-70-45-04-78
Vie locale : 04-70-45-88-45

Population / Urbanisme : 04-70-45-88-52
Comptabilité : 04-70-45-88-60
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IV - Financements des investissements
22. Montants financiers
Montant financier HT des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire
Exercice 2013
Objet
Modification du branchement en eau
potable de la STEP
Traitement des boues de l’ancienne
STEP
Extension de l’assainissement rue de
l’Orgelette
Reprise réseau assainissement
ancienne route de Loriges
Extension assainissement route de
Moulins
Travaux raccordement intérieur cour
Pôle social
Travaux raccordement mobil-home
du camping et de l’immeuble
Thagournet
TOTAL :

Montant HT
2 884.97 €

Exercice 2014
Objet
Travaux d’extension
d’assainissement Les Cordeliers

Montant HT
35 978.40 €

31 317.83 €

Appareil photo étanche

282.50 €

2 197.12 €

Téléphone mobile

153.33 €

6 788.71 €

Achats licences informatiques

1 339.00 €

7 451.05 €

Véhicule Citroën Berlingo

9 600.00 €

3 436.01 €

Véhicule Citroën Jumper

13 600.00 €

13 009.14 €

Matériel informatique

1 920.00 €

67 084.83 €

62 873.23 €

Montant des subventions en €
Exercice 2013
Objet

Montant HT

Subvention STEP – Agence de l’eau

428 985.94 €

Subvention STEP – COM COM

340 872.56 €

TOTAL :

Exercice 2014
Objet
Récupération de TVA sur travaux
STEP

769 858.50 €

Montant HT
622 747.07 €

622 747.07 €

Montant des contributions du budget général en €
Exercice 2013
Objet
Montant HT
0€
TOTAL :

Exercice 2014
Objet

Montant HT
0€

0€

0€

23. Etat de la dette du service
L’état de la dette au 31 décembre 2014 fait apparaître les valeurs suivantes :
Exercice 2013

Exercice 2014

Toute correspondance est à adresser impersonnellement à :
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 11, Place Maréchal Foch - BP 52 - 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Accueil : 04-70-45-35-27
Fax : 04.70-45-55-27

E-mail : contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com
Site internet : www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com
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Encours de la dette au 31 décembre 2014 (montant
restant dû en €)
Montant remboursé durant
En capital
l’exercice en €
En intérêts

4 249 177.08 €

4 113 023.15 €

180 903.08 €
151 461.39 €

136 153.93 €
196 210.54 €

24. Amortissements
Pour l'exercice 2014, la dotation aux amortissements a été de 48 680.37 € (48 022.73 € en 2013).

25. 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
en € de l’année
précédente

135 000

/

35 000

/

30 000

/

Mise en surveillance des points de déversement supérieur à
120 kg/j de DBO5
Vérification et désobstruction des canalisations + réhabilitation
des réseaux sur les cours
Outillage (caméra … ) + renouvellement matériel

26. 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 €

Toute correspondance est à adresser impersonnellement à :
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 11, Place Maréchal Foch - BP 52 - 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
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Fax : 04.70-45-55-27
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V - Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le
domaine de l’eau
27. Abandons de créances ou versements à un fonds de solidarité (P 207.0)
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 créances 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 2014, le service a reçu 0 demandes d’abandon de créances et en a accordées 0.
0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fond de solidarité, soit 0 €/m³ pour l’année 2014 (données non
communiquées en 2013).

Toute correspondance est à adresser impersonnellement à :
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 11, Place Maréchal Foch - BP 52 - 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Accueil : 04-70-45-35-27
Fax : 04.70-45-55-27

E-mail : contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com
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VI - Tableau récapitulatif des indicateurs

D 201.0
D 202.0

D 203.0
D 204.0

P 201.1
P 202.2
P 203.3

P 204.3

P 205.3
P 206.3
P 207.0

Valeur 2013
Indicateurs descriptifs des services
Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau
Données non
communiquées
de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif
Nombre d'autorisations de déversement d'effluents
d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux
1
usées
Peu significatif au vu
Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration
du démarrage de
l’installation
Prix TTC du service au m³ pour 120 m³

Valeur 2014

3.74

Indicateurs de performances
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux
usées
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des
réseaux de collecte des eaux usées
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
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
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
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées
selon des filières conformes à la réglementation
Montant des abandons de créances ou des versements à un
fond de solidarité

Données non
communiquées
Données non
communiquées

Cabinet : 04-70-45-04-78
Vie locale : 04-70-45-88-45

Population / Urbanisme : 04-70-45-88-52
Comptabilité : 04-70-45-88-60
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94.9
2.86

/
40
100

100

100

100

100

100

100

0

0

Toute correspondance est à adresser impersonnellement à :
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 11, Place Maréchal Foch - BP 52 - 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
E-mail : contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com
Site internet : www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com

1

100

_________________________

Accueil : 04-70-45-35-27
Fax : 04.70-45-55-27
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VII -

Annexes

28. Le Compte-rendu technique d’activité

Toute correspondance est à adresser impersonnellement à :
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 11, Place Maréchal Foch - BP 52 - 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Accueil : 04-70-45-35-27
Fax : 04.70-45-55-27

E-mail : contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com
Site internet : www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com

Cabinet : 04-70-45-04-78
Vie locale : 04-70-45-88-45

Population / Urbanisme : 04-70-45-88-52
Comptabilité : 04-70-45-88-60

Page 20

C.C.A.S. : 04-70-45-88-65
Centre Technique : 04-70-45-33-42

