
Commune de Neuville-les-Dames (01)

Assainissement collectif

Rapport annuel
sur le Prix et Ia Quatité du Service
public de I'assainissement collectif

Exercice 2020

Rapport présenté au conseil municipal dul4ll2l202l

Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de I'assainissemenl collectif pour I'exercice
présenté confoméme nt à 1'aflicle L2224 5 du code générâl des collectivités terriloriales ct au décret du 2 mai 2007

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

Tout renseignement concemant la réglementation en vigueur, la définition et le calcul des différents indicâteurs

peur êrre obtenu sur le site www.services.eaufrance.li , rubrique .. I'observatoire "

Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez conlacier vore DDT
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L. Caractérisation technique du service
1.1. Présentation du territoire desservi

6DÈE
LÆ service €st géré au niveau M communal

E intercommunal

Nom de Ia collectiüté : NeuvilleJes-Dames

Nom de I'entité de gestion: assainissement collectif

Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Commune

Compétences liées au service :

Collecte

Transport

Dépolluüon

Contrôle de raccordement

Elimination des boues produites

Oui
@

g

g

tr

tr

tr

tr

Non

D

tr

tr

tr

tr
x
x

Et à la demande des propriétaires :
L,es 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 hameâux desservis, etc.) : Neuville-les-Dames

Existence d'une CCSPL tr Oui M Non

Existence d'un zonage I Oui, date d'approbation- : 10/01/2015 E Non

Existence d'un Èglement de service ! Oui,dated'approbation':..............E Non

1.2. Mode de gestion du service

6DÈE
Le service est exploité en Régie par Régie à autonomie financière

3

" Approbation en assemblée délibérante



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

6

6àt)@

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.
læ service public d'assainissement collectifdessen I 015 habilants au 3ll\A2O2O (l Ol2 at 3lll?J2Ol9).

1.4. Nombre d'abonnés

I-es abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à I'Agence de I'eau au titre de la pollution de l'eau
d'origine domestique en application de l'article L2l3-10-3 du Code de I'environnement.

Le service public d'assainissement collecti f dessert 515 abonnés au 3ll17202O (514 atr3yl720l9).
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La répartition des abonnés par commune est la suivante

Nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement : 530.

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 65,61 abonnés/km) au

3II12/2020. (66,32 abonnés/km a't 3IIlT20l9).

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 1,97
habitantÿabonné a't 3 | I | 212020. ( 1,97 habitants/abonné at 3 I I 12120 I 9 ).

515

510

500

€ 4es

490

485

480

475

470

2 008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20t6 20t1 2018 2019 2020
Années

-] VP,056 Nombre d'abonnés

1.5. Volumes facturés

(l) Les abonnés domestiques et âssimilés sont ceux redevâbles à I'Agence de l'eau au titre de lâ pollution de I'eâu d'origine
domestique en applicâtion de I'article L2I3-10-3 du Code de l'envimnnement.

6D

5

Neuvilleles-Dames

Total 5r4 515 0,29t

Abonnés domestiques ll)

Abonnés non domestiques

Tolal des volumes facturés aux
abonnés

46 229 33qa

Nombr€ total
d'abonnes
lutzl20t9 3ÿru2020 au 31112f2020

Nombre
d'qbontr€s

Nombrc
d'aboonés

Nombr€ total
d'atronnés

au 3lll2,/2020
Variation en 7c

I -t

a {
a t

47 7q

I

I

Variation en 76

I

I
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4i

,45
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40
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000

500

000

500

000

500

000

500

000

500

2 008 2 009 2010 2011 2012 20t3 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Années

. VP,068 Volume fêcture

L6. Détail des imports et exports d'eftluents

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

6ù
t-e 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 I'article Ll33l-10 du
Code de la santé publique est de 0 au 3l llA2O2O (O alu3lll?'/?Dlg\.

6

....,

Total des volumes exportés

Total des volunres importés

!I

Volumes exportés vers,.. I volumes exporés aurant I

I I'exercice 2019 en nr 
I

Volumes exportés durant I

I'exercice 2020 en mr 
I

Variation en 96

%

I



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

6ù
lr réseau de collecte eÿou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de :

. 2,34 km de réseau unitaire hors branchements,

. 5,51 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements,
soit un linéaire de collecte total de 7,85 km (7,75 km au 3l/12/2019).

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

7
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1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées

[æ service gère 1 Stâtions de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées

Caractéristiques générales

Filière de traitcment (ci annexe) Filtres Plantés

Datc dc mise cn service 15i03/20 | I

Neuville-les-Dames (0 I 272)

Licu-dit

Capacité nonlinale STEU en EH (r) r 600

Nombre d abonnés raccordés 515

Nombre d'habitants raccordés 1015

Débit de référence joumalier admissible en mlj

Prcscriptions de rcjet

Autorisation en date du
Sounrise à

xl Déclaration en date du ... l3103/2009 (récépissé préfectoral du 30/03/2009)

Milieu récepteur du rejet
Type de milieu récepteur

Nom du milieu récepteur

Eau douce de surface

Relon

Polluant autorisé

DBO5

Concentration au point de
rejet (mg/l)

25

ct/ou Rendemcnt (70)

90

DCO 90 90

MES 20 et ou 95

N-GL et ou

NTK l5 et ou 90

pH et ou

NHr* et ou

PI et ou

Charges rcjetées pü I'ouYrage

Confonnité du rejct en concentration eÿou cn rendement selon arrêté

Date du bilan
24h

Conlormité
(Oui,t,lon)

DBOs DCC) MES NGL I Pt

I

Conc
mgn

Rend
7o

Conc
mg/l

Rend
%

Conc
m8n

Rend
ÿa

Conc
mg/l

Rend
Vo

Conc
mgn

Ren
%,

d

t5n9DO20 Oui 3 99,60 l0 96.90 2 99.60 35,60 68.20 8,50 42.30

t 6t09t2021) Oui 3 ee.30 | 34 91 3.60 ee,so | 3s,70 65.90 8,34 36.tt0

STEU N.I : NEUVILLE LES DAMES
Code Sandre de la station : 060901272002

ir) EH ou Equivalent"Habiaânt : unité de mesürc de la capacité d'une lilièrr d'épumtion, basée sur l€ rejet journalier moyen
théorique d'un âbonné domestique
(2)en tonnes de Matière Sèche (tMS)

8

e

Commune d'implantation

I n", Eou

I I tr" Eo,

I I



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

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

e
Boues produites entre le l"'janvier et le 3l décembre Exercice 2019 en tMS Exertice 2020 en tMS

NEUVILLE LES DAMES
(Code Sandre : 0609 OI272OO2)

'lbtâl d€s boues produites

1.10.2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuration

Boues évacuées entre le l"'janvier et le 3l décembre ilxercice 2019 en tMS Exercice 2020 en tMS

NEUVILLE LES DAMES
(Code Sandre : 060901272002)

0 0

Total des boues évacuées 0 0

e

9



2.Tantication de I'assainissement et recettes du

2.1. Modalités de tarification

6ÈÈe
La facture d'assainissement collectif comporte une part proportionnelle à Ia consommation de l'abonné, et
peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement. etc.).

Les tarifs applicables aux 0l/01/2020 et0ll1ll202l sont les suivants :

At 0ll0ll2020 Lu Oll0ll202l

Frais d'accès au servicc Néant

Participation pour lAssainissemenr Collecrif (PAC)(t) Delih€E ion Cv du l5/1112017 Délibération CM du
t5t12t2017

Participation aux frais de branchemcnl Néant
Cette pârticipation, creée pâr l'ârticle 30 de la loide li[ânces rectificstive pour 2012 n'2012-354 du 14 mars 2012, correspond à

l'âncieDne Participation poür l€ Rsccordement âù Rêeâu d'Assainissement (PRRA), initialement Pârticipâtion pour Râccordement
à I'Egoùt (PRE)

lhrifs Au 0l/0U2020 Au 01l0ll202l

Part de la collectivité

Pafi fixe (€ HT/an)

Abonnementir' 30€ 40€
Paft proportionnelle (€ HT/m3)

Prix au nl3 0,75 €/ml 0,75 €/ml

Autre €

Taxes et redeÿâItces

Taxes

Taux de TVA 12) lO ÿo l0 Ea

Redevances

Modemisation des réseaux dc collecte (Agence
de l'Eau) 0,15 €/m3 0,15 €/ml

VNF rcjet 0 €/ml

Aulrc €/ml
r'Ir Cet abonnement €st celui pris en compte dâns la fâcture 120 m3
rrr l,'assujettissement à lâ TVA est volontâire pour les services en régie et obligaaoir€ en câs de délégation de serr'ice public.

tæs délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour I'exercice sont les suivantes :

> Délibération n" D2019-061 dt 17lO9/2019 effective à compter dr Oll0l12020 fixant le tarif de la part variable
de la redevance d'assainissement collectil

> Délibération n" D2021-03 dt 13/04/2021 effective à compter du OllOll2OTl t'ixanl le tarif de la pafl fixe de la
redevance d'assainissement collectif..

> Délibération n" 3 dù l5/1V2017 effective à compter du 0l/01/20218 fixant la Participation pour le financement
de I'assainissement collectif (PAC).

l0

servrce

I

€

I

- 

?ml

I g,n,



2.2. Facture d?ssarnrssement type (D204.0)

6
Les tarifs applicables at 0l l0l/2020 et a,r 0ll0l/2021 pour une consommation d'un ménage de référence selon
I'INSEE (120 m3/an) sont :

Factur€ type

Pârt de Ia collectivité

Pârt du délégatâire (en cas de délégation de service pubüc)

Taxes et red€Yances

ATîENTION : si la production et/ou le transpott sont effectués paî un auEe serÿiêe et sonl lactürés direclemenl à I'abonné, il coûvierrt
de tujoùter ces taiîs dans le tabbau précédent.

Au 0U0U2020 en € Au 01y'0U2021 en € Variation en 70

Part fixe annuelle 30.00 40.00 33,3Ea

90,00 90.00 0a/cPart proportionnelle

120.00 130.00 8,37c
Montant HT de la facture de 120 mr rcvenant à la
collectivité

s,,Part fixe annuelle

9cPart proportionnelle

c/oMontant HT de la facture de 120 mr revenant au

délégataire

09o
Redevance de modemisation des réseaux de collecte
(Agence de I'Eau)

18,00 r8,00

VNF Rejet c/c

o/a

0,00

^utre:
1,2Ear 3,80 14,80TVA

3,lo/o31,80 32,80Montant dcs taxes et rcdevances pour 120 ml

151.E0 162.80 7 )9oTotâl

1,27 136 7,tto

ll

lPrix TrC au ml I
I



1.-

1,6

1,4

1,3

t t

E I
1.

1,0

I
I11 t {

I I

2004 2 009 2010 20I1 2012 20I3 2074 2 015 2016 2017 2oI8 2019 2 020
Années

I

0,9

0,8

+ D204.0 PriI TTC du service êu m3 pour 120 m! êu 1êrjênvier N+1

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

La facturation est effectuée avec une fréquence : semestrielle

Pour chaque élément du prix âyant évolué depuis I'exercice précédent, les éléments explicârifs (financement de
travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :

- alignement au tarif minimum de 1 € ht/m3 (hon autres redevances) fixé par l'Agence de l'Eau pour continuer à
bénéficier des aides de l'Agence, notamment pour la prime à la performance épuratoire,
- prévision de travaux sur le réseau suite au diagnosüc du système d'assainissement.

Neuvilleles-Dames

t2

Commune Prix au 0l/0U2020
en (7m3

Prix au 0U012021
en €./ml



2.3. Recettes

6ùÈe
Recettes de la collectiüté :

Recettes slobales : Total des recettes de vente d'eau au 3U1A2020 : 42 869 € (31 620 au 3l/1212019)

Type de recette Ex€rcice 2019 en € Exercice 2020 en € Variation en 7,

Redcvance eaur usécs usage domcstique 37 620-79 42 86933

dont abonnements

Redevance eaux usées usage non domestique

dont abonnernenls

Recellc pour boues et effluents importés

Régularisations (+/-)

Total recellcs de facluration 37 620-79 42 E69J3

Rcccttes de raccordement 2 740.50 1 4s440
P.ime de l'Agence de I'Eau 3 839.20 3 04s39
Contribution au titre des eaux pluviales

Reccttes liées aux travaux

Contribution exceptionnelle du budget général

Autres recettes (préciser)

'l otal autrcs recettes 6 579,70 4 499J9

Total des recettes uzMt49 47 369,12
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3.1. Taux de desserte par le réseau d'assarnissement collectil
(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.

6ù

6ù0

t.ux de dessenc par rcr ré\eaux d eaur u..,.. = 
ttt"'lt" 

1'tt"'nf 
t d"""',t'',t n l(x)

nonrbrc d'abonnés F.)tr.ntiels

Pour l'exercice 2020, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 97,177c des 530 abonnés potentiels
(96,98Vo polur 2019).

3.2. lndice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux
(P202.28)

14

3. lndicateurs de performance

Uindice 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 I'article D 2224-5-l drs code
général des collectivités territoriales.

La valeur de cet indice varie entrc 0 et 120 (ou 0 et 1(X) pour les serüces n'ayant pas la mission de
distribution).

La valeur de I'indice est obtenue en faisant la somme des poins indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-
dessous et avec les conditions suivantes :

' l-es 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de
réseaux (partie A) sont acquis.

' Læs 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 I'ensemble plans des réseaux et invenlaire des réseaux (parties A
+ B) sont acquis.



nombre dc poinis Valeur
points

potentiels

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX
(15 points)

VP250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des

ouvrages anDexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) et les
points d'autosurveillance du réseau

olll :

non
l0 points
: 0 point Oui l0

VP25l - Existcnce et mise en ceuvre d'une procédure de mise à jour. au

moins chaquc année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations
et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux,la mise àjour est

considâte comme effectuée)

oul
non

5 points
0 point

Oui 5

PARTIE B : INVENTAIRE DES FESEAUX
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obteoue poul la partie A)

VP252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les
tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de I'ouvrage et
de la précision des informations cartographiques

0 à l5 points sous

conditionsrr'

Oui

l5VP254 - Procédurc de mise àjour des plans intégrant la mise à jour de
l'inventaire des réseaux

Oui

VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel f inventaire des

réseaux mentionne les matériaux et diamètres
95o/,'

VP255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des

réseaux mentionne la date ou la période de pose
0 à 15 points sous

conditionsr2l
90t, t:1

PARTIE C : AUTBES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES BESEAUX
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obænus en partie A et B)

vP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux
mentionne I'altimét e

0 à 15 points sous

conditions 'r)
95c/c l5

VP257 Localisation et description des ouyrages annexes (relèvement,
rcfoulement, déversoirs d'orage, ... )

oui : l0 points
non : 0 point Oui t0

VP258 lnventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements

électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transpon des

eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée
comme effectuée)

oui : l0 points
non : 0 point Oui t0

VP259 - Nombre de bmnchements de chaque tronçon dans le plan ou
l'inventaire des réseaux (?l

our :

non
l0 points
: 0 point Oui t0

VP260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage cumtif,
désobstruction, Éhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de

réseau

oul:
non

l0 points
: 0 point Non 0

vP26l - Existence et mise en euvre d'un programme pluriannuel
d'inspection et d'auscultation du réseau assoni d'un document de suivi
contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en

résultent

oui : l0 points
non : 0 poinr

Non 0

VP262 - Existence et mise en cuvre d'un plan pluriannuel de
renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif porta[t sur au

moins 3 ans)

oui : l0 points
non : 0 point

Oui t0

TO'IAL (indicateur P202.28) 120 99

rle l.2.3,1et 5
(2) l'exktence de l'inÿenlairc oinsi qu üne connaissance mininum de 50 o/. des périodes de pose soni requis pour obtenir l?s l0 prcmiers poi,lts.
Si la ton,ûissan.:e des perioles de pose aneint 60.70,80.90 ou 95E.les p.rints suppléruntaires toù\ respe.th,ement de L 2.3.4 et 5
(3) Si la connaitsance da l'altinÉtde otteint 50,60.70, 80, 90 ot195c., les points obtenus sont .especnlemant de 1o,l1, 12. I3. 14 et l5
(4) non peninent si le te^'ice n a pas la missionde collecte

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 99 pour I'exercice 2020 (99 pour
20t9).
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3.3. Conlormité de la collecte des effluents (P203.3)

(rés€au collectânt une chârge > 2000 EH)

Cet indicaleur - 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 I'importance de lâ charge brute
de pollution organique transitant par chaque système.

Charge brute de pollution
transitant par le systèm€ de
collecle en kg DBOS/j pour

I'exercice 2020

Conformité exercice 2019
0 ou 1ü)

C.onformité exertice 2020
0 ou 100

hNEUVILLE LES
DAMES

52,3 100 to0

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

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

6D

e(ùniquement pour les STEU d'une capâcité > 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 traitemenl de chaque station de traitement des eaux usées.

Charg€ brute de pollutiou
organique rcçue par lâ station
de trsitement d€s eaux usées

en kg DBOS/j
exercice 2020

CoBformité exen:ice 2019
0 ou I (l{l

Conformité exerrice 2020
0 ou lfi)

NEUVILLE LES
DAMES

5?? r00 100

l6

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



3.5. Contormité de la pertormance des ouvrages d'épuration (P205.3)

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

Cet indicateur - de valeur 0 (non-conforme) ou I00 (conforme) pour chaque station de traitemenl 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 perimètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

Charge brute de pollution
organique reçue par Ia ststion
de traitement des eaux usées

en kg DBOS/j
cxercice 2020

Conformité exercice 2019
0 ou lfi)

Conformité exercice 2020
0 ou 100

NEUVILLE LES
DAMES

5:) I 100 r00

Pour l'exercice 2020, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est l0O (100 en

2019).

3.6. Taux de boues évacuées seron res filières conlormes à la
réglementation (P206.3)

e

e
Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux condilions suivantes :

. le transpofi des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur,

. la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille.

ilrL'évacuâtion vers une STEU d'un autre service peut êtrr considéree comme une filière conforme si le service qui receptionne les

boues a donné son accord (convention de reception des efnuent§) et si sa STEU dispose elle-même d'une lilière conforme.

f ilièrcs mises en oeuvrc tMS

Valorisation ag cole
Conformc

Non conforme

Compostage
I conforme

! Non conforme

lncinération
! Non conforme

Evacuation vers une STEU ll)
r_on conlbmre

Autre
Confornrc

Non conformc

Tonnage total de matières sèches éÿacuées confotmes

t7

NEUVILLE LES DAMES :

! conforme

! conforme 
I



llu\ dc t,.ruc\ c\ ü(u(trsr-hnr lcs lrlr(.r(:r (()nli)nn(\ ù lil r(i!lcn)"u,ri,,, . 1Àlsttdtl§PJruneilli'recont"tn"' 
l(x,' TIIS |rrtxlririÙLu(rpiù loulcs lcr ljlii.n's

Pour l'exercice 2020, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est _9o (_Vo
en 2019).
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4. Financement des investissements
4.1. Montants linanciers

Exerrice 2019 Exercice 2020

Montanls financieft HT des travaux engagés pendant le demier
excrcice budgétaire

I 120,U)

Montants des subvcntions cn €

Montanls des contributions du budget général en €

4.2. Etat de la dette du service

6DOe

6DÈE

60Èe

6DÈE

Exersice 2019 Exercice 2020

Encours de Ia dettc au 31 décembre N (montant rcstant dû en €) néant néant

Montant remboursé durant l'exercice en €
en intéÉts

4.3. Amortissements

Pour l'exercice 2020. la dotation aux amortissements a été de 5l 290 € (51 290 € en 2Ol9)

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

Prcjets à l'étude
Montânts préüsionnels

en€

Montants préüsionnels
de I'atrné€ prffiente

cn€

Diagnostic du réseau d'assainissement l8 000

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

6DÈE
Pmgrammes pluriatrnuels de trâvâux adoptê

AtrIÉe pr6visionnelle
de réalisation

Motrtanls
prévisionnels en €

l9

Uétat de la dette au 3l décembre [N] fait apparaître les valeurs suivantes:

l.n "upiut

I



5.Actions de solidarité et de coopération
décentralisée dans le domaine de l'eau
5.1. Abandons de créance ou versements à un londs de solidarité

(P207.0)

6È

6.ÈE

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

Entrenl en ligne de compte :

. les versements effectués par Ia collectivité au profit d'un fonds créé en application de I'anicle L2614 du
Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les
personnes en difficulté,

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

L'année 2020, le service a reçu _0_ demandes d'abandon de créance et en a accordé _.
0 € ont été abandonnés eÿou versés à un fonds de solidarité, soit 0 gm3 pour I'année 2020 (0 €/m3 en 2019)

5.2. Opérations de coopération décentralisee (cf. L 1115-l-l du
cGc'r)

Peuvent êlre ici listées les oÉrations mises en place dans le cadre de l'article Llll5-l-l 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 réca itulatif des indicateurs

Fait à Neuville-les-Dames, le 1l décembre 2021
Le maire. L adjoint délégué,

Mi IJE

I 0t5

Valeur 2019 Valeur 2020
des servicesd

D201.0 nombre d'habitants desservis par un réseauation du
collecte des eaux atifunltalre ou r 012

D202.O
autorisations de dévesement d'effluenls

'établissements industriels au réseau de collecte des eaux
sées

ombre d'

0 0

D203.0 tité de boucs issucs des ou rMSd on 0 0
D201.O TTC du service au m3 r 120 nt3 €/m I 7 1,36

teurs de ormance
P20r .I des réseaux de collectc des caux 96,98qôaux de desserte

91 t'7Eo

P202.28 connaissance et de gestion patrimoniale des
ux de collecte des eaux

ndice de

usees 99 99

P203.3
ité de la collecte des effluents aux prescriptions

lication du décret 94-469 du 3 juin 1994
ar le décret du 2 mai 2006

form
lnles en app

odifié
too% 100.)/a

P20.1.3
ipements d'épumtion aux prescriptions

nies en application du décrer 94-469 du 3 juin 1994 loo%

ormité des équ

ifié le décret du 2 mai 2006
t00Eo

P205.3
a performance des ouvrages d'épuration

prescriptions définies en application du d écret 94-469 1006/a

formité dc 1

le décret du 2 nai 2006u3 uin i99,1 nrodifié
100a/o

P206.3 s issucs des ouvrages d'épuration évacuées
Ion des filières conformes à la
ux de bouc

lementation

-% -%
ons de créance ou des versements à unontant des aband

onds de solidarité 0 0
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