


















































Domaine de 

l'association
Nom de l’association

Commune du 

siège
Objet de la demande

Montant 

proposé par la 

commission

Exercice de 

référence

Sport Club Sportif Mellois Natation Melle Aide à l’emploi d'une personne en CDI à temps plein         3 600,00 € 2018

Sport Football Club Boutonnais Gournay-Loizé Aide à l’emploi d'une personne en CDI à temps plein         3 600,00 € 2018

Sport Union Sportive Lezay Lezay Aide à l'emploi d'un apprenti et d'un service civique         1 800,00 € 2018

Culture Foyer rural de Melleran Melleran
Aide au festival de 6 spectacles (900 €) et aide à la 

communication (400€)
        1 300,00 € 2018

Culture POSELLIS Parthenay
Aide au festival de 6 spectacles (900 €) et aide à la 

communication (400€)
        1 300,00 € 2018

Divers
Association Départementale pour l'Accueil 

des Gens du Voyage des Deux-Sèvres
Parthenay

Subvention dans le cadre de la compétence accueil des gens 

du voyage de la communauté de communes.
            300,00 € 2018

Divers Comité du Bassin d'Emploi du Mellois Melle

Subvention exceptionnelle pour assurer le déploiement des 

clauses sociales d'insertion en  marché public en 

compensation du non versement de l'aide DIRECCTE UD 79

        8 000,00 € 2018

Divers

Comité Territorial de la Fédération Française 

de la Montagne et de l’Escalade des Deux-

Sèvres (Comité départemental d'escalade)

Niort
Subvention liée à une convention passée avec cette 

association
        3 000,00 € 2018

Total       22 900,00 € 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION CONVENTIONS ET PARTENARIATS

Conseil communautaire du 20 décembre 2018
Annexe 2 - Rattachée au point n° 3 - Attribution de subventions aux associations
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Convention pluriannuelle d’objectif 2019-2021 

avec le Centre Socio-culturel du Mellois  

 

Entre 

La Communauté de Communes Mellois en Poitou, sise 2 Place de Strasbourg -79500 MELLE, 

représentée par son Président, Monsieur Fabrice MICHELET et habilité en vertu de la délibération du 

conseil communautaire en date du 22 janvier 2018 et désignée sous le terme «l'Administration», 

d’une part, 

 

Et 

Le Centre Socio-culturel du Mellois, association régie par la loi du 1°’ juillet 1901, dont le siège social 

est situé Place René Groussard — 79500 MELLE, représentée par son Président, Monsieur Franck 

BONNET, agissant en vertu du conseil d'administration du 11 juillet 2016 et désigné sous le terme 

«l’Association», d'autre part N° SIRET 31752597000016 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

PREAMBULE 

 

Considérant que le projet initié et conçu par l’association Centre Socioculturel du Mellois en direction 

des habitants de Melle et plus particulièrement des douze communes suivantes : Chail, Maisonnay, 

Mazières sur Béronne, Melle, Paizay le Tort, Pouffonds, Saint Génard, Saint Léger de la Martinière, 

Saint Martin les Melle, Saint Roman les Melle, Saint Vincent la Châtre et Sompt, est conforme à son 

objet statutaire et participe de la politique publique de la communauté de communes du Mellois. 

 

Créée en 1979 par un collectif d’habitants de Melle, l'association, agréée ensuite « Centre Social » 

par le CAF, a développé son projet social d’abord sur Melle, puis sur les douze communes 

environnantes. L'association a fait sienne les valeurs de référence de la Fédération des Centres 

Sociaux et Socioculturels : la dignité humaine, la solidarité et la démocratie. 
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Au fil des années, en s'appuyant sur des diagnostics territoriaux concertés avec les acteurs locaux et 

en fonction des difficultés et des potentiels des habitants, l'Association a mis en œuvre avec les 

habitants et grâce au soutien des collectivités successives, des projets de développement social local. 

Conformément à la circulaire de la CNAF du 20 juin 2012, l'association s'engage à poursuivre les trois 

finalités suivantes : 

 

- L’inclusion sociale et la socialisation des personnes ; 

- Le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire ; 

- La prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité. 

 

Ces trois finalités visent à répondre aux besoins sociaux fondamentaux ; elles se réfèrent aux 

dimensions individuelles, collectives et sociales de tout être humain. 

 

Pour tendre vers ces finalités, l'association a pour mission d'être : 

 

- Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute 

la population en veillant à la mixité sociale. Il est ouvert à l’ensemble de la population à qui il 

offre un accueil, des activités et des services ; par là même il est en capacité de déceler les 

besoins et les attentes des usagers et des habitants. C'est un lieu de rencontre et d'échange 

entre les générations, il favorise le développement des liens familiaux et sociaux. 

 

- Un lieu d'animation de la vie sociale permettant aux habitants d'exprimer, de concevoir et de 

réaliser leurs projets. Il prend en compte l'expression des demandes et des initiatives des 

usagers et des habitants, et favorise la vie sociale et la vie associative. Il propose des activités 

ou des services à finalité sociale, éducative, culturelle ou de loisirs, ainsi que des actions 

spécifiques pour répandre aux problématiques sociales du territoire. Il favorise le 

développement des initiatives des usagers en mettant des moyens humains et logistiques à 

leur disposition. 

 

L'animation de la vie sociale qu'incarne le Centre Socioculturel repose sur des missions 

complémentaires : 

 

- Organiser une fonction d'accueil et d’écoute des habitants-usagers, des familles et des 

groupes informels ou des associations ; 

 

- Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le cas échéant leur 

proposer un accompagnement adapté ; 

 

- Développer des actions d'intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du 

territoire ; 

 

- Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d'actions visant à développer la participation 

et la prise de responsabilités par les usagers et les bénévoles ; 

 

- Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs impliqués 

dans les problématiques sociales du territoire et / ou sur leurs axes d’intervention prioritaires. 
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Cette convention s'inscrit dans la continuité du travail de concertation et d'actions, mené depuis 1980 

en partenariat avec la ville de Melle et depuis 1996 avec la communauté de communes du Canton 

de Melle puis la communauté de communes du Mellois et Mellois en Poitou. Celle-ci s'engage à 

apporter son soutien au Centre Socioculturel du Mellois pour la mise en œuvre du nouveau projet 

social 2016-2019 sur le territoire Mellois. 

 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

 

Par la présente convention, l'Association s'engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre 

en œuvre le projet social 2016-2019 défini en annexe 1 à la présente convention. 

 

L'Administration contribue financièrement à ce projet d'Intérêt économique général, conformément 

au Règlement (UE) n°360/2012 du 25 avril 2012 de la Commission européenne. 

 

 

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION 

 

La convention est conclue pour une durée de 3 années à compter de l’année 2019. 

 

 

ARTICLE 3 - MONTANT DE LA SUBVENTION 

 

L’Administration contribue financièrement pour un montant maximal de 273 000 EUR (91 000 € par 

an et pour trois ans) conformément aux budgets prévisionnels annexés à la présente convention. 

Cette subvention n’est acquise que sous réserve du respect par l'association des obligations 

mentionnées aux articles 1°, 5, 6 et 7 et des décisions de l'administration prises en application des 

articles 8 et 9. 

 

Pour l’année 2019, l'Administration contribue financièrement pour un montant de 91 C00 EUR. 

 

Le financement public n'excède pas les coûts liés à la mise en œuvre du projet, estimés en annexe. 

 

 

ARTICLE 4 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

Pour l'année 2019, l'administration verse un montant de 91 000 euros. Pour les deuxième et 

troisième années d’exécution de la présente convention, les montants prévisionnels des 

contributions financières de l’Administration s’élèvent à : 
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· 91000€ pour l'année 2020 

· 91000€ pour l’année 2021 

 

Ces montants prévisionnels sont versés selon les modalités suivantes : Un premier acompte au mois 

de février de chaque année dans la limite de 50 % du montant prévisionnel annuel de la contribution 

fixée à l'alinéa précédent, Un deuxième acompte au mois octobre de chaque année dans la limite de 

40% Le solde annuel sous réserve du respect des conditions fixées à l’article 3 et après vérification 

par l'Administration que le montant de la contribution n'excède pas le coût du projet conformément 

à l’article 9. 

 

La contribution financière est créditée au compte de l'Association selon les procédures comptables 

en vigueur. 

 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : Centre Socioculturel du Mellois. 

N° IBAN : FR 7642559000464102003320707 

BIC : 410200033207 

 

L’ordonnateur de la dépense est la Communauté de communes du Mellois en Poitou. 

 

Le comptable assignataire est le Trésorier du Centre des finances Publiques de Melle. 

 

ARTICLE 5 - MODALITÉS DE SUIVI DE LA CONVENTION 

 

Il est créée une commission composée de membres de la communauté de communes Mellois en 

Poitou et de membres du conseil d’administration de l'association chargée de veiller à la bonne mise 

en œuvre du projet social et d’expliciter les éventuelles difficultés relatives à sa mise en application. 

Elle se réunit au minimum une fois par an, à la demande écrite, d’une des parties, selon un délai de 

convocation d’au moins 15 jours ouvrables. 

 

 

ARTICLE 6 – JUSTIFICATIFS 

 

L'Association s'engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les documents 

ci-après : 

 

· Le compte rendu financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de 

l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 

relations avec les administrations (Cerfa n°15059) : 

 

· Les états financiers ou, le cas échéant, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux 

comptes prévus par l'article L. 612-4 du code de commerce ou la référence de leur publication 

au Journal officiel ; 

 

· Le rapport d'activité. 
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ARTICLE 7 - AUTRES ENGAGEMENTS 

 

L'Association Informe sans délai l’administration de toute nouvelle déclaration enregistrée au registre 

national des associations (communique les modifications déclarées au tribunal d'instance pour les 

associations relevant du code civil local) et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire. 

 

En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente 

convention, l'Association en informe l'Administration sans délai par lettre recommandée avec accusé 

de réception. 

 

L'Association s'engage à faire figurer de manière lisible la mention « Communauté de Communes 

Mellois en Poitou» sur tous les supports et documents produits dans le cadre de la convention. 

 

Le Centre Socioculturel s'engage à travailler et participer conjointement aux différents comités de 

travail organisés par la communauté de communes Mellois en Poitou afin de réfléchir et décider des 

actions qui seront mises en place. 

 

 

ARTICLE 8 – SANCTIONS 

 

En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions 

d'exécution de la convention par l'Association sans l'accord écrit de Administration, celle-ci peut 

respectivement ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 

présente convention conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, la suspension 

de la subvention ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs présentés par 

l'Association et avoir entendu ses représentants. 

 

Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné 

à l’article 5 entraîne la suppression de la subvention en application de l'article 112 de la loi n°45-0195 

du 31 décembre 1945. Tout refus de communication des comptes entraîne également la suppression 

de la subvention conformément à l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938. 

 

L'Administration informe l'Association de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

 

 

ARTICLE 9- CONTROLES DE L'ADMINISTRATION 

 

Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par 

l'Administration. L'Association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses 

et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle 

conformément au décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées. 
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Le refus de leur communication entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 14 

du décret-loi du 2 mai 1938. 

 

L'Administration contrôle à l'issue de la convention que la contribution financière n'excède pas le 

coût de la mise en œuvre du projet. Conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 

1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, l'Administration peut exiger le 

remboursement de la partie de la subvention supérieure aux coûts éligibles du projet. 

 

 

ARTICLE 10 - RENOUVELLEMENT — OPTION EVALUATION 

 

La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la production des justificatifs 

mentionnés à l’article 6 et aux contrôles prévus à l’article 9 des présentes. 

 

 

ARTICLE 11 – AVENANT 

 

La présente convention ne peut être modifiée que par voie d'avenant. Les avenants ultérieurs feront 

partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la 

régissent. 

 

La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et les toutes 

les conséquences qu’elle emporte, Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, 

l'autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

 

ARTICLE 12 — ANNEXES 

 

Les annexes font partie intégrante de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 13 - RÉSILIATION 

 

En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres 

droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 

contractuelles et restée infructueuse. 
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ARTICLE 14 - RECOURS 

 

Tout litige résultant de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention est du ressort du 

tribunal administratif de Poitiers. 

 

 

Fait à Melle, en deux exemplaires originaux, 

 

Le 

 

Pour l’Association,     Pour l’Administration, 

 

 

Le Président,       Le Président, 

Franck BONNET     Fabrice MICHELET 
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ANNEXE 1 : LE PROJET 

 

L'association s'engage à mettre en œuvre le projet visé à l’article 1° de la présente convention : 

 

Projet : 

Charges du projet 

Subvention de la 
communauté de communes 
Mellois en Poitou (autorité 

publique qui établit la 
convention) 

Somme des financements 
publics (affectés au projet) 

 

1 037 500€ 

 

91 000€/an pendant 3 ans 

 

 

€ 

 

a) Objectif(s) : 

 

- Développer une plus grande implication des habitants, 

- Améliorer la fonction d’accueil, 

- Améliorer la communication interne pour renforcer la mobilisation transversale des publics 

et des salariés aux actions, 

- Renforcer les liens avec les associations 

 

Enjeux prioritaires issus de l’assemblée générale : 

- Des réponses aux envies des habitants du territoire construites avec et pour les personnes, 

- La connaissance de notre identité associative et  la démarche d’éducation populaire, 

- De l’activité de services au pouvoir d’agir des habitants  

 

b) Public{s) visé(s) : 

 

Tout public 

 

c) Localisation : quartier, commune, département, région, territoire métropolitain : 

 

Territoire d’intervention : les douze communes de l’ancien canton de Melle. 

 

d) Moyens mis en œuvre : outils, démarche, etc.: 

 

Cf. Projet social  
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Convention pluriannuelle d’objectifs des actions  

Petite Enfance, Enfance, Jeunesse 2019-2021 

avec le Centre Socio-culturel du Mellois 

 

Entre 

La Communauté de Communes Mellois en Poitou, sise 2 Place de Strasbourg -79500 MELLE, 

représentée par son Président, Monsieur Fabrice MICHELET et habilité en vertu de la délibération 

du conseil communautaire en date du 22 janvier 2018 et désignée sous le terme 

«l'Administration», d’une part, 

Et 

Le Centre Socio-culturel du Mellois, association régie par la loi du 1°’ juillet 1901, dont le siège 

social est situé Place René Groussard — 79500 MELLE, représentée par son Président, Monsieur 

Franck BONNET, agissant en vertu du conseil d'administration du 11 juillet 2016 et désigné sous 

le terme «l’Association», d'autre part N° SIRET 31752597000016 

 

Il est convenu ce qui suit : 

PREAMBULE 

Considérant que la communauté e communes Mellois en Poitou dans le cadre de ses 

compétences facultatives, souhaite développer et coordonner sur le territoire les actions en 

faveur de la Petite-Enfance, de l’Enfance et de l’Adolescence (de 3 mois à 17 ans). 

A travers son projet, politique, les élus souhaitent : 

- Offrir à la jeunesse, une offre de service, d’écoute, d’accompagnement adapté (vie, âge, 

besoins et environnement) ; 

- Etre présents sur les différents temps de liberté… par des lieux de rencontres, de 

ressources ou de nouveaux horizons peut se redessiner. 
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Tout en :  

- Intéressant tous les jeunes de 3 mois à 17 ans avec des temps d’activités adaptés à leur 

tranche d’âge, à la pluralité des statuts (horaires atypiques…) ;  

- Développant le vivre ensemble, la vie de groupe, la sociabilisation, le respect des règles, 

l’éducation à la citoyenneté et en devenant accompagnateur dans ces temps libres 

(émergence de questionnements, de projets, de perspectives…) ; 

- Etant à l’écoute pour développer la démarche de projets en individuel et en équipe (idées 

folles, facilitateur d’engagement sporadique ou en continu) ; 

- Etant en lien constructif avec les partenaires institutionnels ou locaux ; 

- Elargir les horizons des frontières du territoire ; 

- En facilitant l’approche de l’avenir. 

 

Pour ce faire, la communauté de communes Mellois en Poitou a signé avec la Caisse d’Allocations 

Familiales des Deux-Sèvres et la Mutualité Sociale Poitou un « Contrat Enfance Jeunesse » - 

Contrat d’objectifs et de co-financement qui contribue au développement de l’accueil destiné aux 

enfants et aux jeunes jusqu’à 17/25 ans révolus. 

Considérant, que le projet initié et conçu par l’association Centre Socioculturel du Mellois en 

direction du public Enfance Jeunesse conforme à son objet statutaire et participe à cette 

politique. 

Créée en 1979 par un collectif d’habitants de Melle, l'association, agréée ensuite « Centre Social 

» par le Caisse d’Allocations Familiales, a développé son projet social, d’abord sur Melle, puis sur 

les douze communes environnantes. L'association a fait sienne les valeurs de référence de la 

Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels : la dignité humaine, la solidarité et la 

démocratie. 

Au fil des années, en s'appuyant sur des diagnostics territoriaux concertés avec les acteurs locaux 

et en fonction des difficultés et des potentiels des habitants, l'Association a mis en œuvre avec 

les habitants et grâce au soutien des collectivités successives, des projets de développement 

social local. 

Depuis 1996, l’Association, a initié puis mis en œuvre avec le soutien de la communauté de 

communes du Mellois et de la communauté de communes Mellois en Poitou, un ensemble 

d’actions dans le cadre d’un projet Enfance, puis ensuite Enfance Jeunesse, construit avec 

l’implication des habitants et des partenaires locaux. Au fil, des expérimentations et grâce à sa 

réactivité face, entre autres, aux évolutions démographiques, l’ensemble du dispositif Enfance 

Jeunesse présente aujourd’hui une palette de propositions très diverses et pour une large tranche 

d’âge : de quelques mois à 17 ans. 

Au regard de son objet social, l’association intervient sur douze communes : Chail, Maisonnay, 

Mazières-sur-Béronne, Melle, Paizay-le-Tort, Pouffonds, Saint-Génard, Saint-léger-de-la-

Martinière, Saint-Martin-lès-Melle, Saint-Romans-lès-Melle, Saint-Vincent-la-Châtre et Sompt. 
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Le rôle éducatif qu’occupe le Centre Socioculturel sur son territoire d’intervention l’a amené à 

construire avec les partenaires éducatifs que sont les établissements scolaires, des associations 

locales et des élus, un nouveau projet éducatif. Celui, finalisé en fin d’année 2016, sera la 

référence de l’association pour toutes ses activités en direction des mineurs. Articulé autour de 

trois valeurs éducatives que sont l’hédonisme, l’humanisme dans sa dimension universelle et de 

solidarité, ainsi que le pouvoir d’agri, le Projet éducatif de l’association décliné et adapté à toutes 

les tranches d’âges, sera le fondement commun de notre action. La démarche pédagogique des 

équipes d’encadrants sera déclinée à partir de ces valeurs pour que chacun, au regard de sa 

fonction, adopte une posture, une attitude adaptée et porteuse du sens commun. 

 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 

Par la présente convention, l'Association s'engage à son initiative et sous sa responsabilité, à 

mettre en œuvre son projet Enfance Jeunesse dont les actions sont définies en annexe à la 

présente convention. 

 

L'Administration contribue financièrement à ce projet d'Intérêt économique général, 

conformément au Règlement (UE) n°360/2012 du 25 avril 2012 de la Commission européenne. 

 
 
ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION 
La convention est conclue pour une durée de 3 années à compter de l’année 2019. 

 

 

ARTICLE 3 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS 
 
Les locaux : 

 

- L’ensemble des frais liés à l’utilisation des locaux (entretien, eau, électricité, assurances, 

chauffage, locations et divers) mis à la disposition par la communauté de communes 

Mellois en Poitou, par d’autres collectivités ou des particuliers, est à la charge de 

l’association. 

- La communauté de communes Mellois en Poitou assure les travaux d’entretien du 

bâtiment qui relèvent de sa responsabilité de propriétaire ainsi que ceux des matériels 

mis à disposition de l’association. 

- Les lieux mis à la disposition de l’association par l’administration, à savoir : l’espace 

enfance-famille – sis Petite avenue de la gare – 79500 MELLE bâtiment communautaire 

fait l’objet d’une convention entre l’association et l’administration. 
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Le personnel : 

 

- L’ensemble des personnels qui intervient sur les actions est placé sous la responsabilité 

de l’association en tant qu’employeur. Celle-ci assumera les déclarations, les charges 

sociales et les salaires qui relèvent de sa fonction d’employeur. 

 

ARTICLE 4 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 

La mise en place de ces actions s’effectue sous le contrôle d’un comité de pilotage qui se réuni au 

moins deux fois par an. 

 

Le comité de pilotage a pour rôle : 

 

- d’examiner si les actions menées sont conformes au projet de l’association en matière 

d’enfance –jeunesse, 

- de prendre position pour des évolutions au sein des actions déjà en place ou la création 

de nouvelles. 

 

Le comité de pilotage est composé de représentants de la communauté de communes Mellois en 

Poitou et d’autres partenaires associés comme la CAF, la MSA, la DDCSPP, la PMI. 

 

A la demande du comité de pilotage, le centre socioculturel s’engage à présenter un bilan, un 

compte de résultat ainsi qu’un rapport d’activités dans les six mois suivant la clôture de l’exercice. 

 

Dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice, l’association transmettra à la communauté 

de communes l’ensemble des documents de bilans des actions (quantitatifs, qualitatifs et 

financiers) demandés par la CAF et la MSA. 

 

 

ARTICLE 5 – MONTANT DE LA SUBVENTION  
 
L’Administration contribue financièrement pour un montant maximal de 1 170 000€ (390 000 par 

an et pour trois ans) conformément aux budgets prévisionnels annexés à la présente convention. 

 

Cette subvention n’est acquise que sous réserve du respect par l’association des obligations 

mentionnées aux articles 1er, 7 et 8 et des décisions de l’administration prises en application des 

articles 9 et 10. 

 

ARTICLE 6 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 

Pour l'année 2019, l'administration verse un montant de 390 000 euros.  

Pour les deuxième et troisième années d’exécution de la présente convention, les montants 

prévisionnels des contributions financières de l’Administration s’élèvent à : 

 

· 390 000€ pour l'année 2020 

· 390 000€ pour l’année 2021 
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Ces montants prévisionnels sont versés selon les modalités suivantes :  

 

- Un premier acompte en janvier dans la limite de 25% du montant prévisionnel annuel de 

la contribution fixée à l’alinéa précédent, 

- Un deuxième acompte en avril de chaque année dans la limite de 25%, 

- Un troisième acompte en juillet de chaque année dans la limite de 25%, 

- Un quatrième acompte en octobre de chaque année dans la limite de 10%, 

- Le solde annuel sous réserve du respect des conditions fixées à l’article 5 et après 

vérification par l'Administration que le montant de la contribution n'excède pas le coût du 

projet conformément à l’article 10. 

 

La contribution financière est créditée au compte de l'Association selon les procédures 

comptables en vigueur. 

 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : Centre Socioculturel du Mellois. 

 

N° IBAN : FR 7642559000464102003320707 

BIC : 410200033207 

 

L’ordonnateur de la dépense est la Communauté de communes du Mellois en Poitou. 

 

Le comptable assignataire est le Trésorier du Centre des finances Publiques de Melle. 

 
 

ARTICLE 7 - JUSTIFICATIFS 
 

L'Association s'engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les 

documents ci-après :  

 

- Le compte rendu financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de 

l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 

relations avec les administrations (Cerfa n°15059) ; 

- Les états financiers ou, le cas échéant, les comptes annuels et le rapport du commissaire 

aux comptes prévus par l'article L. 612-4 du code de commerce ou la référence de leur 

publication au Journal officiel ; 

- Le rapport d'activité. 

 
ARTICLE 8 - AUTRES ENGAGEMENTS 
 
L'Association informe sans délai l’administration de toute nouvelle déclaration enregistrée au 

registre national des associations (communique les modifications déclarées au tribunal d'instance 

pour les associations relevant du code civil local) et fournit la copie de toute nouvelle 

domiciliation bancaire. 

 



 

6 

 

En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la 

présente convention, l'Association en informe l'Administration sans délai par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

 

L'Association s'engage à faire figurer de manière lisible la mention « Communauté de Communes  

Mellois en Poitou » sur tous les supports et documents produits dans le cadre de la convention. 

 

Le Centre Socioculturel s'engage à travailler et participer conjointement aux différents comités 

de travail organisés par la communauté de communes Mellois en Poitou afin de réfléchir et 

décider des actions qui seront mises en place. 

 

ARTICLE 9 – SANCTIONS 
 

En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions 

d'exécution de la convention par l'Association sans l'accord écrit de Administration, celle-ci peut 

respectivement ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de 

la présente convention conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, la 

suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs 

présentés par l'Association et avoir entendu ses représentants. 

 

Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier 

mentionné à l’article 5 entraîne la suppression de la subvention en application de l'article 112 de 

la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945. Tout refus de communication des comptes entraîne 

également la suppression de la subvention conformément à l’article 14 du décret-loi du 2 mai 

1938. 

 

L'Administration informe l'Association de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

 

ARTICLE 10- CONTROLES DE L'ADMINISTRATION 
 

Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par 

l'Administration. L'Association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des 

dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce 

contrôle conformément au décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées. Le 

refus de leur communication entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 

14 du décret-loi du 2 mai 1938.  

L'Administration contrôle à l'issue de la convention que la contribution financière n'excède pas le 

coût de la mise en œuvre du projet. Conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 

1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, l'Administration peut exiger 

le remboursement de la partie de la subvention supérieure aux coûts éligibles du projet. 

 

ARTICLE 11 - RENOUVELLEMENT — OPTION EVALUATION 
 
La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la production des 

justificatifs mentionnés à l’article 6 et aux contrôles prévus à l’article 9 des présentes. 
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ARTICLE 11 – AVENANT 
 
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d'avenant. Les avenants ultérieurs 

feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions non 

contraires qui la régissent. 

 

La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et les toutes 

les conséquences qu’elle emporte, Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, 

l'autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

ARTICLE 12 — ANNEXES 
 
Les annexes font partie intégrante de la présente convention. 

 

ARTICLE 13 – RÉSILIATION 
 

En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous 

autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi 

d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer 

aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 

 

ARTICLE 14 – RECOURS 
 
Tout litige résultant de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention est du ressort 

du tribunal administratif de Poitiers. 

 

Fait à Melle, en deux exemplaires originaux, 

 

Le  

 

Pour l’Association,     Pour l’Administration, 

 

 

Le Président,       Le Président, 

Franck BONNET     Fabrice MICHELET 
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ANNEXE 1 : LE PROJET 

L'association s'engage à mettre en œuvre le projet visé à l’article 1° de la présente convention : 

 

Projet : 

Charges du projet 

Subvention de la 

communauté de communes 
Mellois en Poitou (autorité 

publique qui établit la 

convention) 

Somme des financements 

publics (affectés au projet) 

760 000€ 390 000€/an pendant 3 ans € 

 

a) Objectif(s) : 

 

- Veiller à créer un climat accueillant et des conditions de fonctionnements bienveillantes, 

- Provoquer la curiosité et l’ouverte aux autres et au monde, 

- Proposer des espaces permettant d’expérimenter librement et de développer son 

autonomie, 

- Favoriser la prise de conscience de l’interdépendance des personnes en société, et de la 

responsabilité de chacun à construire un monde solidaire au quotidien, 

- Permettre aux enfants et aux jeunes : 

· d’appréhender les contraintes et les phénomènes de société présents dans les 

groupes et leur environnement, 

· de s’organiser pour construire des réponses aux problèmes et priorités qu’ils 

s’identifient ; et à peser sur les décisions qui les concernent. 

· Inciter à des formes de coopération dans lesquelles chacun(e) à sa place, ose 

s’exprimer et contribuer à un objet commun. 

 

Cf. Chartre éducative et Projet social  

 

b) Public{s) visé(s) : 

 

Petite-enfance, Enfance et Jeunesse 

 

c) Localisation : quartier, commune, département, région, territoire métropolitain : 

 

Territoire d’intervention, les douze communes de l’ancien canton de Melle. 

 

d) Moyens mis en œuvre : outils, démarche, etc : 

 

Cf. Chartre éducative et Projet social  
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Avenant N°1 à la convention d’objectifs 2019-2020 

Avec l’Association « Belle et Lambon » 

 

Entre la communauté de communes Mellois en Poitou, représentée par son Président, Monsieur 

Fabrice MICHELET, d’une part, 

Et 

L’association Belle et Lambon, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social se situe 

rue René Gaillard - 79370 MOUGON, représentée par Madame LAFOND Corinne, Co-Présidente et Ma-

dame ROULAND Natacha, Co-Présidente, agissant en vertu du conseil d’administration du 5 octobre 

2017 et désignée sous le terme « l’Association », d’autre part, 

 

PREAMBULE 

Dans le cadre de la convention qui a été mise en place avec l’association « Belle et Lambon », il est 

proposé de réétudier le montant de la subvention définie au préalable en prenant compte des frais de 

personnel non comptabilisés et le petit matériel d’entretien, supportés par les communes de CELLES-

SUR-BELLE et de MOUGON-THORIGNE au titre de l’association pour la réalisation des actions enfance 

jeunesse.  

Ainsi, il convient donc de passer un avenant selon l’article 12 de la présente convention signée en date 

du 31/07/2018 afin de modifier le montant de la subvention attribuée à l’association pour l’année 

2019 et 2020. 

 

Ainsi, il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT  
 

La communauté de communes Mellois en Poitou décide de modifier le montant annuel de la 

subvention de fonctionnement au titre de l’association « Belle et Lambon » pour l’année 2019 et 2020 

pour un montant annuel total, de 210 000€. 

Conseil communautaire du 20 décembre 2018
Annexe 5 - Rattachée au point n° 5 - Association Belle et Lambon – Avenant n° 1 à la convention triennale d’objectifs 2018 - 2020
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ARTICLE  2 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’ACOMPTE 

 

Le versement de la subvention de fonctionnement 2019 et 2020 au titre de l’Association « Belle et 

Lambon » s’établit donc selon les modalités de l’article 5 de la convention et selon les montants 

prévisionnels définis comme suit : 

VERSEMENTS PREVISIONNELS DE LA SUBVENTION AU REGARD DE LA CONVENTION  

Période de versement Modalité de paiement  Montant de la subvention 

Janvier 25% 52 500€ 

Avril 25% 52 500€ 

Juillet 25% 52 500€ 

Octobre 10% 21 000€ 

*Solde à réception du compte 

administratif certifié (mars/avril de 

l’année suivante)  

15% 31 500€ 

VERSEMENTS PREVISIONNELS  210 000€ 

 

Fait à Melle, en deux exemplaires originaux, le …………………………………………………………. 
 

 

Le Président de la Communauté    Les Co-Présidentes de l’association, 

de Communes Mellois en Poitou,    

 

Monsieur Fabrice MICHELET     Madame LAFOND Corinne  

 

 

 

       Madame ROULAND Natacha 

 



Libellé

Montant voté en 

2017

Montant des 

factures ou du 

prévisionnel Commentaire

Motant réel à 

voter pour 

2018

AdCF 5 064,15 € 0,00  

Remplace la cotisation à l'AMF, versement 

effectué en 2017 au titre de 2018 0,00 €

ADM79 500,00 € 500,00 € Versé en 2017, appel à cotisation reçu pour 2018 500,00 €

ADIL 2 534,00 € 4 835,20 € Appel à cotisation reçu 4 835,20 €

CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme 

et de l'Environnement Deux-Sèvres) 2 500,00 € 0,00 €

Intégré dans la participation à ID79 votée au 

bureau communautaire le 15/02/2018 0,00 €

Total 10 598,15 € 5 335,20 € 5 335,20 €

Liste des cotisations ou adhésions

Adhésions, cotisations

Conseil communautaire du 20 décembre 2018
Annexe 6 - Rattachée au point n° 6 - Cotisations et adhésions pour l'année 2018
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Communauté de communes Mellois 
en Poitou 

 
 

 
 
 
 

 
Rapport annuel  

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

 
 

Exercice 2017 
 

Conseil communautaire du 20 décembre 2018
Annexe 7 - Rattachée au point n° 20 - Assainissement collectif - Rapport sur le prix et la qualité du service 2017
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Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l’assainissement collectif pour l'exercice 
présenté conformément à l’article L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007. 

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

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

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

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

1.1. Présentation du territoire desservi 

 

Le service est géré au niveau o communal 
þ intercommunal 

 
· Nom de la collectivité : Communauté de communes Mellois en Poitou 
 
· Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Communauté de communes 
 
· Compétences liées au service : 

  Oui Non 

 Collecte þ o 

 Transport þ o 

 Depollution þ o 

 Contrôle de raccordement þ  

 Elimination des boues produites þ  

Et à la demande des 
propriétaires : 

Les travaux de mise en conformité 
de la partie privative du 
branchement 

 þ 

 
Les travaux de suppression ou 
d’obturation des fosses 

 þ 

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

Alloinay, Ardilleux, Aubigné, Bouin, Caunay, Chef-Boutonne, Clussais-la-Pommeraie, Couture-
d'Argenson, Crézières, Fontenille-Saint-Martin-d'Entraigues, Hanc, La Bataille, La Chapelle-
Pouilloux, Limalonges, Lorigné, Loubigné, Loubillé, Mairé-Levescault, Melleran, Montalembert, 
Pers, Pioussay, Pliboux, Sauzé-Vaussais, Tillou, Villemain 

 
· Existence d’une CCSPL  o  Oui                                                       þ  Non 
 
· Existence d’un zonage  þ Oui, date d’approbation* : entre 2002 et 2012   Non                             
 
· Existence d’un règlement de service  þ  Oui, date d’approbation* : 21 juin 2013   Non                             

1.2. Mode de gestion du service  

 

Le service est exploité en  Régie par Régie à autonomie financière 
 

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

 

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers 
– domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement 
collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée. 
Le service public d’assainissement collectif dessert 6173 habitants au 31/12/2017 (6 000 au 
31/12/2016). 
 

1.4. Nombre d’abonnés 

 

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la 

pollution de l’eau d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de 
l’environnement. 
 
Le service public d’assainissement collectif dessert 2639 abonnés au 31/12/2017 (2 529 au 
31/12/2016). 
La répartition des abonnés par commune est la suivante  
 

Commune 
Nombre total 

d'abonnés 
31/12/2016 

Nombre 
d'abonnés  

domestiques au 
31/12/2017 

Nombre 
d'abonnés  

non domestiques 
au 31/12/2017 

Nombre total 
d'abonnés  

au 31/12/2017 
Variation en % 

 Aubigné 43 45  45 +4.5% 

 Chef-Boutonne 1122 1076  1076 -10.04% 

 Couture-d'Argenson 145 178  178 +6.26% 

 Fontenille-Saint-
Martin-d'Entraigues 

271 276 2 278 +2.8% 

 Hanc 33 33  33  

 Limalonges 22 29 2 31 +7.5% 

 Loubillé 136 138  138 +1.5% 

 Mairé-Levescault 98 106  106 +1.4% 

 Montalembert  18  18  

 Pioussay 39 42  42 +9.2% 

 Sauzé-Vaussais 618 685  685 +9% 

 Tillou 10 9  9 -10% 

 Total 2537 2635 4 2639 +3.8% 

 
Nombre d’abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d’assainissement : 2700. 
 
La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 52.1abonnés/km) 
au31/12/2017. (50,58 abonnés/km au 31/12/2016). 
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Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 2.34 habitants/abonné  
 

 

1.5. Volumes facturés 

 

 
Volumes facturés 
durant l'exercice 

2016 en m3 

Volumes facturés 
durant l'exercice 

2017 en m3 
Variation en % 

Abonnés domestiques (1) 
 243485  

Abonnés non domestiques  16044  

Total des volumes facturés 
aux abonnés 

206 026 227441 +10.5 % 

 
(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine 

domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 
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1.6. Détail des imports et exports d’effluents 

 
 

Volumes exportés vers… 
Volumes exportés 

durant l'exercice 2016 
en m3 

Volumes exportés 
durant l'exercice 2017 

en m3 
Variation en % 

    

    

Total des volumes exportés    

Volumes importés depuis… 
Volumes importés 

durant l'exercice 2016 
en m3 

Volumes importés 
durant l'exercice 2017 

en m3 
Variation en % 

    

    

Total des volumes importés    

 

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

 

Le nombre d’arrêtés autorisant le déversement d’eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable 
du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l’article L1331-10 du Code 
de la santé publique est de 4 au 31/12/2017 (3 au 31/12/2016). 

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

 

 

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

soit un linéaire de collecte total de 50 km (50 km au 31/12/2016). 
 
0 ouvrages permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie. 
 
Type d’équipement (cf. annexe) Localisation Volume éventuel de stockage 
   
   
 

Sans objet 

Sans objet 
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1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées 

 

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

 
STEU N°1 : STEU / LIMALONGES 

Code Sandre de la station : 0479150S0001 
 

Caractéristiques générales 

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

Date de mise en service 01/10/1997 

Commune d’implantation Limalonges (79150) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 600 

Nombre d’abonnés raccordés 29 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 90 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date du 

... 

 

  Déclaration en date du 

... 
 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur La Croix Ballet 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

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

DBO5 35  et  ou 60 

DCO   et  ou 60 

MES   et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

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

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

22/11/17 oui 4 99.1 94.3 7 7 98.4 4.12 93.4 10 44.4 

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

 
 

 
STEU N°2 : STEU- SAUZE VAUSSAIS 

Code Sandre de la station : 0579307V0001 
 

Caractéristiques générales 

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

Date de mise en service 01/07/1992 

Commune d’implantation Sauzé-Vaussais (79307) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 1800 

Nombre d’abonnés raccordés 685 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 300 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date du 

... 

 

  Déclaration en date du 

... 
 

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

Nom du milieu récepteur La Bouleure 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

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

DBO5 20  et  ou  

DCO 70  et  ou  

MES 30  et  ou  

NGL 10  et  ou  

NTK /  et  ou  

pH 6.5 à 9  et  ou  

NH4
+ /  et  ou  

Pt 2  et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

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

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

1 par mois Oui 2 99.2 21.8 97 2.33 99 22.1 65.7 3.9 51.3 
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STEU N°3: STEU/ AUBIGNE 

Code Sandre de la station : 0579018V0001 
 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtre à sable 

Date de mise en service 10/02/2005 

Commune d’implantation Aubigné (79018) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 130 

Nombre d’abonnés raccordés 45 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 19.5 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date du 

... 

 

  Déclaration en date du 

... 
 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur fossé 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

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

DBO5 35  et  ou 60 

DCO   et  ou 60 

MES   et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

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

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

/            
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STEU N°4 : STEU- HANC ROUTE DE BOUIN 

Code Sandre de la station : 0579140V001 
 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtre à sable 

Date de mise en service 03/06/2000 

Commune d’implantation Hanc (79140) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 50 

Nombre d’abonnés raccordés 13 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 7.5 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date du 

... 

 

  Déclaration en date du 

... 
 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur AUME COUTURE 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

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

DBO5 35  et  ou 60 

DCO   et  ou 60 

MES   et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

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

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

/            
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STEU N°5 : STEU - MONTALEMBERT (Route de Sauzé-Vaussais 

Code Sandre de la station : 0579180V001 
 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtres Plantés 

Date de mise en service ____ 

Commune d’implantation Montalembert (79180) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 30 

Nombre d’abonnés raccordés 18 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 4.5 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date du 

... 

 

  Déclaration en date du 

... 
 

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

Nom du milieu récepteur REJET PRINCIPAL DE MONTALEMBERT 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

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

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES   et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

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

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

/            
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STEU N°6 : STEU- FONTENILLE ST MARTIN D'ENTRAIGUES 

Code Sandre de la station : 0579122V001 
 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Lagunage naturel 

Date de mise en service 01/04/2006 

Commune d’implantation Fontenille-Saint-Martin-d'Entraigues (79122) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 900 

Nombre d’abonnés raccordés 276 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 135 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date du 

... 

 

  Déclaration en date du 

... 
 

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

Nom du milieu récepteur La Boutonne 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

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

DBO5 35  et  ou 80 

DCO   et  ou 80 

MES   et  ou 70 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou 70 

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou 50 

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

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

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

06/12/17 Non 58 92.8 240 82.2 180 56.1 6.42 92.3 11 70.3 
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STEU N°7: STEU- CHEF BOUTONNE GUIBOU 

Code Sandre de la station : 0579083V003 
 

Caractéristiques générales 

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

Date de mise en service 01/04/1994 

Commune d’implantation Chef-Boutonne (79083) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 2200 

Nombre d’abonnés raccordés 1076 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 330 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date du 

... 

 

  Déclaration en date du 

... 
 

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

Nom du milieu récepteur La Boutonne 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

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

DBO5 20  et  ou  

DCO 90  et  ou  

MES 30  et  ou  

NGL 20  et  ou  

NTK /  et  ou  

pH 6 à 9  et  ou  

NH4
+ /  et  ou  

Pt 5  et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

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

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

1 par mois Oui 3.62 98.8 29.6 95.9 4.58 98.6 8.16 88.4 0.23 97.3 
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STEU N°8: STEU- HANC LA FONTAINE 

Code Sandre de la station : 0579140V0002 
 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtre à sable 

Date de mise en service 03/06/2000 

Commune d’implantation Hanc (79140) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 50 

Nombre d’abonnés raccordés 20 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 7.5 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date du 

... 

 

  Déclaration en date du 

... 
 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur Aume Couture 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

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

DBO5 35  et  ou 60 

DCO   et  ou 60 

MES   et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

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

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

/            
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STEU N°9: STEU- LOUBILLE 

Code Sandre de la station : 0579154V0001 
 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtre à roseau 

Date de mise en service 01/10/2004 

Commune d’implantation Loubillé (79154) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 350 

Nombre d’abonnés raccordés 138 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 52.5 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date du 

... 

 

  Déclaration en date du 

... 
 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur Les Maisons Blanches 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

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

DBO5 25  et  ou  

DCO 125  et  ou  

MES   et  ou  

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

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

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

/            
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STEU N°10: STEU- COUTURE D'ARGENSON 
Code Sandre de la station : 0579106V0001 

 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Lagunage naturel 

Date de mise en service 01/12/1998 

Commune d’implantation Couture-d'Argenson (79106) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 400 

Nombre d’abonnés raccordés 178 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 48 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date du 

... 

 

  Déclaration en date du 

... 
 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur Les Vignes des Vallées 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

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

DBO5 35  et  ou 60 

DCO   et  ou 60 

MES   et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

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

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

/            
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STEU N°11 : STEU - TILLOU Bourg 

Code Sandre de la station : 0579330V0001 
 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Lit bactérien 

Date de mise en service 13/05/2002 

Commune d’implantation Tillou (79330) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 25 

Nombre d’abonnés raccordés 9 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 3.75 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date du 

... 

 

  Déclaration en date du 

... 
 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur ____ 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

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

DBO5 35  et  ou 60 

DCO   et  ou 60 

MES   et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

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

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

/            
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STEU N°12: STEU - PIOUSSAY BOURG 

Code Sandre de la station : 0579211V0001 
 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtre à sable 

Date de mise en service 15/11/2006 

Commune d’implantation Pioussay (79211) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 140 

Nombre d’abonnés raccordés 42 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 21 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date du 

... 

 

  Déclaration en date du 

... 
 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur ____ 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

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

DBO5 35  et  ou 60 

DCO   et  ou 60 

MES   et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

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

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

/            
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STEU N°13 : STEU - MAIRE LEVESCAULT (La Roumarde) 

Code Sandre de la station : 0479163S0001 
 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtres Plantés 

Date de mise en service 01/08/2014 

Commune d’implantation Mairé-Levescault (79163) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 350 

Nombre d’abonnés raccordés 106 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 42 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date du 

... 

 

  Déclaration en date du 

... 
 

Milieu récepteur du rejet 

Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur 
REJET PRINCIPAL DE MAIRE-LEVESCAULT – La 
Roumarde 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

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

DBO5 25  et  ou 60 

DCO 90  et  ou 60 

MES 30  et  ou 50 

NGL 50  et  ou  

NTK 20  et  ou  

pH 7  et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

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

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

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

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

 

 

 

Boues produites entre le 1er janvier et le 31 
décembre 

Exercice 2016 en tMS  Exercice 2017 en tMS 

 STEU / LIMALONGES 
(Code Sandre : 0479150S0001) 

3.9 7.06 

 STEU- SAUZE VAUSSAIS 
(Code Sandre : 0579307V0001) 

9.4 9.56 

 STEU/ AUBIGNE 
(Code Sandre : 0579018V0001) 

0 0.57 

 STEU- HANC ROUTE DE BOUIN 
(Code Sandre : 0579140V001) 

1.3 0 

 STEU - MONTALEMBERT (Route de Sauzé-Vaussais 
(Code Sandre : 0579180V001) 

0 0 

 STEU- FONTENILLE ST MARTIN D'ENTRAIGUES 
(Code Sandre : 0579122V001) 

0 0 

 STEU- CHEF BOUTONNE GUIBOU 
(Code Sandre : 0579083V003) 

32.95 37.14 

 STEU- HANC LA FONTAINE 
(Code Sandre : 0579140V0002) 

0 0 

 STEU- LOUBILLE 
(Code Sandre : 0579154V0001) 

0 0 

 STEU- COUTURE D'ARGENSON 
(Code Sandre : 0579106V0001) 

0.29 0.30 

 STEU - TILLOUX Bourg 
(Code Sandre : 0579330V0001) 

0 0 

 STEU - PIOUSSAY BOURG 
(Code Sandre : 0579211V0001) 

0 0.55 

 STEU - MAIRE LEVESCAULT (La Roumarde) 
(Code Sandre : 0479163S0001) 

0 0 

 Total des boues produites 47.8 55.18 
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1.10.2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d’épuration 

 

 

 

Boues évacuées entre le 1er janvier et le 31 
décembre 

Exercice 2016 en tMS  Exercice 2017 en tMS 

 STEU / LIMALONGES 
(Code Sandre : 0479150S0001) 

3,9 7,06 

 STEU- SAUZE VAUSSAIS 
(Code Sandre : 0579307V0001) 

9,4 9,56 

 STEU/ AUBIGNE 
(Code Sandre : 0579018V0001) 

0 0,57 

 STEU- HANC ROUTE DE BOUIN 
(Code Sandre : 0579140V001) 

0 0 

 STEU - MONTALEMBERT (Route de Sauzé-Vaussais 
(Code Sandre : 0579180V001) 

0 0 

 STEU- FONTENILLE ST MARTIN D'ENTRAIGUES 
(Code Sandre : 0579122V001) 

0 0 

 STEU- CHEF BOUTONNE GUIBOU 
(Code Sandre : 0579083V003) 

32,95 37,14 

 STEU- HANC LA FONTAINE 
(Code Sandre : 0579140V0002) 

0 0 

 STEU- LOUBILLE 
(Code Sandre : 0579154V0001) 

0 0 

 STEU- COUTURE D'ARGENSON 
(Code Sandre : 0579106V0001) 

0,29 0,3 

 STEU - TILLOUX Bourg 
(Code Sandre : 0579330V0001) 

0 0 

 STEU - PIOUSSAY BOURG 
(Code Sandre : 0579211V0001) 

0 0,55 

 STEU - MAIRE LEVESCAULT (La Roumarde) 
(Code Sandre : 0479163S0001) 

0 0 

 Total des boues évacuées 47,8 55,2 
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2. Tarification de l’assainissement et recettes du 
service 

2.1. Modalités de tarification 

 

La facture d’assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de 

l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe 
(abonnement, etc.). 
 

Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants : 
 

 Au 01/01/2017 Au 01/01/2018 

Frais d’accès au service: 2000 € 2000 € 

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

Participation aux frais de branchement   
(1) Cette participation, créée par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14 mars 2012, 
correspond à l’ancienne Participation pour le Raccordement au Réseau d'Assainissement (PRRA), initialement Participation pour 
Raccordement à l’Egout (PRE) 

 

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018 

Part de la collectivité 

Part fixe (€ HT/an) 

 Abonnement (1) 39,7 € 39.7 € 

Part proportionnelle (€ HT/m3) 

 Prix au m³ 1,55 €/m3 1.55 €/m3 

 Autre : ........... ____ € ____ € 

 Taxes et redevances 

Taxes 

 Taux de TVA (2) 10 % 10 % 

Redevances 

 

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

0,245 €/m3 0.25 €/m3 

VNF rejet : 0 €/m3 ____ €/m3 

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

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

Délibération du 10/11/2015 effective à compter du 01/01/2016 fixant les tarifs du service 
d’assainissement collectif. 
Délibération du 10/11/2015 effective à compter du 01/01/2016 fixant les frais d’accès au service. 
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2.2. Facture d’assainissement type (D204.0) 

 
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence 
selon l'INSEE (120 m3/an) sont : 
 

Facture type 
Au 01/01/2017 en 

€ 
Au 01/01/2018 en 

€ 
Variation en % 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 39,70 39.70 0 % 

Part proportionnelle 186,00 186.00 0 % 

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

225,70 225,70 0 % 

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

Part fixe annuelle ____ ____ ____% 

Part proportionnelle ____ ____ ____% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire 

____ ____ ____% 

Taxes et redevances 

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

29,40 30.00 2 % 

VNF Rejet :  0,00 ____ ____% 

Autre : __________ 0,00 ____ ____% 

TVA 25,51         25,51____ 0.2 % 

Montant des taxes et redevances pour  120 m3  54,91 55.57 1.2 % 

Total  280,61 281.27____ _0.2 % 

Prix TTC au m3 2,34 2.34____ _0 % 

 
ATTENTION : si la production et/ou le transport sont effectués par un autre service et sont facturés directement à l’abonné, il convient 
de rajouter ces tarifs dans le tableau précédent. 
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Dans le cas d’un EPCI, le tarif pour chaque commune est : 
 

Commune 
Prix au 01/01/2017 

en €/m3 
Prix au 01/01/2018 

en €/m3 

 Alloinay   

 Ardilleux   

 Aubigné 2.34 2.34 

 Bouin   

 Caunay   

 Chef-Boutonne 2.34 2.34 

 Clussais-la-Pommeraie   

 Couture-d'Argenson 2.34 2.34 

 Crézières   

 Fontenille-Saint-Martin-d'Entraigues 2.34 2.34 

 Hanc 2.34 2.34 

 La Bataille   

 La Chapelle-Pouilloux   

 Limalonges 2.34 2.34 

 Lorigné   

 Loubigné   

 Loubillé 2.34 2.34 

 Mairé-Levescault 2.34 2.34 

 Melleran   

 Montalembert 2.34 2.34 

 Pers   

 Pioussay 2.34 2.34 

 Pliboux   

 Sauzé-Vaussais 2.34 2.34 

 Tillou 2.34 2.34 

 Villemain   

   

 
La facturation est effectuée avec une fréquence :     þ semestrielle 
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Recettes 

 

Recettes de la collectivité : 

Type de recette Exercice 2016 en € Exercice 2017 en € Variation en % 

Redevance eaux usées usage domestique 319340 
409286 

 

 dont abonnements 91945  

Redevance eaux usées usage non domestique    

 dont abonnements    

Recette pour boues et effluents importés    

Régularisations (+/-)    

Total recettes de facturation 411285.50 409286 + 0.48 % 

Recettes de raccordement 2000 13440 + 572 % 

Prime de l'Agence de l'Eau    

Contribution au titre des eaux pluviales 10000 10000 0 % 

Recettes liées aux travaux    

Contribution exceptionnelle du budget général    

Autres recettes (préciser)    

Total autres recettes 2000 0 - 100 % 

Total des recettes 453285.50 534997.61 + 18.03 % 

 
 
Recettes globales : Total des recettes de vente d’eau au 31/12/2017 : 534997.61 € (443 285 au 
31/12/2016). 
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3. Indicateurs de performance 

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

 

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

 
Pour l'exercice 2017, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 96.48 % des 2700 abonnés 
potentiels (100% pour 2016). 
 
 
 

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

  

 

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 2013 (indice 

modifié par l’arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d’indice 
affichées à partir de l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents. 

L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du 
descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l’article D 2224-5-1 du code 
général des collectivités territoriales. 

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de distribution). 

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

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

· Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés 
que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis. 
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nombre de points Valeur 

points 
potentiel

s 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX  
(15 points) 

VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des 
ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d’orage, ...) et 

les points d'auto surveillance du réseau 

oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui  10  

VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, 

au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, 
réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, 
la mise à jour est considérée comme effectuée) 

oui : 5 points 
non : 0 point 

Oui  5  

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

VP.252 - Existence d’un inventaire des réseaux avec mention, pour tous 
les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de 
l’ouvrage et de la précision des informations cartographiques 

0 à 15 points sous 
conditions (1) 

Oui 

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

Oui 

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

26% 

VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 
réseaux mentionne la date ou la période de pose 

0 à 15 points sous 
conditions (2) 

11% 0 

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

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

0 à 15 points sous 
conditions (3) 

5% 0 

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

oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui  10  

VP.258  Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements 
électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de 
transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour 
est considérée comme effectuée) 

oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui  10  

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

oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui  10  

VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage 
curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque 
tronçon de réseau 

oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui  10  

VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel 

d’inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi 

contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en 
résultent 

oui : 10 points 
non : 0 point 

Non  0  

VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de 

renouvellement (programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur 

au moins 3 ans) 

oui : 10 points 
non : 0 point 

Non  0  

TOTAL (indicateur P202.2B) 120 - 15 

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

(3) Si la connaissance de l’altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de 10,11, 12, 13, 14 et 15  
(4) non pertinent si le service n'a pas la mission de collecte 

 
 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 15 pour l’exercice 2017 
(15 pour 2016). 
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3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3) 

(réseau collectant une charge > 2000 EH) 

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble 
de réseaux aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau. 
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la 
charge brute de pollution organique transitant par chaque système. 

 

 

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

l’exercice 2017 

Conformité exercice 2016 
0 ou 100 

Conformité exercice 2017 
0 ou 100 

 STEU / LIMALONGES 24 100 100 

 STEU- SAUZE 
VAUSSAIS 

35.4 100 100 

 STEU/ AUBIGNE ____ 100 100 

 STEU- HANC ROUTE 
DE BOUIN 

____ 100 100 

 STEU - 
MONTALEMBERT 
(Route de Sauzé-
Vaussais 

____ 100 100 

 STEU- FONTENILLE ST 
MARTIN 
D'ENTRAIGUES 

72.9 100 100 

 STEU- CHEF 
BOUTONNE GUIBOU 

95 100 100 

 STEU- HANC LA 
FONTAINE 

____ 100 100 

 STEU- LOUBILLE ____ 100 100 

 STEU- COUTURE 
D'ARGENSON 

____ 100 100 

 STEU - TILLOUX Bourg ____ 100 100 

 STEU - PIOUSSAY 
BOURG 

____ 100 100 

 STEU - MAIRE 
LEVESCAULT (La 
Roumarde) 

____ 100 100 

    

 
Pour l’exercice 2017, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est 100 (100 en 2016). 

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

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

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des 
eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau. 
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de 
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pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des 
eaux usées. 
 

 

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

en kg DBO5/j  
exercice 2017 

Conformité exercice 2016 
0 ou 100 

Conformité exercice 2017 
0 ou 100 

 STEU / LIMALONGES 24 100 100 

 STEU- SAUZE 
VAUSSAIS 

35.4 100 100 

 STEU/ AUBIGNE ____ 100 100 

 STEU- HANC ROUTE 
DE BOUIN 

____ 100 100 

 STEU - 
MONTALEMBERT 
(Route de Sauzé-
Vaussais 

____ 100 100 

 STEU- FONTENILLE ST 
MARTIN 
D'ENTRAIGUES 

72.9 100 100 

 STEU- CHEF 
BOUTONNE GUIBOU 

95 100 100 

 STEU- HANC LA 
FONTAINE 

____ 100 100 

 STEU- LOUBILLE ____ 100 100 

 STEU- COUTURE 
D'ARGENSON 

____ 100 100 

 STEU - TILLOUX Bourg ____ 100 100 

 STEU - PIOUSSAY 
BOURG 

____ 100 100 

 STEU - MAIRE 
LEVESCAULT (La 
Roumarde) 

____ 100 100 

    

 
Pour l'exercice 2017, l'indice global de conformité des équipements des STEU est 100 (100 en 2016). 
 

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

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

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des 
eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l’Eau. 
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de 

pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des 
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eaux usées. 
 

 

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

en kg DBO5/j 
exercice 2017 

Conformité exercice 2016 
0 ou 100 

Conformité exercice 2017 
0 ou 100 

 STEU / LIMALONGES 24 100 100 

 STEU- SAUZE 
VAUSSAIS 

35.4 
100 

100 

 STEU/ AUBIGNE ____ 100 100 

 STEU- HANC ROUTE 
DE BOUIN 

____ 
100 

100 

 STEU - 
MONTALEMBERT 
(Route de Sauzé-
Vaussais 

____ 

100 

100 

 STEU- FONTENILLE ST 
MARTIN 
D'ENTRAIGUES 

72.9 
100 

100 

 STEU- CHEF 
BOUTONNE GUIBOU 

95 
100 

100 

 STEU- HANC LA 
FONTAINE 

____ 
100 

100 

 STEU- LOUBILLE ____ 100 100 

 STEU- COUTURE 
D'ARGENSON 

____ 
100 

100 

 STEU - TILLOUX Bourg ____ 100 100 

 STEU - PIOUSSAY 
BOURG 

____ 
100 

100 

 STEU - MAIRE 
LEVESCAULT (La 
Roumarde) 

____ 
100 

100 

    

 
Pour l'exercice 2017, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est 100 (100 
en 2016). 
 

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

 

 

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

STEU / LIMALONGES : 
 

Filières mises en oeuvre tMS 

Valorisation agricole 
þ  Conforme   

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  7,06 

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

Filières mises en oeuvre tMS 

Valorisation agricole 
þ    Conforme   

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  9,56 

 

 

STEU/ AUBIGNE : 
 

Filières mises en oeuvre tMS 

Evacuation vers une STEU (1) 
þ    Conforme  

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  0,57 

 

 

STEU- HANC ROUTE DE BOUIN : 
 

Filières mises en oeuvre tMS 

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  ____ 

 

 

STEU - MONTALEMBERT (Route de Sauzé-Vaussais : 
 

Filières mises en oeuvre tMS 

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  ____ 
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STEU- FONTENILLE ST MARTIN D'ENTRAIGUES : 
 

Filières mises en oeuvre tMS 

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  ____ 

 

 

STEU- CHEF BOUTONNE GUIBOU : 
 

Filières mises en œuvre tMS 

Valorisation agricole 
þ   Conforme   

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  37,14 

 

 

STEU- HANC LA FONTAINE : 
 

Filières mises en œuvre tMS 

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  ____ 

 

 

STEU- LOUBILLE : 
 

Filières mises en œuvre tMS 

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  ____ 

 

 

STEU- COUTURE D'ARGENSON : 
 

Filières mises en œuvre tMS 

Evacuation vers une STEU (1) 
þ   Conforme  

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  0,3 

 

 

STEU - TILLOU Bourg : 
 

Filières mises en œuvre tMS 

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  ____ 
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STEU - PIOUSSAY BOURG : 
 

Filières mises en œuvre tMS 

Evacuation vers une STEU (1) 
þ    Conforme  

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  0,55 

 

 

STEU - MAIRE LEVESCAULT (La Roumarde) : 
 

Filières mises en œuvre tMS 

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  ____ 

 

 

 

 
Pour l'exercice 2017, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est 100% 
(100% en 2016). 
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4. Financement des investissements 

4.1. Montants financiers 

 

 Exercice 2016 Exercice 2017 

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier 
exercice budgétaire 

744036 112890 

Montants des subventions en € 322280 124668 

Montants des contributions du budget général en € / / 

4.2. Etat de la dette du service 

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

 Exercice 2016 Exercice 2017 

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) 1813688 1754739.59 

Montant remboursé durant l’exercice en € 
en capital 99631 70364.03 

en intérêts 45812 16413.91 

4.3. Amortissements 

 
Pour l'exercice 2017, la dotation aux amortissements a été de 337535€ (304916 € en 2016). 
 

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

 

Projets à l'étude 
Montants prévisionnels 

en € 

Montants prévisionnels 
de l’année précédente 

en € 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

Programmes pluriannuels de travaux adoptés 
Année 

prévisionnelle de 
réalisation 

Montants 
prévisionnels en € 

Travaux sur réseau et station de Sauzé Vaussais 2018-2019 1000000 
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5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée 
dans le domaine de l’eau 

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

 

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service. 
 
 
Entrent en ligne de compte : 
 
 

· les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de 
l'article L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, 
par exemple) pour aider les personnes en difficulté, 

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

 

4269 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0.0188 €/m3 pour l’année 

2017 (0 €/m3 en 2016). 
 
 

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

 

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

Bénéficiaire Montant en € 

  

  

 

Sans objet 
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6. Tableau récapitulatif des indicateurs 
 

  Valeur 2016 Valeur 2017 

 Indicateurs descriptifs des services   

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

6 000 6173 

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

3 4 

D203.0 
Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration 
[tMS] 

47,8 55,2 

D204.0 Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ [€/m³] 2,34 2.34 

 Indicateurs de performance   

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

100% 96.48 % 

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

 15   15  

P203.3 
Conformité de la collecte des effluents aux 
prescriptions définies en application du décret 94-469 
du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 

100 % 100 % 

P204.3 
Conformité des équipements d’épuration aux 

prescriptions définies en application du décret 94-469 
du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 

100 % 100 % 

P205.3 

Conformité de la performance des ouvrages 
d’épuration aux prescriptions définies en application 

du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret 
du 2 mai 2006 

100 % 100 % 

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

100% 100% 

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

0 0.0188 

 

 
Indicateurs 

 
VP .182 – Encours total de la dette : 1754739.59 € 
 
 
VP.183 – Epargne brute annuelle : 119341.97 €  
 
 

P256.2 – Durée d’extinction de la dette de la collectivité : 14.71 ans 
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Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l’assainissement collectif pour l'exercice 
présenté conformément à l’article L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007. 

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

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

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

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



 

3 

Table des matières 
1. Caractérisation technique du service .................................................................................................. 4 

1.1. Présentation du territoire desservi ............................................................................................ 4 

1.2. Mode de gestion du service ........................................................................................................ 4 

1.3. Estimation de la population desservie (D201.0) ..................................................................... 5 

1.4. Nombre d’abonnés ........................................................................................................................ 5 

1.5. Volumes facturés........................................................................................................................... 6 

1.6. Détail des imports et exports d’effluents ................................................................................. 7 

1.7. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0) ....................................... 7 

1.8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert ................................ 8 

1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées ...................................................................................... 9 

1.10. Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration (D203.0)........................................ 17 

1.10.1. Quantités de boues produites par les ouvrages d’épuration ........................................ 17 

1.10.2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d’épuratio………………………………………..17 

2. Tarification de l’assainissement et recettes du service ................................................................ 18 

2.1. Modalités de tarification ........................................................................................................... 18 

2.2. Facture d’assainissement type (D204.0) ............................................................................... 19 

2.3. Recettes ....................................................................................................................................... 20 

3. Indicateurs de performance ............................................................................................................... 22 

3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1) ................................ 22 

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux  ..................................... 22 

3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3) ................................................................ 24 

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3) ..... 25 

3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3) ................................. 26 

3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3) .... 27 

3.7. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1                          
3.8. Points noirs du réseau de collecte (P252.2) ...............................................................................  
3.9. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2) .......................................  
3.10. Conformité des performances des équipements d'épuration (P254.3)  
3.11. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3) ................................................  
3.12. Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P256.2) .......................................................  
3.13. Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P257.0) ..........................................  
3.14. Taux de réclamations (P258.1) .....................................................................................................  

4. Financement des investissements .................................................................................................... 28 

4.1. Montants financiers ................................................................................................................... 28 

4.2. Etat de la dette du service ........................................................................................................ 28 

4.3. Amortissements .......................................................................................................................... 28 

4.4. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et 
les performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux ......... 28 

4.5. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée 
délibérante au cours du dernier exercice ............................................................................................. 29 

5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l’eau ................... 30 

5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P207.0) ........................ 30 

5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT) ............................. 30 

6. Tableau récapitulatif des indicateurs ............................................................................................... 31 



4 

1. Caractérisation technique du service 

1.1. Présentation du territoire desservi 

 

Le service est géré au niveau o communal 
 þ Intercommunal 

· Nom de la collectivité : Syndicat Assainissement  du Mellois 

· Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples 

· Compétences liées au service : 
  Oui Non 

 Collecte þ o 

 Transport þ o 

 Depollution þ o 

 Contrôle de raccordement   

 Elimination des boues produites   

Et à la demande des 
propriétaires : 

Les travaux de mise en conformité de 
la partie privative du branchement 

  

 
Les travaux de suppression ou 
d’obturation des fosses 

  

· Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Aigonnay, 
Beaussais-Vitré, Fressines, La Couarde, Melle, Mougon-Thorigné, Prailles, Saint-Léger-de-la-Martinière, 
Saint-Martin-lès-Melle, Saint-Romans-lès-Melle, Sainte-Blandine 

· Existence d’une CCSPL  o  Oui                                                       þ  Non 

· Existence d’un zonage    Oui, date d’approbation* voir annexes    Non                              

· Existence d’un règlement de service    Oui, date d’approbation* : 06/03/2012.   Non                              

1.2. Mode de gestion du service  

 
Le service est exploité en  Régie par Régie à autonomie financière 

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

 

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – 
domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur 
laquelle elle est ou peut être raccordée. 
Le service public d’assainissement collectif dessert 8729 habitants au 31/12/2017 (8 726 au 31/12/2016). 

1.4. Nombre d’abonnés 

 

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau 
d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 

Le service public d’assainissement collectif dessert 4032 abonnés au 31/12/2017 (4 040 au 31/12/2016). 

La répartition des abonnés par commune est la suivante  

Commune 
Nombre total 

d'abonnés 
31/12/2016 

Nombre 
d'abonnés  

domestiques au 
31/12/2017 

Nombre 
d'abonnés  

non domestiques 
au 31/12/2017 

Nombre total 
d'abonnés  

au 31/12/2017 
Variation en % 

 Aigonnay      

 Beaussais-Vitré 27 28  28 -3.54% 

 Fressines 362 367  367 -1.36% 

 La Couarde      

 Melle 1886 1859 1 1860 -1.37% 

 Mougon-Thorigné 1151 1158 1 1159 +0.69% 

 Prailles 78 79  79 +1.26% 

 Saint-Léger-de-la-
Martinière 

232 233  233 +0.42% 

 Saint-Martin-lès-
Melle 

251 253  253 +0.79% 

 Saint-Romans-lès-
Melle 

54 53  53 -1.85% 

 Sainte-Blandine      

 Total 4 040 4030 2 4032 -0.20% 

Nombre d’abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d’assainissement : 4032 

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de    39.43 
abonnés/km) au 31/12/2017. (39,51 abonnés/km au 31/12/2016). 

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 2.15
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habitants/abonné au 31/12/2017. (2,16 habitants/abonné au 31/12/2016). 

 
 

1.5. Volumes facturés 

 

 
Volumes facturés durant 

l'exercice 2016 en m3 
Volumes facturés durant 

l'exercice 2017 en m3 
Variation en % 

Abonnés domestiques (1) 
400 653 383 028 - 4.4  % 

Abonnés non domestiques    

Total des volumes facturés aux 
abonnés 

400 653 383 028  - 4.4  % 

(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine 
domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 
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1.6. Détail des imports et exports d’effluents 

 

Volumes exportés vers… 
Volumes exportés 

durant l'exercice 2016 
en m3 

Volumes exportés 
durant l'exercice 2017 

en m3 
Variation en % 

    

    

Total des volumes exportés    

Volumes importés depuis… 
Volumes importés 

durant l'exercice 2016 
en m3 

Volumes importés 
durant l'exercice 2017 

en m3 
Variation en % 

    

    

Total des volumes importés    

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

 

Le nombre d’arrêtés autorisant le déversement d’eaux usées non-domestiques signés par la collectivité 
responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l’article 
L1331-10 du Code de la santé publique est de 1 au 31/12/2017 (0 au 31/12/2016). 

 

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

 

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de : 
· 1,4 km de réseau unitaire hors branchements, 
· 89,90 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements, 

soit un linéaire de collecte total de 91,30 km. 

Aucun  ouvrage ne permet la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie. 

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

   

   SANS OBJET 
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1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées 

 

Le service gère 8 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées. 

 
STEU N°1 : STEU- Beaussais Traitement biologique par filtre planté 

Code Sandre de la station : 0479030S0001 
 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtres à Sables 

Date de mise en service 10/11/2011 

Commune d’implantation Beaussais-Vitré (79030) 

Lieu-dit Fombelle 

Capacité nominale STEU en EH (1) 110 

Nombre d’abonnés raccordés 27 

Nombre d’habitants raccordés 60 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 16.6 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date du 

... 

 

  Déclaration en date du 

... 
 

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

Nom du milieu récepteur Le Fombelle 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

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

DBO5 25  et  ou  

DCO 125  et  ou  

MES 30  et  ou  

NGL 20  et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

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

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

28/02/2017 oui   33.5       

05/04/2017 oui   33.6       

26/06/2017 oui   51.5       

26/09/2017 oui   45.6       

04/12/2017 oui   88.7       

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

 
 

 
STEU N°2 : STEU- Prailles, traitement biologique par filtre planté 

Code Sandre de la station : 0479217S0001 
 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtres à Sables 

Date de mise en service 06/09/2010 

Commune d’implantation Prailles (79217) 

Lieu-dit Les champs courts 

Capacité nominale STEU en EH (1) 330 

Nombre d’abonnés raccordés 78 

Nombre d’habitants raccordés 170 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 49.5 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date du 

... 

 

  Déclaration en date du 

... 
06/09/2010 

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

Nom du milieu récepteur infiltration dans des noues 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

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

DBO5 25  et  ou 70 

DCO 90  et  ou 75 

MES 30  et  ou 90 

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

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

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

28/02/2017    40        

05/04/2017    27.1        

26/06/2017    59.2        

26/09/2017    46.6        

04/12/2017    63        
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STEU N°3 : STEU-Fressines, boues activées dé phosphatation 

Code Sandre de la station : 0479S1290002 
 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) ____Boues activées 

Date de mise en service ____25/03/2015 

Commune d’implantation Fressines (79129) 

Lieu-dit La Billaudière 

Capacité nominale STEU en EH (1) 1200 

Nombre d’abonnés raccordés 362 

Nombre d’habitants raccordés 883 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 150 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date du 

... 

 

  Déclaration en date du 

27/03/2015 
 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur ____ 

Nom du milieu récepteur ____ 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

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

DBO5 25  et  ou  

DCO 90  et  ou  

MES 25  et  ou  

NTK 10  et  ou  

Pt 2  et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

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

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Moyenne 
2017 

oui 2.25 99.4 24.3 97.5 4.02 99.2 3.79 96.7 1.3 89.9 
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STEU N°4 : STEU-de THORIGNE 4 chemins 
Code Sandre de la station : 0479327S0001 

 

Caractéristiques générales 

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

Date de mise en service 01/10/2005 

Commune d’implantation Mougon-Thorigné (79185) 

Lieu-dit Les 4 chemins 

Capacité nominale STEU en EH (1) 3300 

Nombre d’abonnés raccordés 1150 

Nombre d’habitants raccordés 2484 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 495 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date du 

... 

 

  Déclaration en date du 

21/05/2003 
 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur les Quartes Chemins 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

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

DBO5 25  et  ou 70 

DCO 125  et  ou 75 

MES 35  et  ou 90 

NTK 15  et  ou 70 

pH 6 < 8.5  et  ou  

Pt 2  et  ou 80 

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

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

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

moyenne oui 3.53 99.3 34.5 96.6 7.28 98.5 7.83 93.4 1.44 89.8 
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STEU N°5 : STEU / Melle / Bourg 

Code Sandre de la station : 0579174V0003 
 

Caractéristiques générales 

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

Date de mise en service 01/02/1994 

Commune d’implantation Melle (79174) 

Lieu-dit loubeau 

Capacité nominale STEU en EH (1) 8100 

Nombre d’abonnés raccordés 2319 

Nombre d’habitants raccordés 5009 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 1350 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date du 

... 

 

  Déclaration en date du 

28/07/1993 
 

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

Nom du milieu récepteur La Béronne 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

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

DBO5 15  et  ou  

DCO 50  et  ou  

MES 20  et  ou  

NGL 20  et  ou  

pH 6.5 > 9  et  ou  

Pt 2  et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

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

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

moyenne oui 2.71 99.3 27.7 97 5.98 98.5 6.03 93 1.08 92.3 
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STEU N°6 : STEU- St Léger de la Martinière-Mareuil 

Code Sandre de la station : 0579265S0001 
 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Lagunage naturel 

Date de mise en service 01/06/1981 

Commune d’implantation Saint-Léger-de-la-Martinière (79264) 

Lieu-dit mareuil 

Capacité nominale STEU en EH (1) 60 

Nombre d’abonnés raccordés 25 

Nombre d’habitants raccordés 50 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 9 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date du 

... 

 

  Déclaration en date du 

01/06/1981. 
 

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

Nom du milieu récepteur La Béronne 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

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

DBO5 35  et  ou 60 

DCO   et  ou 60 

MES   et  ou 50 

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

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

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

            

            

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absence de rejet lors des bilans en 2017 
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STEU N°7 : STEU- Les vallées à St Romans lès Melle 

Code Sandre de la station : 0579295V0002 
 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtres à Sables 

Date de mise en service ____01/08/2007 

Commune d’implantation Saint-Romans-lès-Melle (79295) 

Lieu-dit Les vallées 

Capacité nominale STEU en EH (1) 25 

Nombre d’abonnés raccordés 5 

Nombre d’habitants raccordés 15 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 3.75 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date du 

... 

 

  Déclaration en date du 

01/08/2007 
 

Milieu récepteur du rejet 

Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur 
REJET PRINCIPAL DE SAINT-ROMANS-LES-MELLE Les 
Vallées 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

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

DBO5 35  et  ou 60 

DCO   et  ou 60 

MES   et  ou 50 

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

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

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

28/02/2017 Oui   10.8        

05/04/2017 Oui   17.2        

26/06/2017 Oui   12.6        

09/08/2017 Oui   23.3        

26/09/2017 Oui   17.8        

04/12/2017 Oui   18        
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STEU N°8 : STEU- Pont de Mougnon - St Romans les Melle 

Code Sandre de la station : 0579295V0001 
 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtres à Sables 

Date de mise en service ____01/08/2007 

Commune d’implantation Saint-Romans-lès-Melle (79295) 

Lieu-dit Pont du mougnon 

Capacité nominale STEU en EH (1) 185 

Nombre d’abonnés raccordés 49 

Nombre d’habitants raccordés 120 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 27.75 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date du 

... 

 

  Déclaration en date du 

... 
01/08/2007 

Milieu récepteur du rejet 

Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur 
REJET PRINCIPAL DE SAINT-ROMANS-LES-MELLE – 
Le Pont du Mougnon 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

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

DBO5 35  et  ou 60 

DCO   et  ou 60 

MES   et  ou 50 

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

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

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

28/02/2018 Oui   19.7        

05/04/2018 Oui   17.6        

26/06/207 Oui   18.4        

09/08/2017 Oui   22.2        

26/09/2017 Oui   22.9        

04/12/2017 Oui   20.5        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

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

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

Boues produites entre le 1er janvier et le 31 
décembre 

Exercice 2015 
en tMS  

Exercice 2016 
en tMS 

Exercice 2017 en 
tMS 

 STEU- Beaussais Traitement biologique par filtre planté 
(Code Sandre : 0479030S0001) 

   

 STEU- Prailles, traitement biologique par filtre planté 
(Code Sandre : 0479217S0001) 

   

 STEU-Fressines, boues activées dé phosphatation 
(Code Sandre : 0479S1290002) 

9.21 13.24 11.54 

 STEU-de THORIGNE 4 chemins 
(Code Sandre : 0479327S0001) 

37.82 37.24 37.78 

 STEU / Melle / Bourg 
(Code Sandre : 0579174V0003) 

71.66 72.76 69.18 

 STEU- St Léger de la Martinière-Mareuil 
(Code Sandre : 0579265S0001) 

   

 STEU- Les vallées à St Romans lès Melle 
(Code Sandre : 0579295V0002) 

   

 STEU- Pont de Mougnon - St Romans les Melle 
(Code Sandre : 0579295V0001) 

   

 Total des boues produites 118.69 123.24 118.50 

1.1.2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d’épuration 

 

Boues évacuées entre le 1er janvier et le 31 
décembre 

Exercice 
2015 en tMS  

Exercice 2016 
en tMS Exercice 2017 en tMS 

 STEU- Beaussais Traitement biologique par filtre planté 
(Code Sandre : 0479030S0001) 

0  0 

 STEU- Prailles, traitement biologique par filtre planté 
(Code Sandre : 0479217S0001) 

0  0 

 STEU-Fressines, décanteur digesteur dé phosphatation 
(Code Sandre : 0479S1290002) 

46.6  16,9 

 STEU-de THORIGNE 4 chemins 
(Code Sandre : 0479327S0001) 

20.3  21,2 

 STEU / Melle / Bourg 
(Code Sandre : 0579174V0003) 

67.6 66 59,2 

 STEU- St Léger de la Martinière-Mareuil 
(Code Sandre : 0579265S0001) 

0  0 

 STEU- Les vallées à St Romans lès Melle 
(Code Sandre : 0579295V0002) 

0  0 

 STEU- Pont de Mougnon - St Romans les Melle 
(Code Sandre : 0579295V0001) 

0  0 

 Total des boues évacuées 134.7 66 97.30  
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2. Tarification de l’assainissement et recettes du service 

2.1. Modalités de tarification 

 

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

Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants : 

 Au 01/01/2015 Au 01/01/2016 Au 01/01/2017 Au 01/01/2018 

Frais d’accès au service:     

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

2000 1000 1000 1000 

Participation aux frais de branchement 1800 2800 2800 2000 
(1) Cette participation, créée par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14 mars 2012, correspond à 
l’ancienne Participation pour le Raccordement au Réseau d'Assainissement (PRRA), initialement Participation pour Raccordement à 
l’Egout (PRE) 

Tarifs Au 01/01/2017 
Au 

01/01/2017 
Au 01/01/2018 

 Part de la collectivité 

 Part fixe (€ HT/an) 

 Abonnement (1) 35.35€ 38,26 € 41,21 € 

 Part proportionnelle (€ HT/m3) 

 Prix au m³ de 0 à 79 m³ 1,53 €/m3 1,56 €/m3 1,56 €/m3 

 Prix au m³ de 80 à 120 m³ 1,77 €/m3 1,81 €/m3 1,84 €/m3 

 Prix au m³ au-delà de 120 m³ 2,07 €/m3 2,09 €/m3 2,11 €/m3 

 Autre : ........... ____ € ____ € ____ € 

  Taxes et redevances 

 Taxes 

 Taux de TVA (2) 10 % 10% 10 % 

 
Redevances 

 

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

0,245 €/m3 
 

0,245 €/m3 0,25 €/m3 

VNF rejet : 0 €/m3 0 €/m3 ____ €/m3 

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

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes : 
Ø Délibération du 12/12/2017 effective à compter du 22/12/2017 fixant les tarifs du service 
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d’assainissement collectif. 
Ø Délibération du 12/12/2017 effective à compter du  22/12/2017  fixant les frais d’accès au service. 
Ø Délibération du 12/12/2017  effective à compter du 22/12/2017 fixant la Participation pour le 

Raccordement au Réseau d’Assainissement. 
Ø Délibération du 12/12/2017  effective à compter du 22/12/2017 fixant la participation aux frais de 

branchement. 

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

 

Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence 
selon l'INSEE (120 m3/an) sont : 

Facture type 
Au 01/01/2017 en 

€ 
Au 01/01/2018 en 

€ 
Variation en % 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 38,26 41,21 7,7% 

Part proportionnelle 197,45 198,68 0,6% 

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

235,71 239,89 1,8% 

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

Part fixe annuelle ____ ____ ____% 

Part proportionnelle ____ ____ ____% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire 

____ ____ ____% 

Taxes et redevances 

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

29,40 30,00 2% 

VNF Rejet :  0,00 ____ ____% 

Autre : __________ 0,00 ____ ____% 

TVA 26,51 26,99 1,8% 

Montant des taxes et redevances pour  120 m3  55,91 56,99 1,9% 

Total  291,62 296,88 + 1,8%

Prix TTC au m3 2,43 2,47 + 1,6%

ATTENTION : si la production et/ou le transport sont effectués par un autre service et sont facturés directement à l’abonné, il convient de 
rajouter ces tarifs dans le tableau précédent. 
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Dans le cas d’un EPCI, le tarif pour chaque commune est : 
 

Commune 
Prix au 01/01/2017 

en €/ 
Prix au 01/01/2017 

en €/m3 
Prix au 01/01/2018 

en €/m3 

 Beaussais-Vitré 2.36 2. 2.60 

 Fressines 2.27 2. 2.52 

 Melle 2.09 2.16 2.47 

 Mougon-Thorigné 2.36 2. 2.60 

 Prailles 2.09 2.16 2.47 

 Saint-Léger-de-la-
Martinière 

2.09 2.16 2.47 

 Saint-Martin-lès-Melle 2.09 2.16 2.47 

 Saint-Romans-lès-Melle 2.09 2.16 2.47 

    

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

Type de recette Exercice 2015 en € Exercice 2016 en € Exercice 2017 en € Variation en % 

Redevance eaux usées 
usage domestique 

911 260 953 488 
 

933 435 -2.10 

 dont abonnements     

Redevance eaux usées 
usage non domestique 

  
 

 

 dont abonnements     

Recette pour boues et 
effluents importés 

  
 

 

Régularisations (+/-) +23 729 +66 265 +73 289  

Total recettes de 
facturation 

934 989 1 019 753 1 006 724  

Recettes de 
raccordement 

22 000  25 000 20 000  

Prime de l'Agence de 
l'Eau 

47 265 41 521  39 807  

Contribution au titre des 
eaux pluviales 

0 0 0  

Recettes liées aux travaux 6 611  6 855 7 164  

Contribution 
exceptionnelle du budget 
général 

  
 

 

Autres recettes (préciser)     

Total autres recettes     

Total des recettes 1 023 936 1 063 146 1 073 695 +0.99% 

Recettes globales : Total des recettes de vente d’eau au 31/12/2017 : 1 073 695€ (1 063 146€ au 
31/12/2016). 
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3. Indicateurs de performance 

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

 

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

 
Pour l'exercice 2017, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 94 % des 4349 abonnés potentiels 
(92,89% pour 2016). 

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

  

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 2013 
(indice modifié par l’arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les 
valeurs d’indice affichées à partir de l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices 

précédents. 

L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service 
dispose du descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l’article D 
2224-5-1 du code général des collectivités territoriales. 

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de 
distribution). 

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

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

· Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont 
comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux 
(parties A + B) sont acquis. 
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nombre de points Valeur 

points 
potentiel

s 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX  
(15 points) 

VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des 
ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d’orage, ...) et 

les points d'auto surveillance du réseau 

oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui  10  

VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, 

au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, 
réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, 
la mise à jour est considérée comme effectuée) 

oui : 5 points 
non : 0 point 

Oui  5  

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

VP.252 - Existence d’un inventaire des réseaux avec mention, pour tous 
les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de 
l’ouvrage et de la précision des informations cartographiques 

0 à 15 points sous 
conditions (1) 

Oui 

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

Oui 

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

90% 

VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 
réseaux mentionne la date ou la période de pose 

0 à 15 points sous 
conditions (2) 

80% 13 

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

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

0 à 15 points sous 
conditions (3) 

50% 10 

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

oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui  10  

VP.258  Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements 
électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de 
transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour 
est considérée comme effectuée) 

oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui  10  

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

oui : 10 points 
non : 0 point 

____  0  

VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage 
curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque 
tronçon de réseau 

oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui  10  

VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel 

d’inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi 

contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en 
résultent 

oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui  10  

VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de 

renouvellement (programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur 

au moins 3 ans) 

oui : 10 points 
non : 0 point 

Non  0  

TOTAL (indicateur P202.2B) 120 - 92 

 
(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour 
obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement 

de 1, 2, 3, 4 et 5  
(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points.  
Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  
(3) Si la connaissance de l’altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de 10,11, 12, 13, 14 et 15  
(4) non pertinent si le service n'a pas la mission de collecte 

 
 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 92 pour l’exercice 2017 (92 
pour 2016). 
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3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3) 

(réseau collectant une charge > 2000 EH) 

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble 
de réseaux aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau. 
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge 
brute de pollution organique transitant par chaque système. 

 

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

l’exercice 2017 

Conformité exercice 2016 
0 ou 100 

Conformité exercice 2017 
0 ou 100 

 STEU- Beaussais 
Traitement biologique 
par filtre planté 

2,53 100 100 

 STEU- Prailles, 
traitement biologique 
par filtre planté 

4 100 100 

 STEU-Fressines, 
décanteur digesteur 
déphosphatation 

36 100 100 

 STEU-de THORIGNE 4 
chemins 

133 100 0 
 

 STEU / Melle / Bourg 275 100 0 

 STEU- St Léger de la 
Martinière-Mareuil 

1,5 100  

 STEU- Les vallées à St 
Romans lès Melle 

1 100 100 

 STEU- Pont de 
Mougnon - St Romans 
les Melle 

1,5 100 100 

    

Pour l’exercice 2017, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est  de 13 % (100 en 2016). 

La station de  Mougon-Thorigné  a été classée en  non conforme pour cet indicateur car il n’y a pas eu de 
transmission de données d’auto surveillance  relié au point de rejet du trop-plein situé dans le poste de 
relèvement de la croix Pillet.  
Ce point  de rejet en cas de panne des installations a été équipé courant 2017). La transmission des données 
collectées pour l’année 2018 ont pu être réalisées. 

La station de  Melle  a été classée en  non conforme pour cet indicateur pour les mêmes raisons, les PR de la 
station et le PR de St Hilaire n’ont pas pu être instrumentalisés en 2017, mais ils l’ont été en 2018. 
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3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3) 

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

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux 
usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau. 
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de 

pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux 
usées. 

 

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

en kg DBO5/j  
exercice 2017 

Conformité exercice 2016 
0 ou 100 

Conformité exercice 2017 
0 ou 100 

 STEU- Beaussais 
Traitement biologique 
par filtre planté 

2,53 100 100 

 STEU- Prailles, 
traitement biologique 
par filtre planté 

4 100 100 

 STEU-Fressines, 
décanteur digesteur 
déphosphatation 

36 100 100 

 STEU-de THORIGNE 4 
chemins 

133 100 100 

 STEU / Melle / Bourg 275 100 100 

 STEU- St Léger de la 
Martinière-Mareuil 

1,5 100 100 

 STEU- Les vallées à St 
Romans lès Melle 

1 100 100 

 STEU- Pont de 
Mougnon - St Romans 
les Melle 

1,5 100 100 

    

Pour l'exercice 2017, l'indice global de conformité des équipements des STEU est 100 (100 en 2016). 
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3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3) 

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

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux 
usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l’Eau. 
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de 

pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux 
usées. 

 

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

en kg DBO5/j 
exercice 2017 

Conformité exercice 2016 
0 ou 100 

Conformité exercice 2017 
0 ou 100 

 STEU- Beaussais 
Traitement biologique 
par filtre planté 

2,53 100 100 

 STEU- Prailles, 
traitement biologique 
par filtre planté 

4 100 100 

 STEU-Fressines, 
décanteur digesteur 
déphosphatation 

36 100 100 

 STEU-de THORIGNE 4 
chemins 

133 100 100 

 STEU / Melle / Bourg 275 100 100 

 STEU- St Léger de la 
Martinière-Mareuil 

1,5 100 100 

 STEU- Les vallées à St 
Romans lès Melle 

1 100 100 

 STEU- Pont de 
Mougnon - St Romans 
les Melle 

1,5 100 100 

    

Pour l'exercice 2017, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est 100 (100 
en 2016). 
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3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3) 

 

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

· le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur, 
· la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille. 

STEU-Fressines, boues activées dé phosphatation : 

Filières mises en œuvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme   

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  16,9 

STEU-de THORIGNE 4 chemins : 

Filières mises en oeuvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme   

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  21,2 

STEU / Melle / Bourg : 

Filières mises en œuvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme   

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  59,2 

 
Pour l'exercice 2017, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est 100% 
(100% en 2016). 
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4. Financement des investissements 

4.1. Montants financiers 

 

 Exercice 2015 Exercice 2016 Exercice 2017 

Montants financiers HT des travaux engagés 
pendant le dernier exercice budgétaire 

1 206 790 652 704 602 592 

Montants des subventions en € 296 352 114 715 43 347 
Montants des contributions du budget général en € 0 0 0 

4.2. Etat de la dette du service 

 

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

 Exercice 2015 Exercice 2016 Exercice 2017 

Encours de la dette au 31 décembre N (montant 
restant dû en €) 

2 865 647 2 976 309 2 805 402 

Montant remboursé durant 
l’exercice en € 

en capital 140 104 162 414 173 986

en intérêts 123 557 119 365 112 794

4.3. Amortissements 

 

Pour l'exercice 2017, la dotation aux amortissements a été de 499 654 € (441 563 € en 2016). 

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

 

Projets à l'étude 
Montants prévisionnels 

en € 

Montants prévisionnels 
de l’année précédente 

en € 

Audit et diagnostic patrimonial de l’assainissement collectif sur 

le territoire du SAM 
150 000 150 000 

Installation d’une table d’égouttage avec remise aux normes de 

la partie dé phosphatation 
325 000 320 000 

Réhabilitation des réseaux  184 000 184 000 

Auto surveillance du système de collecte : Equipements de 
trop-plein de postes de refoulement 

20 000 20 000 
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4.5. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante 
au cours du dernier exercice 

 

Programmes pluriannuels de travaux adoptés 
Année 

prévisionnelle de 
réalisation 

Montants 
prévisionnels en €

Diagnostic des installations d’assainissement collectif et audit 

patrimonial 
2016 à 2020 458 000 
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5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée 
dans le domaine de l’eau 

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

 

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

Entrent en ligne de compte : 

· les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 
du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les 
personnes en difficulté, 

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

L’année 2017, le service a reçu 8630€ demandes d’abandon de créance qui ont été accordé en totalité.
Soit 0,0225 €/m3 pour l’année 2017, pour mémoire (0,0288 €/m3 en 2016 et 0.0137 € pour l’année 2015). 

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

 

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

Bénéficiaire Montant en € 

  

  

SANS OBJET 
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6. Tableau récapitulatif des indicateurs 
 

  Valeur 2016 Valeur 2017 

 Indicateurs descriptifs des services   

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

8 726 8729 

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

0 1 

D203.0 
Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration 
[tMS] 

66 97,3 

D204.0 Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ [€/m³] 2,43 2,47 

 Indicateurs de performance   

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

92,89% 94 % 

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

 92   92  

P203.3 
Conformité de la collecte des effluents aux 
prescriptions définies en application du décret 94-469 
du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 

100%                  100% 

P204.3 
Conformité des équipements d’épuration aux 

prescriptions définies en application du décret 94-469 
du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 

100% 100% 

P205.3 

Conformité de la performance des ouvrages 
d’épuration aux prescriptions définies en application 

du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret 
du 2 mai 2006 

100% 

 13%  
Volumes de la charge 

des rejets de trop-pleins  
non mesurés 

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

100% 100% 

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

0,0288 0,0225 
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Aigonnay  
(79004) 635 273 250 5 19 

25/05/2009 272 0 
 

Beaussais – 
Vitré  (79030) 989 418 381 13 24 

 18/01/2006 409 28 
 

La Couarde 
(79098) 263 142 117 11 14 

20/05/2016 145  0 
 

Fressines 
(79129) 1596 631 605 8 18 

04/03/2005 327 367 
 

Melle (79174) 3656 2042 1763 73 207 20/12/2001 82 1860 
 

Mougon -
Thorigné 
(79185) 2102 849 783 18 49 

15/02/2002 288 1159 

 
Prailles (79217) 678 343 255 55 34 27/08/2004 219 79 

 
Ste Blandine 
(79240) 709 289 262 8 19 

29/07/2004 296  0 
 

St Léger de la 
Martinière 
(79264) 1018 557 499 21 36 

19/09/2000 249 233 

 
St Martin lès 
Melle (79279) 877 362 330 10 22 

20/12/2001 143 253 
 

St Romans lès 
Melle (79295) 713 331 292 12 27 

18/12/2003 283 53 
 

Total 13 236 6 238 5 537 234 467   2713 4032  
*Source INSEE :2013 

         

Récapitulatif des diagnostics  ventes  
 

commune 
Nombre de 

visite  
Conformité             Non conformité    

      NR EU /EP EP /EU R partiel 

Fressines 5 5         

Melle 21 10   1 2 8 

Mougon- thorigné 18 16     1 1 

Prailles 1 0       1 

St léger 1 1         

St Martin 2 1       1 

St Romans 1 0       1 

total 49 33   1 3 12 
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Indicateurs 
 
 
VP. 268 : Taux d’impayés au 31/12/2017 sur les factures émises au titre de l’année au l’année 

2016 au 31/12/2017 : 61 371 TTC 
 
 
VP. 185 : Montant facturé (hors travaux) au titre de l’année 2016 au 31 /12/2017 : 1 075 673 € 

TTC  
 
 

P 257 : Taux d’impayés sur les factures d’assainissement : 5.71  % 

 
 
VP .182 – Encours total de la dette : 2 805 402 € TTC 
 
VP.183 – Epargne brute annuelle : 367 663 €TTC  
 
 

P256.2 – Durée d’extinction de la dette de la collectivité : 7.63 ans 

 
 
 
 



Communauté de communes Mellois en 

Poitou

Rapport annuel 
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Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l'assainissement collectif pour l'exercice 

présenté conformément à l’article L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007. 

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

 

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

peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr  

 

 

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

1.1. Présentation du territoire desservi 

 

Le service est géré au niveau p communal 
þ intercommunal 

 

· Nom de la collectivité : Communauté de communes Mellois en Poitou 
 

· Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Communauté de communes 
 
Ø Compétences liée au service 

þ Contrôle des installations    Traitement des matières de vidanges  

þ  Entretien des installations  þ  Réhabilitation des installations   Réalisation des installations 

 

· Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Alloinay, 
Ardilleux, Aubigné, Bouin, Caunay, Chef-Boutonne, Clussais-la-Pommeraie, Couture-d'Argenson, 
Crézières, Fontenille-Saint-Martin-d'Entraigues, Hanc, La Bataille, La Chapelle-Pouilloux, Limalonges, 
Lorigné, Loubigné, Loubillé, Mairé-Levescault, Melleran, Montalembert, Pers, Pioussay, Pliboux, Sauzé-
Vaussais, Tillou, Villemain 

 

· Existence d’une CCSPL  p Oui                                                        þ Non 
 

· Existence d’un zonage  þ Oui, date d’approbation : entre 2002 et 2012   Non                              
 
Ø Existence d’un règlement de service  þ  Oui, date d’approbation : 24/05/2013   Non                              
 

 

1.2. Mode de gestion du service  

Le service est exploité en  Régie par Régie à autonomie financière 
 
 
 
 

1.3. Estimation de la population desservie (D301.0) 

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – qui 
n'est pas desservie par un réseau d'assainissement collectif. 

 
Le service public d’assainissement non collectif dessert 9600 habitants, pour un nombre total d’habitants 
résidents sur le territoire du service de 11560. 
 
Le taux de couverture de l'assainissement non collectif (population desservie rapporté à la population totale 
du territoire couvert par le service) est de 83.04 % au 31/12/2017. (83,04 % au 31/12/2016). 
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1.4. Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0) 

 

 

 

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

 
Exercice 

2016 

Exercice 
2017 

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

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

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

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

Oui Oui 

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

Oui Oui 

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

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

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

Non Non 

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

 
L’indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif du service pour l’année 2017 est de 120 (120 
en 2016). 
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2. Tarification de l’assainissement et recettes du 
service 

2.1. Modalités de tarification 

 

 

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

- la part représentative des compétences obligatoires est calculée en fonction de critères définis par 

décision de l'assemblée délibérante de la collectivité ; la tarification peut soit tenir compte notamment 
de la situation, de la nature et de l'importance des installations, soit être forfaitaire ou dépendre des 
volumes d'eau potable consommés ; 

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

 
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants : 

 
 

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018 
Compétences obligatoires 

Tarif du contrôle des installations 

neuves en € 
 210 

Tarif du contrôle des installations 
existantes en  € 

73.5 73.5 

Tarifs des autres prestations aux 
abonnés en € 

 / 

Compétences facultatives 

vidange 144 144 

   

 
Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes : 
Ø Délibération du 10/11/15 effective à compter du 01/01/16 fixant les tarifs en assainissement non 

collectif. 
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2.2. Recettes  

 

 

 
Exercice 2016 Exercice 2017 

Total Total 

Facturation du service 

obligatoire en  € 

CBF/Diagnostic vente 

148681.50 26359.00 

Facturation du service 

facultatif en  € 

Vidanges 

46965.99 42916.76 

Autres prestations auprès 

des abonnés en  € 
  

Contribution 

exceptionnelle du budget 

général en  € 

  

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

3.1. Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif 
(P301.3) 

 

Cet indicateur a vocation à évaluer la protection du milieu naturel découlant de la maîtrise des pollutions domestiques. 

Pour ce faire, il mesure le niveau de conformité de l'ensemble des installations d'assainissement non collectif sur le 

périmètre du service, en établissant un ratio entre : 

 

- d'une part le nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité 

connue et validée par le service depuis la création du service jusqu'au 31/12/N, 

- d'autre part le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service jusqu'au 31/12/N. 

 

 

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

moins égal à 100. 

 
 

 

 

 Exercice 2016 Exercice 2017 

Nombre d’installations contrôlées 

conformes ou mises en conformité 
1 803 1 875 

Nombre d’installations contrôlées 

depuis la création du service 
4 600 4572 

Autres installations contrôlées ne 

présentant pas de dangers pour la santé 

des personnes ou de risques avérés de 

pollution de l’environnement 

____ ____ 

Taux de conformité en % 39,2 41 
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4. Financement des investissements 

4.1. Montants financiers des travaux réalisés 

 

 

Le montant total des travaux réalisés durant l’exercice budgétaire 2017 est de 0  €. 

 

 

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

 

Projets à l'étude 
Montants prévisionnels 

des travaux en € 

 SANS OBJET   
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Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l'assainissement collectif pour l'exercice 

présenté conformément à l’article L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007. 
Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret. 

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

peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr  
 
 

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

1.1. Présentation du territoire desservi 

 

Le service est géré au niveau p communal 
þ intercommunal 

 
· Nom de la collectivité : Syndicat Assainissement  du Mellois 
 
· Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples 
 
Ø Compétences liée au service 

  Contrôle des installations    Traitement des matières de vidanges  

  Entretien des installations    Réhabilitation des 
installations 

  Réalisation des installations 

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

Beaussais-Vitré, Fressines, La Couarde, Melle, Mougon-Thorigné, Prailles, Saint-Léger-de-la-
Martinière, Saint-Martin-lès-Melle, Saint-Romans-lès-Melle, Sainte-Blandine 

 
· Existence d’une CCSPL  p Oui                                                        þ Non 
 
· Existence d’un zonage    Oui, date d’approbation : …………..   Non                              
 
Ø Existence d’un règlement de service    Oui, date d’approbation : …………..   Non                              
 

1.2. Mode de gestion du service  

Le service est exploité en  Régie par Régie à autonomie financière 
 
 
 

1.3. Estimation de la population desservie (D301.0) 

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – qui 
n'est pas desservie par un réseau d'assainissement collectif. 
 
Le service public d’assainissement non collectif dessert 5 709 habitants, pour un nombre total d’habitants 
résidents sur le territoire du service de 14 524. 
 
Le taux de couverture de l'assainissement non collectif (population desservie rapporté à la population 
totale du territoire couvert par le service) est de 39,31 % au 31/12/2017. (39,31 % au 31/12/2016). 
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1.4. Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0) 

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

 
Exercice 

2016 

Exercice 
2017 

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

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

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

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

Oui Oui 

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

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

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

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

Non Convention    
de mandat 

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

 
L’indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif du service pour l’année 2017 est de 130 (110 
en 2016). 
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2. Tarification de l’assainissement et recettes du service 

2.1. Modalités de tarification 

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

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

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

 
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants : 
 

Libellé Objet Tarifs 2017 Tarifs 2018 

 

Redevance contrôle 
périodique 

 

(art. 23 du règlement 
du SPANC) 

Contrôle périodique des 
installations existantes :  
fixé par le règlement tous les 6 
ans fixé à des fréquences plus 
restrictives sur des secteurs fixés 
par les services de l’Etat 

 107.40 € H.T facturable 
sur 6 ans 

* Après la visite de 
vérification  
Soit 17,90  HT par an 

*sauf réglementation 
contraire 

108€ H.T facturable sur 
6 ans 
* Après la visite de 
vérification  
Soit 18€ HT par an 

*sauf réglementation 
contraire  

 
Redevance contrôle 

conception 

et 

réalisation 

 

(art. 23 du règlement 
du SPANC) 

 
 
Vérification de la conception et de 
la réalisation d’un dispositif 

d’assainissement non collectif 

pour une construction neuve ou 
en cas de réhabilitation 

 

170,00 € HT 

Facturé à raison de : 
- 50 % à l’instruction du 

dossier, suite à 
l’examen préalable de 

la conception et de la 
conformité du projet à 

la réglementation 

- 50 % à la vérification de 
l’exécution des travaux 

 

172,00 € HT 

Facturé à raison de : 
- 50 % à l’instruction du 

dossier, suite à 
l’examen préalable de 

la conception et de la 
conformité du projet à 

la réglementation 

- 50 % à la vérification de 
l’exécution des travaux 

 

Diagnostic Vente 

 

(art. 23 du règlement 
du SPANC) 

Vérification du fonctionnement 
du dispositif d’assainissement non 
collectif pour toutes les ventes de 
tout ou partie d’immeuble à usage 

d’habitation sans diagnostic 

technique de moins de 3 ans 

 
 

100 € H.T 

 

 

100 € H.T. 

 

Pénalités pour 
installation non 
déclarée 

(art. 28 du règlement 
du SPANC) 

Pénalités d’installation non-
déclarée, non référencée, n’ayant 

donné lieu à aucune demande 
auprès des services du SPANC 

 
204 ,00 € 

(sans TVA) 

 

216,00 € 

(sans TVA) 

 

Contre-visite 

(art. 23 du règlement 
du SPANC) 

La contre-visite est facturable 
lorsque la visite de contrôle est 
non satisfaisante et nécessite une 
visite de contrôle supplémentaire 

 
86 € H.T. 

 

 

86 € H.T. 
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Déplacement sans 
intervention 

(art. 23 du règlement 
du SPANC) 

Redevance pour déplacement 
sans intervention suite à des 
rendez-vous non honorés ou non 
accessibilité des ouvrages 

 
52 € H.T. 

 

 

52 € H.T. 

 

Astreinte pour 
obstacle à 
l’accomplissement des 

missions de contrôle 

(art. 28 du règlement 
du SPANC) 

Astreinte annuelle pour 
obstruction au contrôle de bon 
Fonctionnement : refus du 
contrôle après relance 

 
211 € 

(sans TVA) 

 

216 € 

(sans TVA) 

Pénalités pour travaux 
de mise en conformité 
non réalisés 

(art. 27 du règlement 
du SPANC) 

Pénalités annuelles appliquées en 
cas de dépassement du délai de 
réalisation des travaux de mise en 
conformité 

 

 

***** 

 

216,00€ 

(sans TVA) 

    
Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes : 
Ø Délibération du __13/12__/_2017__ effective à compter du _29_/_12_/_2017 
 

 

2.2. Recettes  

 

Exercice 2016 Exercice 2017 

Collectivité 
Délégataire 

(le cas 
échéant) 

Total Collectivité 
Délégataire 

(le cas 
échéant) 

Total 

Facturation du service 
obligatoire en  € 

   54 664   49 885 

Facturation du service 
facultatif en  € 

  8 687   7 907 
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3. Indicateurs de performance 

3.1. Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif (P301.3) 

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

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

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

 
 
 Exercice 2016 Exercice 2017 

Nombre d’installations contrôlées 

conformes ou mises en conformité 
1 383 1 496 

Nombre d’installations contrôlées 

depuis la création du service 
2 517 2 713 

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

1 089 1 186 

Taux de conformité en % 98,2 98,9 
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Estimation de la population  
 
 

Foyers en 
ANC

Foyers  
raccordés

 N
o

m
b

re
 d

e
 

re
si

d
e

n
ce

s 
se

co
n

d
ai

re
s

zo
n

ag
e

 
as

sa
in

is
se

m
e

n
t 

(lo
gi

ci
el

 
T

O
P

S
P

A
N

C
)2

0
1

7

C
o

m
p

ta
ge

 d
e

s 
d

e
ss

e
rt

e
s 

ac
ti

ve
s 

e
n

 2
0

1
7

Aigonnay  (79004) 635 273 250 5 19 25/05/2009 272 0

Beaussais  – Vitré  (79030) 989 418 381 13 24  18/01/2006 409 28

La Couarde (79098) 263 142 117 11 14 20/05/2016 145  0

Fressines (79129) 1596 631 605 8 18 04/03/2005 327 367

Melle (79174) 3656 2042 1763 73 207 20/12/2001 82 1860

Mougon -Thorigné (79185) 2102 849 783 18 49 15/02/2002 288 1159

Prailles (79217) 678 343 255 55 34 27/08/2004 219 79

Ste Blandine (79240) 709 289 262 8 19 29/07/2004 296  0

St Léger de la Martinière 

(79264) 1018 557 499 21 36 19/09/2000 249 233

St Martin lès Melle (79279) 877 362 330 10 22 20/12/2001 143 253

St Romans lès Melle (79295) 713 331 292 12 27 18/12/2003 283 53

Total 13 236 6 238 5 537 234 467 2713 4032
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Récapitulatif de l’activité du SPANC depuis 2011 (diagnostic et VBF) 
 
 
 
 
 

commune 
total    

logiciel 
visitées

Non 

contrôl

ées

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TOTAL

Aigonnay 272 270 2 9 10 3 3 10 6 6 47 0 198 6 1 2 0 16 223

Beaussais-Vitré 409 402 7 7 7 9 0 0 7 5 35 2 91 235 6 0 0 33 367

Fressines 327 270 57 10 4 6 4 3 2 2 31 0 0 71 155 0 0 13 239

La couarde 145 121 24 0 0 0 3 3 5 3 14 0 0 0 0 0 0 107 107

Melle 82 69 13 2 1 1 0 0 0 1 5 4 0 0 54 0 0 6 64

Mougon- 
Thorigné

288 258 30 0 8 8 5 3 1 1 26 0 1 8 68 147 0 8 232

Prailles 219 189 30 2 5 4 7 11 7 1 37 0 0 0 0 0 150 2 152

Ste Blandine 296 273 23 8 5 5 1 5 2 1 27 0 0 0 0 0 238 8 246

St Léger de la 
Martinière

249 234 15 6 5 5 0 0 3 5 24 14 5 0 93 68 19 11 210

St Martin lès 
Melle

143 139 4 0 1 3 2 3 4 0 13 20 1 0 2 45 37 21 126

St Romans lès 
Melle

283 371 -88 3 4 3 6 2 7 2 27 127 4 0 19 42 29 123 344

Total 2713 2596 117 47 50 47 31 40 44 27 286 167 300 320 398 304 473 348 2310

Nombre  d’installations ANC Nombre de visites de Bon fonctionnementDiagnostics  vente
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Classement des installations  
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Aigonnay 272 273 16 222 3 47 172 2 117 95 42

Beaussais- vitré 409 416 21 350 2 35 313 4 160 165 59

Fressines 327 299 14 267 5 31 231 3 92 141 77

La Couarde 145 19 17 122 1 14 107 3 77 35 13

Melle 82 76 2 65 2 5 58 3 31 33 13

Mougon - 

Thorigné
288 276 14 256 7 26 223 12 188 89 44

Prailles 219 205 14 180 2 37 141 4 101 62 38

Ste Blandine 296 294 8 308 2 27 279 6 114 123 45

St Léger 249 247 10 247 6 24 217 4 121 78 36

St Martin 143 135 3 145 5 13 127 0 58 60 22

St Romans 283 277 3 284 2 27 255 1 127 108 44
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Evaluation des assainissements non collectifs lors d’un diagnostic lors d’une vente en 2017  
 

Non 

conforme

Reprise de l’ 

ANC

Aigonnay 6 6 0 0

Beaussais-Vitré 5 3 2 0

La couarde 3 3 0 0

Fressines 2 0 1 1

Melle 1 1 0 0

Mougon- Thorigné 1 1 0 0

Prailles 1 1 0 0

Ste Blandine 1 1 0 0

St Léger de la 

Martinière
5 5 0 0

St Martin lès Melle 0 0 0 0

St Romans lès Melle 2 2 0 0

total 27 23 3 1

Commune Diag vente

Nécessitant 

quelques 

travaux

conforme
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Valorisation  du temps affecté aux missions en heures 

 

Communes
Vérification 
conception 

Contrôle 
réalisation

Diagnostic
 Vente ANC

Visite de Bon
 Fonctionnement

Total 
d'installations  

pour info

VIDANGES 
en 2017

Aigonnay 2 3 6 16 272 0

Beaussais - Vitré 3 2 5 33 409 6

Fressines 14 5 2 13 327 0

La Couarde 2 1 3 107 145 0

Melle 2 2 1 6 82 2

Mougon - Thorigné 7 7 1 8 288 2

Prailles 1 2 1 2 219 0

Ste Blandine 3 2 1 8 296 2

St Léger de la Martinière 6 6 5 11 249 10

St Martin les Melle 7 5 0 21 143 6

St Romans les Melle 1 2 2 123 283 18

TOTAL 48 37 27 348 2713 46

Temps estimé en heures 180 185 101,25 870 1336,25

grille d'évaluation du temps passé 3,75 5 3,75 2,5   
 

 
Le territoire concerné 
 
Le SAM exerce la compétence assainissement collectif et non collectif en régie totale en lieu et place 
de ses communes membres :  
 

- AIGONNAY 
- BEAUSSAIS VITRE 
- FRESSINES 
- MELLE 
- MOUGON THORIGNE 
- PRAILLES 
- ST LEGER DE LA MARTINIERE 
- ST MARTIN LES MELLE 
- ST ROMANS LES MELLE 
- STE BLANDINE 
- LA COUARDE 
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Foyers en ANC

 Commune

(l
o
g
ic

ie
l 

T
O

P
S

P
A

N

C
)

Aigonnay  (79004) 635 249 18  23/04/2009 270

Fressines (79129) 1634 549 32 04/03/2005 318

La Couarde (79098) 272 142 10 20/05/2016 160

mougon Thorigné(79185) 3476 1347 63 15/02/2002 282

Prailles (79217) 692 330 33 27/08/2004 218

Ste Blandine (79240) 720 291 24 25/10/2004 295

sous -total agence Loire Bretagne 1543

*Beaussais – Vitré  (79030) 1046 401 8  18/01/2006 411

*St Léger de la Martinière (79264) 1080 561 48 19/09/2000 247

*St Martin lès Melle (79279) 893 346 20 20/12/2001 137

*St Romans lès Melle (79295) 728 306 18 18/12/2003 281

*Melle (79174) 3928 2008 194 20/12/2001 80

sous - total agence Adour Garonne 745

Total  toutes Agences 15 104 6 530 468 2699

* Agence  Adour Garonne 

* Commune AG dans le périmètre du SEV 
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Les particularités locales 
 

6 communes sur les 11 communes de notre territoire sont situées dans le périmètre de protection de captages 
du Vivier et des Gachets 1 et 3 dont le Syndicat des Eaux du Vivier (SEV) assure la production et la 
distribution en eau potable.  
La population du Bassin d’Alimentation de ces captages est estimée à 30 600 habitants. Du fait de la non 
substituabilité de la ressource, de l’importance de la population desservie et de la dégradation avérée, ces 
captages ont dû être classés prioritaires dès 2009 sur la liste des captages du Grenelle de l’Environnement.  
Ainsi, le SAM fait partie des signataires de l’opération pour la reconquête de la qualité de la ressource en eau 

sur ce bassin depuis le 27 septembre 2016. Ce programme basé sur le volontariat des acteurs du territoire 
doit permettre d’abaisser les teneurs en nitrates et en pesticides sous des valeurs cibles très précises.  

 
Etat du parc ANC (toutes communes confondues) 

* Art 4 de l’arrêté du 27/04/2012                    ** Pas de zones à enjeux environnementaux sur le bassin Loire Bretagne à ce jour 

 

Nb ANC Conforme 

Non-
conforme 

(cas C*) : 

travaux si 
vente 

Non-
conforme 
(cas B**) 

Travaux sous 
4 ans 

Non-conforme 

(cas A*) :  

travaux sous 
4 ans 

Absence 
d’installation : 
travaux dans 
les meilleurs 

délais 

Total 

Au 31/12/2012   0    

Au 31/12/2016  

Toutes Agences 
1544 415 0 705 35 2699 

Sur le territoire de 
Loire Bretagne  

Au 31/12/2016  

852   651 29 1532 

ANC 
potentiellement 

éligibles aux aides 
de l’agence 

0 87 0 564 0  



11 

 

 

1- Objectif et stratégie prévus par l’assemblée délibérante 

 
Pourquoi cette opération est mise en place ? 
 
Le SAM est conscient de la fragilité du milieu récepteur : 7 de ses communes dont 72% des installations 
d’assainissement  non –collectives sont incluses dans le Périmètre de Protection du syndicat des eaux du 
Vivier soit environ 1952 installations. 
 
6 de ces communes sont situées sur le territoire de l’Agence Loire Bretagne et représentent 1543 
installations soit 57 % du parc total. 
 
Cette opération groupée n’est concevable que sur la base d’un état des lieux précis des installations et ne 
peut être engagée qu’à l’issue de la vérification de l’intégralité des installations des 7 communes incluses 
dans le Périmètre de protection. Elle est l’aboutissement de la campagne de vérification de 

fonctionnement des installations non collectives. 
 
Les particuliers ont été sensibilisés à la remise en état et/ou à l’entretien de leur installation par les agents 
du SPANC lors des visites de bon fonctionnement. Aujourd’hui, 802 installations ont été identifiées non-
conformes dans ce périmètre de protection soit 651 sur votre secteur. 
 
Après vérification des critères d’éligibilité, 564 installations peuvent prétendre aux aides de l’agence 

pour la réhabilitation de leur installation. 
 
Le syndicat souhaite s’investir dans une campagne d’incitation à la réhabilitation qu’il a déjà mis en place 
depuis de nombreux mois sur le terrain afin de réduire le nombre de non-conformité de 30 à 40 % en 
deux ans dont 25% en 2018. 
 
Les moyens dédiés à l’opération 
Notre syndicat dispose actuellement de 6 agents au service technique en ETP et de 2 agents au service 
administratif. 

· Actuellement, 2 ETP du service technique et 1 ETP du service administratif sont dédiés au SPANC  

· Il est à noter que dans le cadre de la prise de compétence de l’assainissement par l’EPCI Mellois en 

Poitou au 1er janvier 2018, le nombre d’agents va s’enrichir de 5 techniciens supplémentaires. 2 de 

ces agents ont déjà réalisés un programme de réhabilitation dans le cadre du programme 
Ressource avec l’agence Adour Garonne sur le secteur de leur ancienne collectivité la 

Communauté de Communes «Cœur du Poitou». Ce programme vient de s’achever. Ces agents 

pourront donc être orienter en renfort vers cette nouvelle mission.  

· Dès 2018, le SPANC disposera d’environ 2,5 ETP techniciens supplémentaires missionnés pour ce 
programme et secondés par 0,8 ETP administratif supplémentaire. 

· Un agent administratif sera affecté à l’accueil des usagers bénéficiant de cette opération et 
collectera les documents nécessaires à la constitution du dossier de demande de réhabilitation. 

Le SPANC dispose d’un logiciel métier permettant la gestion des installations et de tablettes connectées 
pour un suivi sur le terrain. 
 
Chaque agent du service technique dispose d’un véhicule utilitaire équipé de petits matériels : canne de 
mesure des boues, fumigène, aiguille, appareil photo…) et d’une tablette connectée au logiciel métier du 
SPANC avec laquelle il a accès au dossier de l’usager pour mettre à jour ses constatations. 
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Le plan d’action et de la stratégie d’intervention : 
 
Le SPANC a défini le plan d’action suivant :  

- Faire l’inventaire des ANC pour procéder à leur classification pour définir les zones à enjeux 
sanitaires de son secteur 

- Vérifier les critères d’éligibilité des propriétaires à l’aide de l’agence 

- Présenter l’impact et les enjeux des non conformités aux maires des communes concernées 

- Inciter les usagers à la réhabilitation de leur système grâce aux aides financières de l’agence et du 

Conseil départemental 

 
Le plan d’action pour les propriétaires d’installations non conformes ne souhaitant pas réaliser les 
travaux : 
 
Chaque année, une sanction financière est appliquée aux nouveaux propriétaires d’une installation 
défectueuse 1 an après l’achat. Cette pénalité sera élargie après cette campagne aux propriétaires n’ayant 
pas souhaité réhabiliter leur installation. 
Plusieurs redevances ont été instaurées pour les usagers d'assainissement non collectif. Elles contribuent 
au financement du SPANC. Leurs montants sont fixés de façon forfaitaire et ne dépendent  pas de la 
consommation d'eau. 
 

2- Moyens d’animations  

 
Présentation du plan d’action et de la stratégie d’intervention : 
 
Notre plan d’action a été élaboré conjointement avec les acteurs de prévention du captage du SEV et a 
pour but d’inciter les particuliers à réhabiliter leurs installations défectueuses. Il sera réalisé en régie 
totale. 
Notre stratégie d’information est d’abord régulière auprès de nos usagers et des collectivités de notre 
territoire.  
 
Dès 2011, le SPANC a mis en place une procédure auprès des usagers pour les installations neuves afin 
que celles-ci soient réalisées de manière durable en termes de conception, de réalisation et d’entretien. 
Au dernier trimestre 2017, une information plus ciblée est effectuée aux représentants des communes 
membres et à chacune d’entre elles lors des conseils municipaux ainsi qu’aux particuliers concernés par le 
programme :  

- un courrier individualisé accompagné d’un flyer a été et sera de nouveau envoyé à chaque 

particulier qui peut prétendre aux aides. 

- Un article sera proposé pour diffusion dans les bulletins d’information des communes concernées. 

- Un entretien individuel est accordé aux particuliers qui en font la demande après réception du 
courrier d’information. 

Nous avons déjà réalisé un envoi ciblé sur 2 communes et nous avons un retour de 35 % de demandes de 
dossier de réhabilitation d’installations remplissant les conditions pour prétendre aux aides.  
 
Un poste d’accueil sera dédié à l’accueil des usagers pour les accompagner dans leur démarche de dossier 
et vérifier qu’il ne manque aucune pièce avant instruction. 
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a) La conception et réalisation des filières 

Ainsi, lors de la conception de filière, le SPANC exige une étude de sol à la parcelle afin de s’assurer de la 

bonne adaptation du dispositif à la nature du sol et d’assurer sa durabilité tout en protégeant 
l’environnement. Toute installation non déclarée est sanctionnée par des pénalités dont le montant est 
fixé annuellement par délibération. 
 
Lors de réhabilitation de système plus complexe justifiant la mise en place de micro-filières, le SPANC 
sensibilise les usagers concernés, lors d’un entretien individuel, sur les contraintes spécifiques liées à leur 
installation. Après en avoir été informés, les propriétaires s’engagent par écrit à réaliser les entretiens 
préconisés. 
 
Le SPANC orientent les usagers demandeurs vers les entreprises adhérentes à la charte de 
l’assainissement non collectif du Conseil départemental des Deux-Sèvres. Ces entreprises respectent les 
engagements suivants :  
 

- Fournir un devis clair et détaillé en cohérence avec le projet ANC validé par le SPANC 
- Ne réaliser les travaux qu’après validation du projet par le SPANC selon les règles de l’art et la 

règlementation en vigueur avec des matériaux conformes à la réglementation 
- Alerter de la programmation des travaux, de toute anomalie 
- De former et d’informer leurs personnels régulièrement sur les différentes techniques 

d’assainissement non collectif et leurs entretiens. 
- De disposer des garanties et assurances obligatoires 

 
Les techniciens du SPANC se rendent systématiquement au commencement et à l’achèvement des 
travaux afin de constater leur réalisation dans les règles de l’art. Des clichés « tranchées ouvertes » sont 
archivés dans le service.  
 

b) L’entretien des installations 

Le SPANC a décidé d’exercer la compétence entretien des installations et a passé dans ce cadre un 
marché à bons de commande avec un vidangeur agréé pour la vidange et l’entretien des installations afin 
de proposer aux usagers des prix attractifs tout en s’assurant d’un service répondant au cahier des 
charges.  
 
Le SPANC réalise des contrôles de bon fonctionnement tous les 6 ans de toutes les installations. Les 
propriétaires qui ne se sont pas soumis sont sanctionnés après relance par lettre recommandée par des 
pénalités dont le montant est fixé par délibération.  
 
En dehors des contrôles obligatoires, notre SPANC possède ses propres spécificités : 

· Il est demandé  que chaque dossier déposé à l’instruction soit accompagné d’une étude de sol à la 

parcelle réalisée conformément à la charte du Conseil Départemental des deux Sèvres.  

· Le SPANC exerce la compétence vidange et propose cette prestation via une entreprise 
référencée titulaire d’un marché à bons de commande. Ces tarifs qui ont été négociés au préalable 

lors de la consultation auprès des entreprises habilitées sont attractifs. 

 
1- Actions menées auprès des Élus et Communes  

Les techniciens du SPANC ont présenté lors des conseils municipaux des communes situées dans le 
périmètre de protection du captage les enjeux sanitaires liés à la protection de cette ressource et les 
mesures à prendre en matière d’assainissement non collectif. Aussi, les maires des communes du 
périmètre ont pris des arrêtés plaçant leur commune en zone à enjeux sanitaires pour l’assainissement. 
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2- Actions menées auprès des usagers du SPANC 

 
c) Les campagnes de réhabilitation groupées 

Les réhabilitations d’installations non conformes situées dans un périmètre de protection de captage 
constituent des mesures contribuant à l’amélioration de la qualité de l’eau. Aussi, le SPANC a décidé de 
cibler les usagers pouvant bénéficier du 10ème programme d’aide de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne afin 
d’assurer une meilleure réponse des usagers.  
 
Depuis le 1er janvier 2017, après avoir reclassé toutes les installations, le SPANC peut référencer le 
nombre exact des installations pouvant prétendre à l’aide de l’Agence pour la mise aux normes de leur 
installation. 
 
Ainsi, un courrier précisant l’adresse de l’habitation concernée a été adressé à chaque propriétaire 
accompagné d’une plaquette d’information. A l’occasion d’un rendez-vous individuel, chaque cas de non-
conformité est traité tout en présentant les enjeux environnementaux et les démarches de réhabilitation à 
suivre. 
 
L’objectif du SPANC est d’obtenir la réhabilitation de 30 à 40% des installations non conformes d’ici fin 
2019 et d’atteindre 25% de réhabilitations fin 2018. 
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Notice explicative 

1 Contexte 
La commune de Mougon dispose d’un document d’urbanisme, Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 

5 décembre 2013. 

Le PLU de Mougon a fait l’objet d’une modification simplifiée n° 1 approuvée le 10 avril 2014. 

 

2 Motif de la modification 
La présente modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme est initiée par la Communauté de 

communes Mellois en Poitou, compétente en matière de PLU depuis le 01/01/2017, concerne : 

- La correction d’erreurs matérielles : 

§ Zonage erroné en zone A des parcelles cadastrées C1269 et 327 ; 

§ Zonage erroné en zone N des parcelles cadastrées C1250 et 1251 ; 

§ Corriger l’erreur de report du réservoir de biodiversité sur les parcelles cadastrées C1250 

et 1251. 

Le plan de zonage du PLU de Mougon sera modifié par la présente modification simplifiée. 

 

3 Intérêt du projet et justification 
La présente modification vise à corriger les erreurs matérielles issues de l’élaboration du PLU de Mougon 

afin de permettre l’évolution du bâti existant sur les parcelles impactées. 

Les parcelles C1269 et 327 sont situées en zone A du PLU alors qu’elles n’ont jamais été concernées par 

une activité agricole. Ces parcelles comportent des habitations anciennes, situées en zone UB du 

document d’urbanisme antérieur, le Plan d’Occupation des Sols (POS) de Mougon, approuvé le 

15 décembre 2000. 

 extrait POS Mougon du 15/12/2000 

Elles sont intégrées à la zone U au même titre que les parcelles d’habitation environnantes. 

 

 

C1269 et 327 

Habitations en zone A 
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Les parcelles C1251 et C1250 sont situées en zone N du PLU. 

La parcelle C1251 comporte une maison d’habitation légalement édifiée depuis 1997. Elle fait partie de 

la même propriété que la parcelle ZB257 située sur la commune historique de Thorigné. C’est la limite 

communale qui partage la propriété. 

La parcelle C 1251 était située en zone à urbaniser dans le document antérieur, le POS de Mougon du 

15/12/2000. 

extrait POS de Mougon du 15/12/2000 

 

La parcelle C1250 fait partie de la propriété de la parcelle ZB255 située sur la commune historique de 

Thorigné et est située en zone U du PLU de Thorigné. C’est la limite communale qui partage la propriété. 

 

C1251 

Mougon 
Thorigné 

ZB257 

ZB255 

C1250 et 1251 

Terrains situés en zone NAh au 
POS 
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La modification simplifiée consiste à intégrer la parcelle 1250 à la zone Up du PLU de Mougon. 

La parcelle C 1251 sera intégrée pour partie en zone Up, pour une surface de 1 472 m² en permettant la 

constructibilité sur une bande de 15 mètres au-delà du volume principal de l’habitation. Le reste de la 

parcelle restera située en zone N. 

 

4 Compatibilité avec le PADD 
La modification simplifiée ne porte pas atteinte à l’économie générale du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable de la commune, elle s’inscrit dans les objectifs énoncés : 

Extraits du PADD : 

- Maintenir une dynamique démographique cohérente : 

La modification n’a pas d’impact sur la dynamique démographique, les habitations existaient à 

l’époque de l’élaboration du PLU de Mougon. 

 

- Inscrire la dynamique économique communale dans la réalité du territoire : 

La modification n’a pas d’impact sur l’activité économique de la commune. 

 

- Gérer le territoire dans une perspective de développement durable :  

Le tissu urbain n’est pas impacté, les parcelles étant déjà occupées. 

 

5 Conformité avec les articles L.153-31 et L.153-41 du Code de 
l’urbanisme 

Selon l’article L.153-45 du code de l’urbanisme : « Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-

41, et dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à 

l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée 

selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la 

rectification d'une erreur matérielle. » 

Par ailleurs, la modification simplifiée envisagée (selon les articles L.153-31 et L.153-41 du code de 

l’urbanisme) : 

- Ne doit pas changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 
durables. La correction des deux erreurs matérielles n’impacte pas le PADD. 

- Ne doit pas réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière. La 

présente modification simplifiée ne réduit pas un espace boisé classé. Elle réduit une zone A et une zone 

N mais qui n’en a pas la vocation, s’agissant d’une erreur matérielle de report de zonage. 

- Ne doit pas réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 
des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance. Les corrections de zonage n’ont pas pour conséquence de réduire une protection ou de générer 

une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

- Ne doit pas majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan. La correction des erreurs matérielles n’a pas d’incidence 

sur la majoration des possibilités de construction. 

- Ne doit pas diminuer ces possibilités de construire. La correction des erreurs matérielles n’a pas 

d’incidence sur la diminution des possibilités de construction. 

- Ne doit pas réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. La modification par la correction des 

erreurs matérielles n’a pas pour effet de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. 



Modification simplifiée n°2 – PLU de Mougon 

Communauté de Communes Mellois en Poitou – Commune de Mougon-Thorigné – octobre 2018
  5 

6 Incidences de la modification du PLU 

6.1 Incidences de la modification du PLU sur l’environnement 

Le territoire de la commune de Mougon est couvert par une zone de protection spéciale (ZPS) « Niort-
Sud-Est », enjeux avifaunistiques. 

Les deux espèces d’intérêt communautaire dont la présence est constatée (voir carte ci-après - données 
CNRS-CEBC 2014-2018) se situent au sud de la déviation Vouillé-Mougon (RD948) et sont déconnectées 
des zones urbaines. 

Les parcelles C1269 et 327 relèvent du milieu urbain et ne présentent aucun enjeu pour l’avifaune de 
plaine. 

Le caractère bâti et enclavé dans une zone urbanisée des parcelles C1250 et 1251 ne leur confère pas 
d’attractivité pour l’avifaune de plaine. 

 

Par conséquent, la modification du zonage n’aura pas d’incidence sur les espèces communautaires de la 

ZPS « Plaine de Niort-Sud-Est » considérant que ces parcelles sont déjà bâties et se trouvent dans des 
zones d’évitement de l’avifaune de plaine. 

 

 

 

6.2 Autres incidences potentielles 

S’agissant de la correction d’une erreur matérielle, aucune incidence n’est attendue sur le périmètre de 
protection éloigné du captage du Vivier, Gachet I et Gachet III. 
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7 Modification du plan de zonage 

7.1 Plan de zonage avant la modification simplifiée 

 

 

 
 

Extrait de la légende : 

 

 

 

 

 
  

 

  

C1269 et 327 

Habitations en zone A 

C1250 et 1251 

Terrains situés en zone N 
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7.2 Plan de zonage après la modification simplifiée 

 
 

Extrait de la légende : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mougon 
Thorigné 
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7.3 Impact de la modification simplifiée sur les surfaces par zones 
 

    
Avant modification 

simplifiée n° 2 (en ha) 

Après modification 

simplifiée n° 2 (en ha) 

Zones urbaines 

U 57,88 57,96 

Up 103,72 104,16 

Ue 17,76 17,76 

Ul 3,92 3,92 

  183,28 183,80                                               

Zones à 

urbaniser 

 

 

AUh 9,97 9,97 

AUe 12,98 12,98 

AUl 7,81 7,81 

AU 9,44 9,44 

  40,20 40,20 

Zones 

naturelles et 

agricoles 

A 217,70 217,62 

Ap 1411,20 1411,20 

N 266,16 265,72 

Ne 6,05 6,05 

Nd 4,94 4,94 

  1906,05 1905,53 

    2129,53 2129,53 

 


