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Préambule 
 

Conformément à l'article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président de 

L’Etablissement Public de Coopération Intercommunale présente à son assemblée délibérante, un rapport 

annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable.  

 

L'article D.2224-1 (annexe VI) du Code précité précise les caractéristiques et les indicateurs techniques et 

financiers devant obligatoirement figurer dans le rapport.  

 

Depuis la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006, le rapport annuel sur l'eau doit 

respecter de nouvelles exigences en introduisant des indicateurs de performances conformément au 

décret n° 2007-675 et à l'Arrêté du 2 mai 2007.  

 

Le rapport annuel 2020 prend en compte, les indicateurs de gestion établis par les Services de la 

Communauté de communes et les éléments fournis par les exploitants SUEZ et BERTRAND qui ont 

transmis les rapports de prestation et de délégation le 28 mai 2021 et le 12 juillet 2021.  

 

Ce document fait l’objet d’une communication au Conseil Communautaire lors d’une séance publique. Ce 

document est accessible à l’ensemble des usagers des services de l’eau et de l’assainissement 
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Principaux résultats du service de 
l’assainissement collectif - DSP 

 

Le Service Public de l’assainissement collectif est exercé en délégation sur 3 des 9 

communes du territoire de la Communauté de Communes Ouche et Montagne pourvues 

d’un réseau collectif. Pour cela, 3 contrats ont été signés avec la société SUEZ et 

BERTRAND : 

• 1 contrat signé par la commune de Fleurey-sur-Ouche avec SUEZ (fin au 31/16/2020) 

• 1 contrat signé par la commune de Mâlain avec BERTRAND (fin au 30/06/2022) 

• 1 contrat signé par la commune de Velars-sur-Ouche avec SUEZ (fin au 31/03/2021) 

Les 1 686 branchements collectent les effluents de 3 747 habitants. 

 

 

  

Facture 

Le montant moyen toute taxe comprises d’une facture d’assainissement collectif de 

120m³ au 31 décembre 2020 est de :  

Fleurey-sur-Ouche : 340,96 € ; la part revenant à la collectivité est de 142,74 € (42%). 

Mâlain : 238,95 € ; la part revenant à la collectivité est de 88,72 € (37%). 

Velars-sur-Ouche : 362,36 € ; la part revenant à la collectivité est de 108,77 € (30%). 
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1. Caractérisation technique du service 
d’assainissement 

1.1 .  Présentation du territoire desservi en délégation 

La Communauté de Communes Ouche et Montagne regroupe 32 communes depuis le 1er janvier 

2014. 

Les contrats de délégation de service public (DSP), initialement signés entre les communes et 

une entreprise, ont été transférés à la Communauté de Communes.  

En 2020, cette dernière a poursuivi le contrôle du délégataire pour les systèmes d’assainissement 

de 3 communes qui sont :  

Communes Délégataires Dates de début 
de contrat 

Dates de fin de 
contrat 

Fleurey sur Ouche Suez 01/01/2007 30/06/2020 

Mâlain Bertrand 01/07/2010 30/06/2022 

Velars sur Ouche Suez 10/10/2010 31/03/2021 
 
 

1.2. 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. 

 
La répartition des abonnés par commune est la suivante : 
 

Communes Nombre d’abonnés 
Nombre d’habitants 

estimés 

Fleurey sur Ouche 623 1 294 

Mâlain 349 729 

Velars sur Ouche 714 1 724 

TOTAL 1 686 3 747 

 

Le territoire desservi en délégation de service compte 1 686 abonnés pour 3 747 habitants. 
Ainsi un abonnement représente 2,22 habitants. 
 
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. 
 
 
La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de : 

- Fleurey-sur-Ouche = 40,26 abonnés/km, 
- Mâlain = 49,85 abonnés/km, 
- Velars-sur-Ouche = 33,26 abonnés/km  
-  
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1.3. Volumes facturés 
 

Volumes facturés en m 3 Exercice 2020 

Fleurey sur Ouche 57 233 

Mâlain 42 803 

Velars sur Ouche 65 879 

TOTAL 165 915 

 
 
 

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

Le réseau de collecte et de transfert du service d'assainissement collectif est constitué de : 
- Fleurey-sur-Ouche = 4 756 ml dont 857 ml de refoulement, 
- Mâlain = 15 166 ml dont 781 ml de refoulement, 
- Velars-sur-Ouche = 4 888 ml, 

 

Communes 
Linéaire réseau 

séparatif 
Linéaire réseau 

unitaire 
Linéaire 

refoulement 
TOTAL 

Fleurey-sur-Ouche 12 583 134 2 757 15 474 

Mâlain 5 500  1 500 7 000 

Velars-sur-Ouche 14 228  7 237 21 465 

TOTAL en ml 32 311 134 11 494 43 939 

 
Le linéaire total est de 43,939 km. 
 
 
 

1.5. Ouvrages d'épuration des eaux usées 
 
Les délégataires gèrent 2 Stations d’Epuration (STEP), qui assurent le traitement des eaux 
usées. 

 
Les effluents de la commune de Velars-sur-Ouche sont refoulés vers un point de raccordement 
à proximité du lac Kir. Ils sont ensuite traités à la station d’épuration de Dijon-Longvic. 
 
 
 
 
 
 

Commune 
Libellé 

de 
l'ouvrage 

Capacité (m3/J - 
eq/hab) 

Type de traitement 
Débit journalier 

admissible (m3/j) 

Fleurey-sur-Ouche  1 500 eq/hab Boues activées 404 

Mâlain  1 000 eq/hab 
Filtres et lits de 
roseaux 

200 

Velars-sur-Ouche Sans objet 



 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif ▪ EXERCICE 2020 ▪  
 

7 

 

1.5. Volumes traités 
 
Les délégataires gèrent 2 Stations d’Epuration (STEP), qui assurent le traitement des eaux 
usées. 
 

Volumes traités en m 3 Exercice 2019 Exercice 2020 

Fleurey sur Ouche 111 017 
56 913  

(01/01 au 30/06) 

Mâlain 42 461 42 803 

Velars sur Ouche NC. NC. 

TOTAL   

 
Les effluents de la commune de Velars-sur-Ouche sont refoulés vers un point de raccordement 
à proximité du lac Kir. Ils sont ensuite traités à la station d’épuration de Dijon-Longvic. 
 
 

1.6. Quantités de boues évacuées des ouvrages d’épuration  
 
STEP Fleurey : 8,2 T en 2020 
STEP Mâlain : pas d’évacuation en 2020 
 
 
 

1.7. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 
 

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120, avec le barème suivant : 
 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est de : 

- 29 pour Fleurey-sur-Ouche, 
- 35 pour Mâlain  
- 15 pour Velars-sur-Ouche. 

 

1.8. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la 
réglementation  
 

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. 

 
 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑢𝑒𝑠 é𝑣𝑎𝑐𝑢é𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑙𝑖è𝑟𝑒 =
𝑇𝑀𝑆 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠 

𝑇𝑀𝑆  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 é𝑣𝑎𝑐𝑢é𝑒
∗ 100 

 
Pour l'exercice 2020, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation 
est 100 %. 
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1.9. Renouvellement de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou 
transfert 
 

Communes 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Fleurey-sur-
Ouche 

  0 0 0 0 

Mâlain   0 0 0 0 

Velars-sur-Ouche   0 0 0 0 

TOTAL en ml   0 0 0 0 

 
 

1.10. Contrôle de branchements 
 

Communes Vente  Hors vente 

Fleurey-sur-Ouche 0 0 

Mâlain NC. NC. 

Velars-sur-Ouche 0 0 

TOTAL    

 
 

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 également une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement). 
La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle. 
 
Les tarifs applicables aux 01/01/2020 et 01/01/2021 sont les suivants : 
 
Fleurey-sur-Ouche : 
 

 
Tarifs Au 01/01/2020 Au 01/01/2021 

Part de la 
collectivité 

Abonnement 39,76 € 103,08 € 

Consommation 0,75 €/m3 1,574 €/m3 

 Part du 
délégataire 

Abonnement 63,32 €  

Consommation 0,824 €/m3  

 Taxes et 
redevances 

Taux de TVA 10 % 10 % 

Modernisation du réseau 
de collecte (Agence de 

l’Eau) 

0,15 €/m3 0,15 €/m3 
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Mâlain : 

 

 
Tarifs Au 01/01/2020 Au 01/01/2021 

Part de la 
collectivité 

Abonnement  28 € 28 € 

Consommation 0,46 €/m3 0, 46 €/m3 

 Part du 
délégataire 

Abonnement 35,63 € 35,63 

Consommation 0,67 €/m3 0,67 €/m3 

 Taxes et 
redevances 

Taux de TVA 10 % 10 % 

Modernisation du réseau 
de collecte (Agence de 

l’Eau) 
0,15 €/m3 0,15 €/m3 

 
 
 
Velars-sur-Ouche : 

 

 
Tarifs Au 01/01/2020 Au 01/01/2021 

Part de la 
collectivité 

Abonnement  24,06 € 24,06 € 

Consommation 0,6235 €/m3 0,6235 €/m3 

 Part du 
délégataire 

Abonnement 51,40 € 52,62 € 

Consommation 1,3428 €/m3 1,3509 €/m3 

 Taxes et 
redevances 

Taux de TVA 10 % 10 % 

Modernisation du réseau 
de collecte (Agence de 

l’Eau) 
0,15 €/m3 0,15 €/m3 
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2.2. Facture d’assainissement type 
 

Les tarifs applicables au 01/01/2020 et au 01/01/2021 pour une consommation d'un ménage de 
référence selon l'INSEE (120 m3/an) sont :  
 
Fleurey-sur-Ouche : 

 
Tarifs Au 01/01/2020 Au 01/01/2021 

Part de la collectivité 

Abonnement  39,76 € 103,08 € 

Consommation 90,00 € 188,88 € 

 Part du délégataire 

Abonnement 63,32 €  

Consommation 98,88 €  

 Taxes et redevances 

TVA 31,00 € 31,00 € 

Modernisation du réseau 
de collecte (Agence de 

l’Eau) 
18,00 € 18,00 € 

Total 340,96 € 340,96 € 

Prix TTC par m3 2,84 € 2,84 € 

 
 
 
Mâlain : 
 

 
Tarifs Au 01/01/2020 Au 01/01/2021 

Part de la collectivité 

Abonnement  28,00 € 28,00 € 

Consommation 55,20 € 55,20 € 

 Part du délégataire 

Abonnement 35,63 € 35,63 € 

Consommation 80,40 € 80,40 € 

 Taxes et redevances 

TVA 21,72 € 21,72 € 

Modernisation du réseau 
de collecte (Agence de 

l’Eau) 

18,00 € 18,00 € 

Total 238,95 € 238,95 € 

Prix TTC par m3 1,99 € 1,99 € 
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Velars-sur-Ouche : 

 
Tarifs Au 01/01/2020 Au 01/01/2021 

Part de la collectivité 

Abonnement  24,06 € 24,06 € 

Consommation 74,82 € 74,82 € 

 Part du délégataire 

Abonnement 51,40 € 52,62 € 

Consommation 161,14 € 162,11 € 

 Taxes et redevances 

TVA 32,94 € 33,16 € 

Modernisation du réseau 
de collecte (Agence de 

l’Eau) 
18,00 € 18,00 € 

Total 362,36 € 364,77 € 

Prix par m3 3,02 € 3,04 € 

 

 
2.3. Recettes 
 
Recettes de la collectivité : 
 
 

Type de recette Exercice 2020 en € 

Recettes m3 usagers (y compris red. AE) 109 898,57 

Contrôles raccordement assainissement 1 649,42 

Autres recettes  

Amortissement des subventions 20 265,32 

Total des recettes 131 813,31 
 

 

3. Financement des investissements 
 

3.1. Montants financiers 
 

 Exercice 2020 

Montants financier HT des travaux engagés 
pendant le dernier exercice budgétaire 

7 104,16 € 

Montants des subventions engagées en € / 
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3.2. Etat de la dette du service 
 

L’état de la dette au 31 décembre 2020 fait apparaître les valeurs suivantes : 
 

Dette Exercice 2020 

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû) 90 948,71 € 

Montant remboursé durant l’exercice 
(y compris ICNE) 

en capital 9 610,94 € 

en intérêts 540,71 € 

 

3.3. Durée d’extinction de la dette du service 
 
Formule de calcul : Encours total de la dette / Epargne brute annuelle 
 
Au 31 décembre 2020, la durée d’extinction de la dette est de 3,02 années. 
 

 3.4. Amortissements 
 

Pour l'exercice 2020, la dotation aux amortissements s’élevait à 76 296,66 €. 
 
 

3.5. Présentation des investissements réalisés en 2020 et de leur 
financement en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les 
performances environnementales du service 
 

Travaux réalisés 
Montants compte administratif 2020 en € 

HT 

 DEPENSES RECETTES 

Remplacement motoréducteur du 
pont brosse – Step Fleurey/Ouche 

5 743,08 €  

Renouvellement d’une pompe PR 
du canal à Fleurey/Ouche 

1 361,08 €  

 

3.6 Projets à l'étude  
 

Projets à l’étude 
 

Montants prévisionnels en € HT 

DEPENSES RECETTES 

Schéma directeur assainissement 23 051 € 10 672 € 

Travaux réseaux 112 028 €  

Travaux STEP 17 000 €  

TOTAL 152 079 € 10 672 € 
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4. Relations clientèle 
 

4.1. Impayés sur les factures assainissement n-1 
 
Le taux d’impayés au 31 décembre de l'année N sur les factures d’assainissement de l'année N-1 exprimé 

comme le rapport des factures impayées sur le montant des factures d'assainissement émises par le 

service mesure l’efficacité des mesures de recouvrement. 

Communes Taux 

Fleurey-sur-Ouche 1,88 % 

Mâlain NC. 

Velars-sur-Ouche 1,46% 

 

 
4.2. Taux de réclamations 
 
Cet indicateur exprime le niveau de réclamations écrites enregistrées par le service de l'assainissement 

collectif, rapporté à 1000 abonnés. 

Communes Nombre 

Fleurey-sur-Ouche 27,29 

Mâlain 0 

Velars-sur-Ouche 12 ,61 



 5. Liste récapitulative des indicateurs descriptifs et de performance  
      

 Service public de l'assainissement collectif     

      

  Indicateurs descriptifs des services   Fleurey/Ouche Mâlain Velars/Ouche 

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

hab 1 294 729 1 724 

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

unité NC NC NC 

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration tMS 8,2 0 Sans objet 

D204.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 €/m³ 2,84 1,99 3,02 
      

  Indicateurs de performance      

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

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

points 29 35 15 

P203.3 
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application 
du décret 94-4693 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 

% 
Sans objet Sans objet Sans objet 

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 

% 
Sans objet Sans objet Sans objet 

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 

% 
Sans objet Sans objet Sans objet 

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

% 100% Sans objet Sans objet 

P207.0 Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité €/m³ 0 0 0 

P251.1 Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers  nb/1000hab NC. NC. NC. 

P252.2 
Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes 
de curage par 100 km de réseau 

nb/100 km NC. NC. NC. 

P254.3 
Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des 
prescriptions de l'acte individuel pris en application de la police de l'eau 

% NC. NC. NC. 

P257.0 Taux d’impayés sur les factures d’assainissement de l'année précédente % 1,88 0 1,46 

P258.1 Taux de réclamations nb/1000ab 27,29 NC. 12,61 
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