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 Caractérisation technique 
du service public
de l'assainissement collectif

O ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE

La commune exerce par elle-même la compétence assainissement.

La commune adhère aussi au service : S.U. SUD DU LOT

O ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE

4 435 habitants

O CONDITIONS D’EXPLOITATION DU SERVICE

 Mode de gestion en 2007
Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société VEOLIA EAU en 
vertu d'un contrat et de ses avenants ayant pris effet le 1er janvier 1988. 
La durée du contrat est de 20 ans. Il a pris fin le 31 décembre 2007. 

Les principaux avenants au contrat sont les suivants :

Avenant n° Date Objet
 1 01/07/1989 Prise en charge d'un poste de relèvement supplémentaire et de 

l'exploitation du réseau d'eaux pluviales. Révision de la 
rémunération du fermier.

 2 24/05/1991 Réalisation et financement par le fermier du projet 
d'équipements et intégration dans l'affermage des nouvelles 
installations. Révision des tarifs.

 3 01/06/1996 Révision des tarifs de base suite à la prise en charge de 
nouvelles installations. Amélioration de la qualité du service. 
Amélioration de la qualité du service.

 4 05/02/1999 Transfert du contratr à CGE-Sahide
 5 01/06/2004 Huitième alinéa de l'article 63 du contrat de base est modifié. 

L'article 2 de l'avenant n° 3 est modifié. L'article 4 de l'avenant 
n° 3 est modifié. Evolution de la rémunération de base au 1er 
juillet de chaque année.

 Mode de gestion actuel
A compter du 1er janvier 2008 le service est exploité en affermage. Le délégataire est 
la société VEOLIA EAU en vertu d'un contrat prenant effet le 1er janvier 2008 pour 
une durée de 12 ans. 
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O NOMBRE D’ABONNEMENTS

Abonnements 2006 2007 Variation
Nombre d’abonnements domestiques 1 381 1 422 +2,97 %

Nombre d’abonnements non 
domestiques

2 2 0,00 %

- dont avec autorisation de 
déversement formalisée
- dont avec convention spéciale de 
déversement

Nombre total d’abonnements 1 383 1 424 +2,96 %

Les abonnés non domestiques sont ceux dont les effluents, par leur quantité ou leurs 
caractéristiques ne sont pas assimilables à ceux des effluents domestiques et qui sont, 
de ce fait, assujettis à la redevance de pollution non domestique de l’agence de l’eau. 
Les rejets d'effluents non domestiques doivent être autorisés par la collectivité,  qui 
n'est pas tenue de les accepter. Ils peuvent faire l'objet de conventions particulières.

O VOLUMES FACTURÉS

Volumes facturés [m³] 2006 2007 Variation
- aux abonnés domestiques 155 159 149 620 -3,57 %

- aux abonnés non domestiques 82 134 +63,41 %
Total des volumes facturés 155 241 149 754 -3,53 %

Il  est  à  signaler  une  légère  baisse  des  volumes  vendus  aux  abonnées 
domestiques d'environ 4%, liée au climat frais et pluvieux de l'été 2007 (tendance 
générale à la baisse de la consommation des ménages).

O CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU DE COLLECTE

 Linéaire de canalisations de collecte des eaux usées
Linéaire [km] 2006 2007 Variation

Réseau séparatif eaux usées 13,75 14,4 +4,73 %

Réseau unitaire 9,2 9,2 -0,22 %

Réseau séparatif eaux pluviales 8,652 10,8 +24,83 %

O OUVRAGES D'ÉPURATION DES EAUX USÉES

Le service gère un ouvrage d’épuration : STEP Rue du 4 septembre

Traitement des effluents
Type de station : Traitement biologique par boues activées
Commune d’implantation : AIGUILLON
Capacité nominale : 4 200 Equivalent habitant
La population raccordée à la station d'épuration est de : 4 435 habitants

Capacités nominales d'épuration

Paramètre DBO5 DCO MES Débit
Capacité 250 kg/j 500 kg/j 325 kg/j 625 m³/j
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Quantité de boues issues de cet ouvrage [tMS]

2007
Tonnage de boues produites (chaulées) en tonnes de matière sèche 10,7

Les boues sont évacuées selon une filière conforme. (compostage)

O GLOSSAIRE

Equivalent habitant : rejet de 60 grammes de DBO5 par jour.

DBO5 : Demande biologique en oxygène pendant 5 jours.
DCO : Demande chimique en oxygène.
MES : Matières en suspension.
NKj : Azote Kjeldhal.
NGL : Azote global.
Pt : Phosphore total.

tMS : tonne de matière sèche
  

Le service gère également 6 postes de refoulement :

 Rabelais : 12 m3/h
 Route de Villeneuve : 50 m3/h
 Sacpa : 30 m3/h
 St Come bourg : 10 m3/h
 St Come Fromadan : 25 m3/h
 Surcouf : 12 m3/h
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 Tarification et recettes 
du service public
de l'assainissement collectif

O FIXATION DES TARIFS EN VIGUEUR

L’assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part collectivité.
Les délibérations qui ont fixé les tarifs en vigueur sont les suivantes :

Date de la délibération Objet 
30/11/2007 Fixation de la tarification de la part communale à 

compter du 01/01/2008.

Les tarifs concernant la part de la société VEOLIA EAU sont fixés par le contrat et 
indexés  annuellement  par  application  aux  tarifs  de  base  d'un  coefficient  défini  au 
contrat. 
Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés.

Le service est assujetti à la TVA.

O PRIX DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF

Le prix du service comprend :
- Une partie fixe ou abonnement
- Une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable

Les abonnements sont payables d'avance semestriellement.
Les volumes sont relevés annuellement.
Les consommations sont payables au vu du relevé. Les facturations intermédiaires 
sont basées sur une consommation estimée.

 Redevance de modernisation des réseaux de collecte
La redevance de modernisation des réseaux de collecte est reversée à l’agence de 
l’eau. Son montant, en € par m³, est calculé chaque année par l’agence de l’eau. 
Elle est unique sur l’ensemble du service.

1er jan 2007 1er jan 2008
Redevance de modernisation des 

réseaux de collecte
0 0,1500
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Commune de AIGUILLON
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2007 tarif domestique commune

O LE PRIX DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF Tarif hors 
redevance de modernisation des réseaux de collecte

 Evolution du tarif de l'assainissement collectif

Désignation 1er jan 2007 1er jan 2008 Variation
Part de l'exploitant
Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 24,92 28,00 +12,36 %
Part proportionnelle [€ HT/m³] le m³ 0,8741 0,8000 -8,48 %
Part de la collectivité
Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 0,00 0,00
Part proportionnelle [€ HT/m³] le m³ 0,4955 0,4955 0,00 %
Redevances et taxes

TVA 5,5 % 5,5 %
* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m³

 Composantes de la facture d'un usager de 120 m³

1er jan 2007 1er jan 2008 Variation Variation EXPLOITANT + 
COLLECTIVITE (HT)

Exploitant 129,81 124,00 -4,48 % -3,07 %
Collectivité 59,46 59,46 0,00 %
TVA 10,41 10,09 -3,07 %
Total [€ TTC] 199,68 193,55 -3,07 %

Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120 m³ : 1,61 €/m³

TVA
5,2%

Collectivité
30,7%

Exploitant
64,1%

Répartition au 1er janvier 2008
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Commune de AIGUILLON
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2007 tarif domestique commune

O LE PRIX DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF  y compris 
Redevance modernisation

 Evolution du tarif de l'assainissement collectif

Désignation 1er jan 2007 1er jan 2008 Variation
Part de l'exploitant
Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 24,92 28,00 +12,36 %
Part proportionnelle [€ HT/m³] le m³ 0,8741 0,8000 -8,48 %
Part de la collectivité
Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 0,00 0,00
Part proportionnelle [€ HT/m³] le m³ 0,4955 0,4955 0,00 %
Redevances et taxes

Redevance  de  modernisation  des 
réseaux de collecte

0,00 0,15

TVA 5,5 % 5,5 %
* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m³

 Composantes de la facture d'un usager de 120 m³

1er jan 2007 1er jan 2008 Variation Variation EXPLOITANT + 
COLLECTIVITE (HT)

Exploitant 129,81 124,00 -4,48 % -3,07 %
Collectivité 59,46 59,46 0,00 %
Redevance de modernisation des 
réseaux de collecte

0,00 18,00

TVA 10,41 11,08 +6,44 %
Total [€ TTC] 199,68 212,54 +6,44 %

Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120 m³ : 1,77 €/m³

TVA
5,2%

Redev. 
modernisation

8,5% Collectivité
28,0%

Exploitant
58,3%

Répartition au 1er janvier 2008
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O RECETTES D'EXPLOITATION

 Recettes de la collectivité 

2006 2007 Variation
Total recettes liées à la 
facturation des abonnés

78 788,87 € 71 677,28 € -9,03 %

dont
Redevances eaux usées 
domestiques

45 973,23 € 71 708,00 € +55,98 %

          dont abonnements 0,00 € 0,00 €
Régularisations (+/-) 32 815,64 € -  30,72 € -100,09 %

Autres recettes
Autres prestations aux 
abonnés

2 136,34 €

TOTAL 80 925,21 € 71 677,28 € -11,43 %

 Recettes de l’exploitant

2006 2007 Variation
Total recettes liées à la 
facturation des abonnés

170 972,60 € 172 869,46 € +1,11 %

dont
Redevances eaux usées 
domestiques

117 721,94 € 172 923,00 € +46,89 %

          dont abonnements 38 284,54 € 35 340,57 € -7,69 %
Régularisations (+/-) 53 250,66 € -  53,54 € -100,10 %
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 Indicateurs de performance du 
service
de l’assainissement collectif

O CONFORMITÉ DES ÉQUIPEMENTS D’ÉPURATION

par rapport à la réglementation générale-arrêté ministériel du 22 juin 2007
Le service chargé de la Police des eaux considère que les équipements d’épuration sont conformes aux 
prescriptions de l’arrêté du 22 juin 2007.
 

O CONFORMITÉ DE LA PERFORMANCE DES OUVRAGES 
D’ÉPURATION

par rapport à la réglementation générale-arrêté ministériel du 22 juin 2007
Le service chargé de la Police des eaux considère que la performance des ouvrages d’épuration est 
conforme aux prescriptions de l’arrêté du 22 juin 2007 
 

O CONFORMITÉ DE L’ÉVACUATION DES BOUES

Une filière est dite « conforme » si la filière de traitement est déclarée ou autorisée selon sa taille et si le 
transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur. Les refus de dégrillage et 
les boues de curage ne sont pas pris en compte.

2007
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des 
filières conformes à la réglementation

100 %
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 Financement des investissements du 
service
de l’assainissement collectif

O TRAVAUX ENGAGÉS AU COURS DE L’EXERCICE

Il n’y pas eu de travaux engagés au cours de l’exercice 2007.

O ETAT DE LA DETTE

L'état de la dette au 31 décembre 2007 fait apparaître les valeurs suivantes :
2007

Encours de la dette au 31 décembre 22 180,65 €
Remboursements au cours de l’exercice 3 232,52 €

dont en intérêts 1 803,05 €
dont en capital 1 429,47 €

O PRÉSENTATION DES PROJETS À L'ÉTUDE EN VUE 
D'AMÉLIORER LA QUALITÉ DU SERVICE À L'USAGER ET LES 
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES DU SERVICE

Une visite de la station d'épuration de la commune a été effectuée le 19 mars 2008.

Il a été constaté de façon générale le vieillissement du génie civil des ouvrages.

Le bassin d'aération présente en effet des fissurations à certains de ses angles; le silo de stockage des 
boues présente également plusieurs dégradations malgré son état plutôt récent.

Des perspectives d'amélioration ont pu être établies, en particulier relatives à la réhabilitation de ces 
ouvrages. Il serait souhaitable de faire réaliser une expertise du bassin d'aération, du clarificateur, et du 
silo de stockage pour déterminer les solutions de réhabilitation envisageables ainsi que leur coût.
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 Prix global de l’eau et de 
l’assainissement
 

O PRIX GLOBAL : AIGUILLON

Eau potable 
Collectivité : AIGUILLON,
affermage du 01/01/2008 avec la société VEOLIA EAU,

Tarif domestique : commune

Assainissement collectif 
Collectivité : AIGUILLON,
affermage du 01/01/2008 avec la société VEOLIA EAU,

Tarif domestique : commune

Prix global eau potable + assainissement collectif

pour un abonné consommant 120 m³
1er jan 2007 1er jan 2008 évolution

Part de l’exploitant
du service d’eau potable 126,18 € 115,20 € -8,70 %
de l’assainissement collectif 129,81 € 124,00 € -4,48 %

Part de la collectivité
pour le service d’eau potable 27,44 € 27,44 € 0,00 %
pour l’assainissement collectif 59,46 € 59,46 € 0,00 %

Agence de l’eau
Redevance de pollution domestique 31,74 € 22,80 € -28,17 %
Redevance de modernisation des 
réseaux de collecte

0,00 € 18,00 €

 

Autre tiers
pour le service d’eau potable 4,75 € 8,40 € +76,84 %
pour l’assainissement collectif 0,00 € 0,00 €

TVA
pour le service d’eau potable 10,46 € 9,56 € -8,56 %
pour l’assainissement collectif 10,41 € 11,08 € +6,44 %

Total TTC
pour le service d’eau potable 200,57 € 183,40 € -8,56 %
pour l’assainissement collectif 199,68 € 212,54 € +6,44 %

TOTAL TTC GLOBAL 400,25 € 395,94 € -1,08 %
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