
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 OCTOBRE 2018 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 
 
 

N° 2018‐107 
 
Objet : DECISION MODIFICATIVE N°03/2018 – BUDGET PRINCIPAL 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération en date du 13 février 2018 approuvant le budget primitif de l’exercice 2018, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, 
 
ARTICLE 1 : D’APPROUVER  la décision modificative n°03/2018 portant sur l’ajustement des 
prévisions budgétaires, de la manière suivante : 

 
D/R I/F Gestionnaire Fonction Nature Chapitre Service Antenne Libellé Montant

R I DSF 01 2033 041 FINA ORDRES FRAIS D'INSERTION 1 123,54

R I DSF 01 2031 041 FINA ORDRES FRAIS D'ETUDES 333 060,00

Dépenses d'investissement 334 183,54

D I DSF 01 2152 041 FINA ORDRES INSTALLATIONS DE VOIRIE 216 800,31

D I DSF 01 2151 041 FINA ORDRES RESEAUX DE VOIRIE 31 612,61

D I DSF 01 21318 041 FINA ORDRES AUTRES BATIMENTS PUBLICS 720,00

D I DSF 01 21312 041 FINA ORDRES BATIMENTS SCOLAIRES 26 854,80

D I DSF 01 21311 041 FINA ORDRES HOTEL DE VILLE 27 456,40

D I DSF 01 2128 041 FINA ORDRES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 30 739,42

Recettes d'investissement 334 183,54

BASCULE DU CHAPITRE 20 AU 201 0,00

D I DST 251 2313 23 BATI   CONSTRUCTIONS ‐200 000,00

D I DST 64 21318 21 BATI   AUTRES BATIMENTS PUBLICS 200 000,00

Dépenses d'investissement 0,00

TRAVAUX CRECHE 0,00

D I DST 251 2313 23 BATI   CONSTRUCTIONS ‐33 372,00

D I DST 213 21312 21 BATI   BÂTIMENTS SCOLAIRES 33 372,00

Dépenses d'investissement 0,00

TRAVAUX TOITURE JULES FERRY 0,00

 
 
 
 



D/R I/F Gestionnaire Fonction Nature Chapitre Service Antenne Libellé Montant

R F DSF 01 7761 042 FINA ORDRES DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN  3 042,00

R I DSF 01 2188 040 FINA ORDRES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 492,00

R F DSF 01 775 77 FINA   Produits des cessions d'immobilisations 450,00

R I DSF 01 024 024 FINA   PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS ‐450,00

Recettes 6 534,00

D F DSF 01 675 042 FINA ORDRES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES 3 492,00

D I DSF 01 192 040 FINA ORDRES PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION 3 042,00

Dépenses 6 534,00

VENTE D'UN BOYEUR 0,00

D F DEJS 415 6288 011 SPOR   Autres services extérieurs ‐1500

D F DEJS 421 60632 011 CLMA   Fournitures de petit équipement ‐2500

D F DEJS 255 60632 011 TAP   Fournitures de petit équipement ‐3000

D F DSF 01 023 023 FINA   VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 7000

D I DEJS 412 2184 21 SPOR   MOBILIER 9000

D I DEJS 255 2184 21 DIVE   Mobilier ‐2000

Dépenses 7 000,00

R I DSF 01 021 021 FINA   VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 7000

Recettes 7 000,00

ACHAT FILETS DE BUTS ET REMPLACEMENT ABRIS TOUCHE 0,00

D F DSI 020 6156 011 INFO   Maintenance ‐8 461,00

D F DSF 01 023 023 FINA   VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 8 461,00

D I DSI 020 2183 21 INFO   Matériel de bureau et mat. informatique 10 430,00

D I DSI 020 2183 21 INFO   Matériel de bureau et mat. informatique 16 294,00

D I DSI 020 2183 21 INFO   Matériel de bureau et mat. informatique 8 461,00

D I DSI 020 2051 20 INFO   Concessions et droits similaires ‐16 294,00

D I DSF 01 020 020 FINA   DEPENSES IMPREVUES ........ ‐10 430,00

Dépenses 8 461,00

R I DSF 01 021 021 FINA   VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 8 461,00

Recettes 8 461,00

ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE 0,00

 
 
ARTICLE  2  :  PRECISE  que  la  balance  budgétaire  après  prise  en  compte  de  la  décision  modificative 
n°03/2018 se présente comme suit : 
 

 
Section 

d’Investissement 

Section de 

Fonctionnement 
Totaux 

Dépenses  11 610 193,66 €  21 536 376,29 €  33 146 569,95 € 

Recettes  11 610 193,66 €  21 536 376,29 €  33 146 569,95 € 

 
 
La section d’investissement s’équilibre en recettes et en dépenses à  : 11 610 193,66 € 
La section de fonctionnement s’équilibre en recettes et en dépenses à  : 21 536 376,59 € 



 
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 OCTOBRE 2018 

 
PROJET DE DELIBERATION 

 
 
 
 
N°2018‐108 
 
Objet : DECISION MODIFICATIVE N° 02/2018 – BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2311‐1 à 3,  
L. 2312‐1 à 4, L. 2313‐1 et suivants, 
 
Vu  la  délibération  du  Conseil Municipal  en  date  du  13  février  2018  approuvant  le  budget 
primitif de l’exercice 2018, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal,  
 
ARTICLE 1 : D’APPROUVER la décision modificative n° 02/2018 portant sur l’ajustement des 
prévisions budgétaires, de la manière suivante : 
 

D/R I/F Gestionnaire Nature Chapitre Service Mvt Libellé Montant

D I DSF 2315 041 FINA O INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES ‐550,21

R I DSF 2033 041   O FRAIS  D'INSERTION ‐150,21

R I DSF 2762 041 FINA O CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA ‐400,00

ANNULATION DM1 0,00

D I DSF 21532 041   O RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 178 462,34

R I DSF 2031 041 FINA O FRAIS D'ETUDES 177 623,04

R I DSF 2033 041   O FRAIS  D'INSERTION 839,30

BASCULE DU 20 AU 21 0,00

D I DST 2315 23   R Installations, matériel, outill. Techn. 150,21

D I DSF 2762 27 FINA R CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA 400,00

R I DSF 2033 20 FINA R FRAIS  D'INSERTION 150,21

R I DSF 2762 27   R Créances transfert droits déduct. TVA 400,00

ECRITURES DE REGUL DEMANDEES PAR LA TP 0,00

D F DSF 022 022   R DEPENSES IMPREVUES ‐1 137,00

D I DST 2315 23   R Installations, matériel, outill. Techn. 1 137,00

D F DSF 6811 042   O Dotations amortissements immobilisations 1 137,00

R I DSF 281532 040   O Réseaux d'assainissement 1 137,00

IMMO RENTREE EN NON AMORTISSABLE PAR ERREUR 0,00

D I DSF 2762 041   O Créances transfert droits déduct. TVA 202 333,55

R I DSF 2315 041   O Installations, matériel, outill. Techn. 202 333,55

INSCRIPTION OPE RECUP TVA OMISES AU BP 0,00

D I DST 2033 20   R Frais d'insertion ‐74 000,00

D I DST 2315 23   R Installations, matériel, outill. Techn. ‐40 000,00

D I DST 2315 23   R Installations, matériel, outill. Techn. ‐33 000,00

D I DST 2315 23   R Installations, matériel, outill. Techn. ‐41 856,57

R I DSF 2762 27   R Créances transfert droits déduct. TVA ‐188 856,57

OPERATION REELLE POUR CORRIGER LES RAR EN DOUBLE 0,00

 



ARTICLE  2 : DE  PRECISER  que  la  balance  budgétaire  après  prise  en  compte  de  la  décision 
modificative n°02/2018 se présente comme suit : 
 

 
Section 

d’Investissement 
Section 

d’exploitation 
Totaux 

Dépenses  3 032 926.85 €  598 071.00 €  3 630 997.85 € 

Recettes  3 032 926.85 €  598 071.00 €  3 630 997.85 € 

 
La section d’investissement s’équilibre en recettes et en dépenses à : 3 032 926.85 € 
La section d’exploitation s’équilibre en recettes et en dépenses à : 598 071.00 € 



CONSEIL MUNICIPAL DU 2 OCTOBRE 2018 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 
 

 
N° 2018‐109 
 
Objet : FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT 2018. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi n°2004‐809 du 13 août 2004 portant sur le Fonds de Solidarité Logement, 
 
Vu la délibération du Conseil Départemental du 24 mars 2017, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant  que  le  FSL  permet  l’accès  et  le  maintien  dans  le  logement  des  familles  en 
difficulté, 
 
Considérant  l’intérêt  pour  la  Commune  de  participer  à  ce  fonds  afin  que  les  familles  en 
difficulté puissent disposer d’un dispositif de solidarité, 
 
Il est proposé au Conseil municipal, 
 
ARTICLE  1  :  D’APPROUVER  l’adhésion  au  Fonds  de  Solidarité  Logement  à  raison  de  0,30 
euros par habitant pour 2018. 
 
ARTICLE 2 : D’APPROUVER  les  termes de  la  convention  régissant  cette adhésion au Fonds 
Solidarité Logement. 
 
ARTICLE  3 : D’AUTORISER  le Maire  à  signer  cette  convention  ainsi  que  tout  document  s’y 
rapportant.  



 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 OCTOBRE 2018 

 
PROJET DE DELIBERATION 

 
 
 

 
N° 2018‐110 
 
 
Objet  : RENOUVELLEMENT DES GARANTIES D’EMPRUNTS A VALOPHIS LA CHAUMIERE DE 
L’ILE DE FRANCE – CONSTRUCTION DE LOGEMENTS DES ZAC, CHATEAU D’EAU, TUBOEUF, 
RUE PAUL SAVARY‐ RENEGOCIATION DE LA DETTE. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l'article 2298 du Code civil, 
 
Vu  la  délibération  1994‐23  en  date  du  24  février  1994  portant  sur  la  construction  de  22 
logements rue Paul Savary, 
 
Vu la délibération 1996‐107 en date du 26 septembre 1996 portant sur la construction de 13 
logements ZAC du Château d’eau, 
 
Vu  la délibération 2000‐141 en date du 26 octobre 2000 portant sur  la construction de 38 
logements ZAC du Tuboeuf, 
 
Vu  la  délibération  2003‐13  en  date  du  27  février  2003  portant  sur  la  construction  de  18 
logements ZAC du Tuboeuf  
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant que la société Valophis la Chaumière de l’Ile de France a renégocié une fraction 
de sa dette auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
 
Considérant  que  cette  renégociation  concerne  les  emprunts  suivants  pour  lesquels  la 
collectivité a apporté sa garantie : 
 

Délibération 
N° ligne 
du prêt 

Objet 
Montant 
initial 

Capital 
restant dû  
renégocié 

1994‐23  1220426  22 Logements rue Paul Savary  831 502,31€  498 858,58€ 

1996‐107  0475886 
11 Logements ZAC du Château 
d’eau 

945 183,91€  511 863,15€ 

1996‐107  0475888 
2 Logements ZAC du Château 
d’eau 

148 637,79€  78 210,68€ 

2000‐141  0937165  34 Logements ZAC du Tuboeuf  1 765 933,44€  1 277 253,55€ 

2000‐141  0937730  4 Logements ZAC du Tuboeuf  174 013,69€  119 975,24€ 

2003‐13  1220422  16 Logements ZAC du Tuboeuf  955 524,00€  486 656,01€ 



 

2003‐13  1220424  2 Logements ZAC du Tuboeuf  93 577,00€  71 419,53€ 

 
Il est proposé au Conseil Municipal,  
 
ARTICLE 1 : DE REITERER sa garantie pour le remboursement des lignes de prêts réaménagées, 
initialement contractées par Valophis la Chaumière de l'Ile de France auprès de la caisse des 
dépôts et consignations, selon les conditions définies à  l’article 3 et référencées à l’annexe 
« caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées ». 
 
ARTICLE 2 : DE DIRE que la garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à 
hauteur de la quotité indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement 
des sommes dues  (en principal, majoré des  intérêts,  intérêts compensateurs ou différés, y 
compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas 
de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt 
réaménagé. 
 
ARTICLE  3  :  DE  DIRE  que  les  nouvelles  caractéristiques  financières  des  lignes  du  prêt 
réaménagées  sont  indiquées,  pour  chacune  d’entre  elles,  à  l’annexe  «  caractéristiques 
financières  des  lignes  du  prêt  réaménagées  »  qui  fait  partie  intégrante  de  la  présente 
délibération. 
 
Concernant les lignes du prêt réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du livret A, 
le taux du livret A effectivement appliqué auxdites lignes du prêt réaménagées sera celui en 
vigueur à la date du réaménagement. 
 
Les caractéristiques  financières modifiées s’appliquent à chaque  ligne du prêt  réaménagée 
référencée à l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, 
et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 
 
A titre indicatif, le taux du Livret A au 1er mai 2018 est de 0,75%. 
 
ARTICLE  4  :  DE  DIRE  que  la  garantie  de  la  collectivité  est  accordée  jusqu’au  complet 
remboursement des sommes contractuellement dues par Valophis la Chaumière de l'Ile De 
France, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur  notification  de  l’impayé  par  lettre  simple  de  la  caisse  des  dépôts  et  consignations,  le 
Garant s’engage à se substituer à Valophis la Chaumière de l'Ile De France pour son paiement, 
en  renonçant  au  bénéfice  de  discussion  et  sans  jamais  opposer  le  défaut  de  ressources 
nécessaires à ce règlement. 
 
ARTICLE 5 : DE DIRE que la Commune s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir 
les charges. 
 



 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 OCTOBRE 2018 

 
PROJET DE DELIBERATION 

 
 
 

 
N° 2018‐111 
 
Objet : RENOUVELLEMENT DE GARANTIE D’EMPRUNT AUX FOYERS DE SEINE ET MARNE  – 
CONSTRUCTION  DE  9  LOGEMENTS  ‐  7  RUE  DU  GRAND NOYER  ‐  RENEGOCIATION  DE  LA 
DETTE. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l'article 2298 du Code civil, 
 
Vu la délibération 2008‐1 en date du 7 février 2008, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant que les Foyers de Seine et Marne ont renégocié une fraction de leur dette auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
 
Considérant que cette renégociation concerne notamment l’emprunt suivant pour lequel la 
collectivité a apporté sa garantie : 
 

N°  ligne 
du prêt 

Année  de 
la garantie 

Objet 
Montant 
initial 

Capital restant dû 
renégocié 

1110381  2008 
9  logements  7  rue du 
Grand Noyer 

997 522,00€  848 700,25€ 

 
Il est proposé au Conseil Municipal,  
 
ARTICLE 1 : DE REITERER sa garantie pour le remboursement de la ligne du prêt réaménagé, 
initialement contracté par  les Foyers de Seine et Marne auprès de  la Caisse des Dépôts et 
Consignations,  selon  les  conditions  définies  à  l’article  3  et  référencée  à  l’annexe 
« caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées ». 
 
ARTICLE 2 : DE DIRE que la garantie est accordée pour la ligne du prêt réaménagée, à hauteur 
de  la  quotité  indiquée  à  l’annexe  précitée,  et  ce  jusqu’au  complet  remboursement  des 
sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris 
toutes  commissions,  pénalités  ou  indemnités  pouvant  être  dues  notamment  en  cas  de 
remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’ils auraient encourus au titre du prêt 
réaménagé. 
 



 

ARTICLE  3  :  DE  DIRE  que  les  nouvelles  caractéristiques  financières  de  la  ligne  du  prêt 
réaménagée  sont  indiquées,  à  l’annexe  «  caractéristiques  financières  des  lignes  du  prêt 
réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Concernant la ligne du prêt réaménagée à taux révisables indexée sur le taux du livret A, le 
taux du livret A effectivement appliqué à ladite ligne du prêt réaménagée sera celui en vigueur 
à la date du réaménagement. 
 
Les  caractéristiques  financières  modifiées  s’appliquent  à  la  ligne  du  prêt  réaménagée 
référencée à l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, 
et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 
 
A titre indicatif, le taux du livret A au 29 juin 2018 est de 0,75%. 
 
ARTICLE  4  :  DE  DIRE  que  la  garantie  de  la  collectivité  est  accordée  jusqu’au  complet 
remboursement des sommes contractuellement dues par Les Foyers de Seine et Marne, dont 
ils ne se seraient pas acquittés à la date d’exigibilité. 
 
Sur  notification de  l’impayé par  lettre  simple  de  la  Caisse des Dépôts  et  Consignations,  le 
Garant  s’engage  à  se  substituer  aux  foyers  de  Seine  et  Marne  pour  son  paiement,  en 
renonçant  au  bénéfice  de  discussion  et  sans  jamais  opposer  le  défaut  de  ressources 
nécessaires à ce règlement. 
 
ARTICLE 5 : DE DIRE que la Commune s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir 
les charges. 
 



 

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 OCTOBRE 2018 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 
 

 
N° 2018‐112 
 
Objet : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS. 
 
Vu  la  loi  n°83‐634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des 
fonctionnaires, 
 
Vu  la  loi n°84‐53 du 26  janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à  la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n°2006‐1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des adjoints techniques territoriaux, 
 
Vu  le  décret  n°2012‐924  du  30  juillet  2012  modifié  portant  statut  particulier  du  cadre 
d’emplois des rédacteurs territoriaux, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de prévoir la création d’un poste pour le service Ressources 
Humaines  et d’un poste pour le service Police municipale,  
 
Il est proposé au Conseil Municipal, 
 
ARTICLE 1 : DE CREER les postes suivants à compter du 4 octobre 2018:  
 
Filière administrative :  

- 1 poste de rédacteur à temps complet, ce qui porte l’effectif du grade à 6 postes 
 
Filière technique : 

- 1 poste  d’adjoint  technique principal  de  2ème  classe  à  temps  complet,  ce  qui  porte 
l’effectif du grade à 45 postes, dont 1 poste à temps non complet. 
 

ARTICLE 2 : DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget primitif 2018. 
 
 
 



 

 
 
 Cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

territoriaux 
 

Groupes de fonctions  Postes occupés  Montants  annuels 
maximaux  (agents  non 
logés  pour  nécessité 
absolue de service) 

Groupe 1  Postes cotés B7  16 720 € 

Groupe 2  Postes cotés B6 à B1  14 960 €  

 
Au  1er  novembre  2018,  les  agents  conservent  à  minima,  au  titre  de  l’I.F.S.E.,  le  montant 
indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement avant la mise en place du R.I.F.S.E.E.P. 
Toutefois,  ceux  dont  le montant  actuel  est  inférieur  au montant  plancher  défini  pour  leur 
cotation bénéficieront d’une revalorisation automatique (1 agent).  
 
C.I.A. 
 
 Cadre d’emplois des bibliothécaires territoriaux 

 

Groupes de fonctions  Postes occupés  Montants  annuels 
maximaux  (agents  non 
logés  pour  nécessité 
absolue de service) 

Groupe 1  Postes cotés A7  5 250 € 

Groupe 2  Postes cotés A6 à A1  4 800 € 

 
 Cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

territoriaux 
 

Groupes de fonctions  Postes occupés  Montants  annuels 
maximaux  (agents  non 
logés  pour  nécessité 
absolue de service) 

Groupe 1  Postes cotés B7  2 280 € 

Groupe 2  Postes cotés B6 à B1  2 040 € 

 
 
 
Il est proposé au conseil municipal d’en délibérer.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 OCTOBRE 2018 

 
PROJET DE DELIBERATION 

 
 

 
 
N° 2018‐113 
 
Objet : DETERMINATION DES MONTANTS DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS 
ET  D’EXPERTISE  (I.F.S.E.)  ET  DU  COMPLEMENT  INDEMNITAIRE  ANNUEL  (C.I.A.) 
APPLICABLES  AUX  CADRES  D’EMPLOIS  DES  BIBLIOTHECAIRES  ET  DES  ASSISTANTS  DE 
CONSERVATION DU PATRIMOINE 
 
Vu  la  loi  n°83‐634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des 
fonctionnaires, 
 
Vu  la  loi n°84‐53 du 26  janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à  la 
fonction publique territoriale, et notamment son article 88, 
 
Vu le décret n°88‐145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 
janvier  1984 modifiée  susvisée et  relative  aux  agents  contractuels  de  la  fonction publique 
territoriale, 
 
Vu  le  décret  n°91‐875  du  6  septembre  1991  pris  pour  l’application  du  premier  alinéa  de 
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, 
 
Vu  le  décret  n°  2014‐513  du  20 mai  2014  portant  création  d’une  nouvelle  indemnité  dite 
I.F.S.E.  (Indemnité  de  Fonctions,  de  Sujétions  et  d’Expertise)  pour  la  Fonction  Publique 
d’Etat, 
 
Vu  l’arrêté  du  14  mai  2018  pris  pour  l’application  aux  corps  des  bibliothécaires  et  des 
bibliothécaires assistants spécialisés des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé, 
 
Vu la délibération n°2017‐47 du 19 décembre 2017 instaurant l’indemnité de Fonctions, de 
Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E.) et du Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.) au profit des 
agents de la filière culturelle,  
 
Vu l’avis de la commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant  qu’il  y  a  lieu  de  fixer  les  montants  minimaux  et  maximaux  applicables  aux 
cadres d’emplois des bibliothécaires et des assistants de conservation du patrimoine pour le 
versement de l’I.F.S.E. et du C.I.A., suite à la parution de l’arrêté susvisé, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, 
 



 

ARTICLE 1 : DE FIXER les montants minimaux et maximaux par cadre d’emplois comme suit, 
à compter du 1er novembre 2018 : 
 
I.F.S.E. 
 
 Cadre d’emplois des bibliothécaires territoriaux 

 

Groupes de fonctions  Postes occupés  Montants  annuels 
maximaux  (agents  non 
logés  pour  nécessité 
absolue de service) 

Groupe 1  Postes cotés A7  29 750 € 

Groupe 2  Postes cotés A6 à A1  27 200 € 

 
 Cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

territoriaux 
 

Groupes de fonctions  Postes occupés  Montants  annuels 
maximaux  (agents  non 
logés  pour  nécessité 
absolue de service) 

Groupe 1  Postes cotés B7  16 720 € 

Groupe 2  Postes cotés B6 à B1  14 960 €  

 
Les montants annuels minimaux par grade sont fixés à 0 €. 
 
C.I.A. 
 
 Cadre d’emplois des bibliothécaires territoriaux 

 

Groupes de fonctions  Postes occupés  Montants  annuels 
maximaux  (agents  non 
logés  pour  nécessité 
absolue de service) 

Groupe 1  Postes cotés A7  5 250 € 

Groupe 2  Postes cotés A6 à A1  4 800 € 

 
 Cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

territoriaux 
 

Groupes de fonctions  Postes occupés  Montants  annuels 
maximaux  (agents  non 
logés  pour  nécessité 
absolue de service) 

Groupe 1  Postes cotés B7  2 280 € 

Groupe 2  Postes cotés B6 à B1  2 040 € 

 
ARTICLE 2 : DE DIRE qu’à cette date,  les agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci‐
dessus conservent à minima, au titre de l’I.F.S.E., le montant indemnitaire qu’ils percevaient 



 

mensuellement avant la mise en place du R.I.F.S.E.E.P., nonobstant les dispositions prévues 
aux articles 6 à 8 de la délibération du 19 décembre 2017 susvisée. 
 
ARTICLE 3 : DE DIRE qu’à cette date, l’ensemble des dispositions relatives au versement de 
l’I.F.S.E. et du C.I.A.,  telles que prévues par  la délibération du 19 décembre 2017 susvisée, 
sont applicables à ces deux cadres d’emplois. 



 
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 OCTOBRE 2018 

 
PROJET DE DELIBERATION 

 
 

 

N° 2018‐114 
 

Objet : ACQUISITION PARCELLE AP 461 SISE 103 RUE DU GENERAL LECLERC – DEMANDE DE 
SUBVENTION AUPRES DE L’A.E.V. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu l’avis de la Commission urbanisme,  
 
Vu l’avis de France Domaine, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant que  la parcelle  cadastrée AP 461 est  un espace boisé,  classée  comme espace 
paysager la rendant inconstructible, 
 
Considérant  que  cette  parcelle  est  inscrite  comme  emplacement  réservé  dans  le  P.L.U. 
approuvé le 18 décembre 2012, 
 
Considérant que la Commune souhaite acquérir cette parcelle afin d’en faire un parc naturel 
ouvert au public, 
 
Considérant que  l’Agence des Espaces Verts de  la Région Ile‐de‐France peut subventionner 
l’acquisition de cette parcelle, 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, 
 
ARTICLE 1 : D’AUTORISER l’acquisition de la parcelle cadastrée section AP n°461, auprès de 
la société MDH Promotion, domiciliée 47 boulevard Diderot à Paris (12ème), pour une surface 
de 7 860 m², au prix de 432 000 € tous frais inclus. 
 
ARTICLE  2  :  D’AUTORISER M.  le Maire  à  solliciter  une  subvention  auprès  de  l’A.E.V.  pour 
cette acquisition, en lui donnant délégation pour signer la convention d’aide financière avec 
l’A.E.V. et tout document s’y rapportant. 
 
ARTICLE 3 : DE DIRE que cette acquisition sera faite aux conditions suivantes : 
 

 La parcelle est acquise en vue de créer un espace vert qui sera ouvert gratuitement 
au public, 

 La Commune s’engage à adhérer à la charte régionale de la biodiversité et à inscrire 
sa  structure  sur  le  site  internet  du  gestionnaire  de  cette  charte : 
http://www.chartebiodiversite‐idf.fr, 



 La  Commune  s’engage  à  inscrire  la  parcelle  dans  son  P.L.U.  en  zone  N  (ou 
éventuellement  U,  dans  ce  cas,  il  doit  être  assorti  d’un  indice  caractérisant  les 
terrains au titre de l’article L.123‐1‐5 III alinéa 2 du Code de l’Urbanisme, par exemple 
:  en  «  continuité  écologique  à  préserver,  à  maintenir  ou  à  remettre  en  état  »,  « 
espaces verts à protéger » ou « espace naturel à préserver », etc...). 

 
ARTICLE  4  :  DE  CHARGER Maître  MOSTER,  notaire  à  Brie‐Comte‐Robert,  d’établir  l’acte 
authentique s’y rapportant. 
 
ARTICLE 5 : DE DIRE que la dépense sera inscrite au budget. 
 



 
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 OCTOBRE 2018 

 
PROJET DE DELIBERATION 

 
 

 

N° 2018‐115 
 

Objet : ACQUISITION DE PARCELLES SISES AVENUE THIERS ET RUE DU PARC DES SPORTS – 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’A.E.V. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu l’avis de la Commission urbanisme,  
 
Vu l’avis de France Domaine, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant que les parcelles cadastrées section AW n° 465‐467‐469‐471‐474 sises en cœur 
d’îlot entre l’avenue Thiers et la rue du Parc des Sports, sont un espace boisé, classé comme 
espace paysager et donc inconstructibles, 
 
Considérant  que  ces  parcelles  sont  inscrites  comme  emplacement  réservé  dans  le  P.L.U. 
approuvé le 18 décembre 2012, 
 
Considérant que la Commune souhaite acquérir ces parcelles afin d’en faire un parc ouvert 
au public, 
 
Considérant que  l’Agence des Espaces Verts de  la Région Ile‐de‐France peut subventionner 
l’acquisition de cette parcelle, 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, 
 
ARTICLE 1 : D’AUTORISER l’acquisition des parcelles cadastrées section AW n° 465‐467‐469‐
471‐474, auprès de la société BPD MARIGNAN, domiciliée 70 rue de Villiers à Levallois‐Perret 
(92300), pour une surface de 8278 m², au prix de 522 000 € tous frais inclus. 
 
ARTICLE  2  :  D’AUTORISER M.  le Maire  à  solliciter  une  subvention  auprès  de  l’A.E.V.  pour 
cette acquisition, en lui donnant délégation pour signer la convention d’aide financière avec 
l’A.E.V. et tout document s’y rapportant. 
 
ARTICLE 3 : DE DIRE que cette acquisition sera faite aux conditions suivantes : 
 

 La parcelle est acquise en vue de créer un espace vert qui sera ouvert gratuitement 
au public, 

 La Commune s’engage à adhérer à la charte régionale de la biodiversité et à inscrire 
sa  structure  sur  le  site  internet  du  gestionnaire  de  cette  charte : 
http://www.chartebiodiversite‐idf.fr, 



 La  Commune  s’engage  à  inscrire  la  parcelle  dans  son  P.L.U.  en  zone  N  (ou 
éventuellement  U,  dans  ce  cas,  il  doit  être  assorti  d’un  indice  caractérisant  les 
terrains au titre de l’article L.123‐1‐5 III alinéa 2 du Code de l’Urbanisme, par exemple 
:  en  «  continuité  écologique  à  préserver,  à  maintenir  ou  à  remettre  en  état  »,  « 
espaces verts à protéger » ou « espace naturel à préserver », etc...). 

 
ARTICLE  4  :  DE  CHARGER Maître  MOSTER,  notaire  à  Brie‐Comte‐Robert,  d’établir  l’acte 
authentique s’y rapportant. 
 
ARTICLE 5 : DE DIRE que la dépense sera inscrite au budget. 
 



 
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 OCTOBRE 2018 

 
PROJET DE DELIBERATION 

 
 

 
 

N° 2018‐116 
 

Objet : CESSION PARCELLE AVENUE VICTOR HUGO/RUE CZESLAW MILOSZ. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu l’avis de la Commission urbanisme,  
 
Vu l’avis de France Domaine, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant que la Commune est propriétaire d’une parcelle reliant l’avenue Victor Hugo à 
la  rue  Czeslaw  Milosz,  qui  constituait  anciennement  un  chemin  rural,  mais  qui  est 
aujourd’hui sans affectation, 
 
Considérant la proposition des propriétaires riverains de diviser ce terrain et de l’acquérir, 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, 
 
ARTICLE 1 : DE CONSTATER la désaffectation de la parcelle et de prononcer sa désaffectation 
du domaine public et son intégration dans le domaine privé de la Commune 
 
ARTICLE  2: D’AUTORISER  la cession de la parcelle communale reliant l’avenue Victor Hugo 
et  la  rue Czeslaw Milosz,  située  entre  les  parcelles  cadastrées  section AV n°77‐40‐175,  au 
prix de 190€/m², et au profit de Mme Sandrine LACHENAUD pour 185m², et de M. et Mme 
Laurent BOISSEAU pour 86m² ; l’ensemble des frais de cette cession étant pris en charge par 
les acquéreurs. 
 
ARTICLE 3 : D’AUTORISER le Maire à signer tous les actes afférents à cette cession. 
 
ARTICLE  4  :  DE  CHARGER Maître  MOSTER,  notaire  à  Brie‐Comte‐Robert,  d’établir  l’acte 
authentique s’y rapportant. 
 
ARTICLE 5 : DE DIRE que la recette sera inscrite au budget. 
 



 
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 OCTOBRE 2018 

 
PROJET DE DELIBERATION 

 
 

 
 

N° 2018‐117 
 

Objet : CESSION PARCELLE AP 603p ‐ RUE GAMBETTA. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu l’avis de la Commission urbanisme,  
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant  que  la  Commune  est  propriétaire  d’une  parcelle  sise  rue Gambetta  en  limite 
séparative  de  la  copropriété  de  la  «  Résidence  les  douves  »  et  du  domaine  public  coté 
douves,  
 
Considérant  que  cette  cession  vise  à  supprimer  un  recoin,  source  actuellement  de 
désagréments pour cette copropriété, 
 
Considérant la proposition des copropriétaires riverains de diviser ce terrain et de l’acquérir, 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, 
 
ARTICLE 1 : DE CONSTATER la désaffectation de la parcelle et de prononcer sa désaffectation 
du domaine public et son intégration dans le domaine privé de la Commune 
 
ARTICLE 2 : D’AUTORISER la cession de la parcelle communale sise rue Gambetta, en limite 
séparative  de  la  copropriété  de  la  «  Résidence  les  douves  »  et  du  domaine  public  coté 
douves, cadastrée section AP 603p, à titre gracieux, pour une surface de 14 m² dont 3m² de 
demi‐ru, et au profit du syndic de copropriété « la Résidence  les Douves »,  représenté par 
son Président, Monsieur AUGENDRE Michel. 
 
ARTICLE  3 : DE DIRE  que  l’ensemble des  frais  de  cette  cession  sera  pris  en  charge par  les 
acquéreurs. 
 
ARTICLE 4 : D’AUTORISER le Maire à signer tous les actes afférents à cette cession. 
 
ARTICLE  5  :  DE  CHARGER Maître  MOSTER,  notaire  à  Brie‐Comte‐Robert,  d’établir  l’acte 
authentique s’y rapportant. 
 
ARTICLE 6 : DE DIRE que la recette sera inscrite au budget. 
 



 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 OCTOBRE 2018 

 
PROJET DE DELIBERATION 

 
 
 
 

N° 2018‐118 
 
Objet :  CONVENTION  CONSTITUTIVE  D’UN  GROUPEMENT  DE  COMMANDES  POUR 
L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’Ordonnance n°2015‐899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics, 
 
Vu le décret d’application de l’Ordonnance susvisée, n°2016‐360 du 25 mars 2016, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant que  la commune de Brie‐Comte‐Robert,  la commune de Chevry‐Cossigny et  la 
Communauté de communes de l’Orée de la Brie souhaitent chacune lancer une consultation 
pour assurer des prestations d’entretien d’espaces verts et d’élagage, 
 
Considérant  la  possibilité  de  constituer  un  groupement  de  commandes  afin  de  faciliter  la 
mutualisation de  la procédure d’appel d’offres à conduire, et de contribuer à  la réalisation 
d'économies d’échelle sur l’achat de ces prestations, 
 
Considérant  qu’un  groupement  de  commandes  doit  être  doté  d’une  commission  d’appel 
d’offres, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, 
 
ARTICLE  1 :  D’APPROUVER  la  convention  constitutive  d’un  groupement  de  commandes 
annexée visant à retenir un ou plusieurs opérateurs économiques pour l’entretien d’espaces 
verts. 
 
ARTICLE  2 :  DE  DESIGNER  la  commune  de  Brie  Comte  Robert  comme  coordonnateur  du 
groupement de commandes. 
 
ARTICLE 3 : DE PROCEDER à l‘élection des représentants de la Ville au sein de la commission 
d’appel d’offres du groupement parmi les membres de la commission d’appel d’offres de la 
Commune ayant voix délibérative, désignant ainsi en tant que : 
 

- membre titulaire :  
- membre suppléant :  

 



 

ARTICLE  4 : DE  CHARGER  le  coordonnateur  de  procéder  dans  le  respect  de  l’Ordonnance 
susvisée,  à  l’organisation  de  l’ensemble  des  opérations  de  sélection  des  prestataires, 
d’attribution et de notification. 
 
ARTICLE  5 :  D’AUTORISER Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  de  groupement  de 
commandes et tous les documents s’y rapportant. 
 
ARTICLE  6 :  DE  PRECISER  que  chaque  membre  du  groupement  s’assure  de  la  bonne 
exécution du contrat pour ce qui le concerne. 
 
 



 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 OCTOBRE 2018 

 
PROJET DE DELIBERATION 

 
 
 
 

N° 2018‐119 
 
Objet :  CONVENTION  CONSTITUTIVE  D’UN  GROUPEMENT  DE  COMMANDES  POUR  LA 
LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON FROIDE. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’Ordonnance n°2015‐899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics, 
 
Vu le décret d’application de l’Ordonnance susvisée, n°2016‐360 du 25 mars 2016, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant  que  les  communes  de  Brie‐Comte‐Robert,  Servon,  Chevry‐Cossigny,  leurs 
centres  communaux  d’action  sociale  respectifs,  ainsi  que  le  syndicat  intercommunal  de  la 
petite enfance « Graines d’étoiles » souhaitent conjointement lancer une consultation pour 
assurer la livraison de repas préparés selon le principe de la liaison froide, 
 
Considérant  la  possibilité  de  constituer  un  groupement  de  commandes  afin  de  faciliter  la 
mutualisation  de  la  procédure  d’appel  d’offres  à  conduire,  et  de  réaliser  des  économies 
d’échelle sur les coûts, 
 
Considérant  qu’un  groupement  de  commandes  doit  être  doté  d’une  commission  d’appel 
d’offres, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, 
 
ARTICLE  1 :  D’APPROUVER  la  convention  constitutive  d’un  groupement  de  commandes 
annexée visant à retenir un ou plusieurs opérateur(s) économique(s) pour la fourniture et la 
livraison de repas préparés selon le principe de la liaison froide. 
 
ARTICLE  2 :  DE  DESIGNER  la  commune  de  Brie  Comte  Robert  comme  coordonnateur  du 
groupement de commandes. 
 
ARTICLE  3 :  DE  PROCEDER  à  l‘élection  des  représentants  communaux  au  sein  de  la 
commission d’appel d’offres du groupement, parmi  les membres de  la commission d’appel 
d’offres de la Commune ayant voix délibérative, et de désigner ainsi en tant que :  
 

- membre titulaire :  
- membre suppléant :  

 



 

ARTICLE  4 : DE  CHARGER  le  coordonnateur  de  procéder  dans  le  respect  de  l’Ordonnance 
susvisée,  à  l’organisation  de  l’ensemble  des  opérations  de  sélection  des  prestataires, 
d’attribution et de notification. 
 
ARTICLE  5 :  D’AUTORISER Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  de  groupement  de 
commandes et tous les documents s’y rapportant. 
 
ARTICLE  6 :  DE  PRECISER  que  chaque  membre  du  groupement  s’assure  de  la  bonne 
exécution du contrat pour ce qui le concerne. 
 
 



 

b. Exploitation des réseaux, des branchements et des compteurs 
 

 Opérations d’entretien et de maintenance 
- Interventions suite à fuite sur branchements : 9 (10 en 2016) 
- Interventions suite à fuite sur canalisation : 5 (10 en 2015) 
- Interventions suite à fuite sur accessoires réseau : 1 (1 en 2016) 
- Interventions pour mise à niveau des bouches à clé : 5 (2 en 2016) 

 

 Opérations de renouvellement 
- Branchements renouvelés toute nature : 7 (49 en 2016) 
- Branchements plomb restants : 3 (6 en 2016)   
- Compteurs équipés de la télérelève : 4 107 (4 000 en 2016) 

 

 Opérations de travaux neufs  
- Nombre de branchements neufs créés : 14 (22 en 2016) 
- Nombre de branchements supprimés : 0 (1 en 2016) 

 

 

3. Tarification du service (pour une facture virtuelle de 120 m3, HT, pour un trimestre) 
 

- 2,4219 € TTC/m3 (2,4131 € en 2016) 
- Abonnement : 54,68€ (54,71€  en 2016) 
- Consommation : 157,32€ (158,28 € en 2016) 

 

 

4. Qualité de l’eau 
 

- En  2017,  il  n’y  a  aucune  non‐conformité  sur  la  commune,  l’eau  distribuée  est  de 
bonne qualité.  

 

 

5. Gestion de clientèle 
 

- 4 285 clients (4 192 en 2016) 
- 808 634 m3 facturés (785 595 m3 en 2016) 
- Consommation moyenne annuelle par client : 189 m3 (187 m3 en 2016) 
- Taux d’impayés de plus d’un an : 1,15% (0,88% en 2016) 

 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’en délibérer.  
   



 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 OCTOBRE 2018 

 
PROJET DE DELIBERATION 

 
 
 
 

N° 2018‐120 
 
Objet :  DELEGATION  DU  SERVICE  PUBLIC  DE  L’EAU  POTABLE  –  PRESENTATION  DU 
RAPPORT ANNUEL 2017 ET DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE. 
 
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L.1411‐3  et 
L.2224‐5 
 
Vu la loi n° 92‐03 du 3 janvier 1992 sur l’Eau, 
 
Vu  le  décret  n°  94‐841  du  26  septembre  1994  relatif  aux  conditions  d’information  sur  la 
qualité de l’eau distribuée en vue de la consommation humaine, 
 
Vu  la  loi  n°95‐101  du  2  février  1995  relative  au  renforcement  de  la  protection  de 
l’environnement, 
 
Vu  la  loi n° 95‐127 du 8  février 1995  sur  les marchés publics et  les délégations de  service 
public, 
 
Vu le décret n° 95‐635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des 
services publics de l’eau et de l’assainissement, 
 
Vu le décret n° 2005‐236 du 14 mars 2005 relatif au rapport annuel du délégataire de service 
public  local  et  modifiant  le  code  général  des  collectivités  territoriales  (partie 
Réglementaire),  
 
Vu  le  Décret  n°  2007‐675  du  2  mai  2007  pris  pour  l’application  de  l’article  L.  2224‐5  et 
modifiant les annexes V et VI du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu  l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux  rapports annuels sur  le prix et  la qualité des services 
publics d’eau potable et d’assainissement, 
 
Vu l’arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels 
sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement, 
 
Vu  le décret n° 2015‐1820 du 29 décembre 2015  relatif  aux modalités de  transmission du 
rapport  annuel  sur  le  prix  et  la  qualité  du  service  public  de  l'eau  potable  et  de 
l'assainissement. 
 
Vu le rapport 2017 sur le service public de l’eau potable, remis par la société Lyonnaise des 
Eaux France, 
Vu l’avis de la commission consultative des services publics locaux du 12 septembre 2018, 



 

 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant que conformément à  l’article L. 1411‐3 précité,  chaque délégataire de service 
public doit produire chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant 
la totalité des opérations afférentes à  l’exécution de  la délégation de service public et une 
analyse de la qualité du service, 
 
Considérant  que  conformément  à  l’article  L.  2224‐5  précité,  le Maire  présente  au  Conseil 
Municipal un rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable,  
 
Il est proposé au Conseil Municipal, 
 
ARTICLE UNIQUE : D’ADOPTER  le rapport 2017 de la société SUEZ, assurant pour la Ville la 
gestion du service public de  l’eau potable, ainsi que du rapport sur  le prix et  la qualité du 
service public de l’eau potable. 
 
 
 
 
 
 



 

‐ 33 opérations de maintenance corrective (38 en 2016) 

 

3. Tarification du service (pour une facture virtuelle de 120 m3, HT, pour un trimestre) 

‐ Abonnement : 24,88 € (contre 24,73  € en 2016) 

‐ Collecte et traitement : 233,86, € (contre 231,86  € en 2016) 

 

4. Gestion de clientèle 

‐  3 923 clients assainissement collectif (3 945 en 2016) 

‐ 817 922 m3 facturés (774 264 m3 en 2016) 

‐ Taux de desserte : 94,5% (97,2 % en 2016) 

‐ Taux d’impayés de plus de 12 mois : 1,09 %  (0,88 % en 2016) 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’en délibérer. 

   



 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 OCTOBRE 2018 

 
PROJET DE DELIBERATION 

 
 

 
 
N° 2018‐121 
 
Objet :  DELEGATION  DU  SERVICE  PUBLIC  DE  L’ASSAINISSEMENT  –  PRESENTATION  DU 
RAPPORT ANNUEL 2017 ET DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE. 
 
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L.1411‐3  et 
L.2224‐5 
 
Vu  la  loi n° 95‐127 du 8  février 1995  sur  les marchés publics et  les délégations de  service 
public, 
 
Vu le décret n° 95‐635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des 
services publics de l’eau et de l’assainissement, 
 
Vu le décret n° 2005‐236 du 14 mars 2005 relatif au rapport annuel du délégataire de service 
public  local  et  modifiant  le  code  général  des  collectivités  territoriales  (partie 
Réglementaire),  
 
Vu  le  décret  n°2007‐675  du  2  mai  2007  pris  pour  l’application  de  l’article  L.  2224‐5  et 
modifiant les annexes V et VI du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu  l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux  rapports annuels sur  le prix et  la qualité des services 
publics d’eau potable et d’assainissement, 
 
Vu l’arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels 
sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement. 
 
Vu  le  décret  n°2015‐1820  du  29  décembre  2015  relatif  aux modalités  de  transmission  du 
rapport  annuel  sur  le  prix  et  la  qualité  du  service  public  de  l'eau  potable  et  de 
l'assainissement. 
 
Vu le rapport 2017 sur le service public de l’assainissement, remis par la société SUEZ, 
 
Vu l’avis de la Commission consultative des services publics locaux du 12 septembre 2018, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant que conformément à  l’article L. 1411‐3 précité,  chaque délégataire de service 
public doit produire chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant 
la totalité des opérations afférentes à  l’exécution de  la délégation de service public et une 
analyse de la qualité du service, 
 



 

Considérant  que  conformément  à  l’article  L.  2224‐5  précité,  le Maire  présente  au  Conseil 
Municipal un rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement,  
 
Il est proposé au Conseil Municipal, 
 
ARTICLE UNIQUE : D’ADOPTER  le rapport 2017 de la société SUEZ, assurant pour la Ville la 
gestion du service public de l’assainissement, ainsi que du rapport sur le prix et la qualité du 
service public de l’assainissement. 
 
 
 
 
 
 



 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 OCTOBRE 2018 

 
PROJET DE DELIBERATION 

 
 
 
 

N° 2018‐122 
 
Objet :  DELEGATION  DE  SERVICE  PUBLIC  RELATIVE  A  L’EXPLOITATION  DES  MARCHES  – 
RAPPORT ANNUEL 2017. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu  le  rapport  2017  remis  par  la  société  SEMACO,  délégataire  du  service  public  relatif  à 

l’exploitation des marchés de plein air de la Ville, 

Vu l’avis de la commission consultative des services publics locaux du 12 septembre 2018,  
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant  que  conformément  à  l’article  L.1411‐3  précité,  chaque  délégataire  de  service 
public doit produire chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant 
la totalité des opérations afférentes à  l’exécution de  la délégation de service public et une 
analyse de la qualité du service, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, 
 
ARTICLE UNIQUE : D’ADOPTER le rapport d’activité 2017 de la société SEMACO, délégataire 

pour la Ville de la gestion et de l’exploitation des marchés de plein air. 

 
 
 
 
 
 
 



 
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 OCTOBRE 2018 

 
          PROJET DE DELIBERATION 

 
 
 
 
N° 2018‐123 
 
Objet : RAPPORT D’ACTIVITE 2017 – SEML DE LA BRIE FRANCAISE. 
 
Vu l’article L. 1524‐3 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le rapport remis par la Société d’Economie Mixte Locale de la Brie Française, établi par les 
représentants de la Commune au Conseil d’administration de cette société, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant qu’il convient pour le Conseil Municipal, conformément à l’article L. 1524‐5 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, de se prononcer sur le rapport susvisé, 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, 
 
ARTICLE  UNIQUE  :  DE  DONNER  acte  de  la  présentation  devant  le  Conseil  Municipal  du 
rapport 2017, de la Société d’Economie Mixte Locale de la Brie Française. 
 



 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 OCTOBRE 2018 

 
PROJET DE DELIBERATION 

 
 
 

 
N° 2018‐124 
 
Objet : IRIS – CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT ET DE PARTENARIAT. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission culture, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant  l’intérêt  pour  la  Commune  d’apporter  son  soutien  à  l’association  IRIS  afin  de 
mettre  en  œuvre  une  programmation  cinématographique  spécifique  et  des  animations 
culturelles, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal,  
 
ARTICLE 1 : D’APPROUVER la mise à disposition du cinéma « Les 4 Vents » et le partenariat 
avec l’association IRIS. 
 
ARTICLE 2 : D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention, ainsi que toutes les pièces 
s’y rapportant. 



 
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 OCTOBRE 2018 

 
PROJET DE DELIBERATION 

 
 
 
 

N° 2018‐125 
 
Objet : CINEMA – FESTIVAL TELERAMA / AFCAE  – TARIF. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu l’avis de la Commission culture, 
 
Considérant le « festival cinéma Télérama » organisé par le magazine Télérama dans plus de 
300 salles en France,  
 
Considérant l’intérêt pour la Commune de participer à cette opération, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal,  
 
ARTICLE 1 : D’APPROUVER la participation du cinéma municipal « Les 4 Vents » au « festival 
Télérama /AFCAE » qui se déroule tous les ans en janvier sur une période de 7 jours. 
 
ARTICLE  2  :  D’APPLIQUER  le  tarif  spécifique  unique  d’entrée  correspondant  au  tarif  fixé 
nationalement pour cette opération, soit 3,50 €. 
 
ARTICLE 3 : DE DIRE que les autres tarifs restent en application pendant la période concernée 
pour les usagers ne participant pas à l’opération. 
 
 
 
 



 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 OCTOBRE 2018 

 
PROJET DE DELIBERATION 

 
 
 

 
N° 2018‐126 
 
Objet : RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DE 2 AGENTS DE LA 
VILLE  AUPRES  DE  LA  COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  DE  L’OREE  DE  LA  BRIE  ET  DE  3 
SYNDICATS. 
 
Vu  la  loi  n°83‐634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des 
fonctionnaires, 
 
Vu  la  loi n°84‐53 du 26  janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à  la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n°2008‐580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
 
Vu l’avis de la Commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant  qu’il  est  nécessaire  de  prévoir  le  renouvellement  des  conventions  de mise  à 
disposition de Monsieur Didier SALMON et de Madame Joane ALVES,  
 
Il est proposé au Conseil Municipal, 
 
ARTICLE 1 : D’ADOPTER,  à  compter du 1er novembre 2018,  les 5 projets de convention de 
mise à disposition de 2 agents de la Ville auprès de la Communauté de Communes de l’Orée 
de la Brie et des syndicats du CES, du Chemin des Roses et du SMEP. 
 
ARTICLE 2 : D’AUTORISER le Maire à signer les conventions et à prendre toutes dispositions 
pour leur mise en œuvre. 
 
 
 
 



 
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 OCTOBRE 2018 

 
PROJET DE DELIBERATION 

 
 
 
 

N° 2018‐127 
 
Objet  :  APPROBATION  DU  PRINCIPE  D’ACHAT  D’UNE  LICENCE  IV  SUITE  A  LIQUIDATION 
JUDICIAIRE. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les dispositions de la loi Macron du 6 août 2015 modifiant l’article L. 3332‐11 du code de 

la santé publique 

Vu l’avis de la commission finances, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Considérant la liquidation judiciaire de la SARL Bowling de l’Univers et du devenir de la licence 

IV de cet établissement, 

 Considérant que  la Commune ne  souhaite pas  voir  cette  licence  transférée  sur une autre 

commune  

Considérant que l’achat de cette licence IV pourrait permettre à la mairie de soutenir un projet 

d’implantation sur la commune ou même être exploitée en régie, 

Considérant l’intérêt de cette licence pour le développement économique local, 

Considérant que cette licence peut être conservée par la commune 3 ans sans exploitation 

avant sa péremption, 

Il est proposé au Conseil Municipal, 
 
ARTICLE 1 : D’APPROUVER le principe d’achat de la licence IV pour la somme de 2000 € pour 
une utilisation à l’appréciation communale. 
 
ARTICLE  2  :  D’AUTORISER  le Maire  à  prendre  toute mesure  nécessaire  à  l’achat  de  cette 
licence. 
 
 
 
 
 
 



 
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 OCTOBRE 2018 

 
PROJET DE DELIBERATION 

 
 
 
 

N° 2018‐128 
 
Objet : REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL – MODIFICATION. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2121‐8, 

Vu  la délibération n°2014‐78 du 29 avril 2014, portant adoption du  règlement  intérieur du 

conseil municipal, 

Vu les délibérations n°2016‐41 du 29 mars 2016, n°2016‐94 du 28 juin 2016, et N° 2016‐125 

du 8 novembre 2016 portant modification du règlement intérieur, 

Vu la note explicative de synthèse, 

Considérant  qu’il  convient  de  modifier  certains  articles  du  règlement  intérieur  du  Conseil 

Municipal, 

Il est proposé au Conseil Municipal,  

ARTICLE UNIQUE : D’APPROUVER les modifications suivantes du règlement intérieur : 

Article 2 :  
 
Toute convocation est faite par le Maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du 
jour.  Elle est mentionnée au  registre des délibérations,  affichée et publiée.  Elle est 
adressée aux conseillers municipaux via  la  solution mobile FAST ELUS. Une note de 
synthèse explicative est jointe à chaque délibération soumise au conseil municipal et 
adressée avec la convocation aux conseillers.  
 
(…) 
 
Article 15 :  
 
Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un conseiller 

de  son  choix  un  pouvoir  écrit  de  voter  en  son  nom.  Cette  procuration  peut  être 

transmise au maire aux formats papier ou par envoi électronique (e‐mail ou via FAST 

ELUS). 

 

En principe, la procuration comporte la désignation du mandataire et l’indication de la 

ou des séances pour lesquelles le mandat est donné. Il n’est pas possible de donner un 

mandat oral. Le mandat peut être donné avant ou au cours de la séance. Un même 



conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Ce dernier est toujours 

révocable. Sauf dans le cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour 

plus de trois séances consécutives. 

Les pouvoirs sont remis au Maire en début de séance. 
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1.1 L'essentiel de l'année 
 

Juin  : Pollution du Bassin de l’Ormeteau 

 
 
Le bassin de l’Ormeteau a subi courant juin 
une pollution accidentelle d’hydrocarbures. 
Suez Eau France est intervenu, dans les plus 
brefs délais, afin de contenir la pollution à 
l’aide de boudins absorbants et de plaquettes 
absorbantes.  
Une surveillance a ensuite été mise en place 
pour suivre l’évolution de la pollution.  
Etant dans un secteur industriel, des 
enquêtes de conformités ont été lancées afin 
de cibler l’origine éventuelle de cette 
pollution. 
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1.2 Les chiffres clés 

 

 

3 923 clients assainissement collectif 

54,9 km de réseau eaux pluviales 

 

 

 

 

51,1 km de réseau eaux usées 

2,6695 € TTC/m³ sur la base de la facture 120 m³ 
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1.3 Les indicateurs de performance 
Les données et indicateurs relatifs aux caractéristiques et à la performance du service qui sont 
présentés ci-dessous et dont la production relève de la responsabilité du délégataire dans le cadre du 
présent contrat vous permettront de faire figurer dans votre rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service (RPQS) les indicateurs descriptifs du service et les indicateurs de performance demandés par 
le décret du 2 mai 2007. 
 
Certaines données et indicateurs sont présentés dans d’autres parties de ce rapport, et notamment : 
• Les caractéristiques techniques du service :  

− La date d’échéance du contrat de Délégation de Service Public est répertoriée dans la partie 
" Présentation du service \ Le contrat" 

− L’estimation du nombre d’habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, 
unitaire ou séparatif (1), le nombre d’abonnements, l’évaluation du nombre d’habitants 
desservis par le service public d’assainissement non collectif sont présentés dans la partie 
"La qualité du service \ Le bilan clientèle \ Les statistiques clients" 

− Les linéaires de réseau de collecte des eaux usées de type unitaire (1) et séparatif (1) sont 
détaillés dans la partie "La présentation du service \ L’inventaire du patrimoine \ Les réseaux" 

− Le nombre d’autorisations de déversements d’effluents d’établissements industriels au réseau 
de collecte des eaux usées (1) est répertorié dans la partie "La qualité du service \ Le bilan 
d'exploitation du système de collecte \ La conformité du système de collecte" 

− La quantité de boues issues des ouvrages d’épuration est présentée dans la partie "La qualité 
du service \ Le bilan d'exploitation du système de traitement \ L’exploitation des ouvrages de 
traitement" 

• La tarification du service de l’assainissement et les recettes du service : 
− La facture détaillée et le prix TTC pour une consommation de référence de 120 m3 sont 

répertoriés dans la partie "La qualité du service \ Le bilan clientèle \ Le prix du service de 
l’assainissement" 

− Les recettes du service sont présentées dans la 
partie "Les comptes de la délégation et le 
patrimoine \ Le CARE" 

• Les indicateurs de performance :  
− Le taux de desserte par des réseaux de collecte 

des eaux usées (1) figure dans la partie "La qualité 
du service \ Le bilan clientèle \ Les statistiques 
clients" 

− L’indice de connaissance des rejets au milieu 
naturel par les réseaux de collecte des eaux usées 
(1) est présenté dans la partie "La qualité du 
service \ L’inventaire du patrimoine \ Les biens de 
retour / L’analyse du patrimoine". 

− Le taux de débordement des effluents dans les 
locaux des usagers, le nombre de points du 
réseau de collecte nécessitant des interventions 
fréquentes de curage et l’indice de connaissance 
des rejets au milieu naturel par les réseaux de 
collecte des eaux usées (1) sont présentés dans 
la partie "La qualité du service \ Le bilan 
d'exploitation du système de collecte \ La 
conformité du système de collecte" 

− Le taux de réclamation, l’existence d’un dispositif 
de mémorisation des réclamations écrites reçues 
ainsi que les taux d’impayés sur les factures d’eau 
de l’année précédente sont présentés dans la 
partie "La qualité du service \ Le bilan clientèle" 

− L’indice de mise en œuvre de l’assainissement 
non collectif et le taux de conformité des dispositifs 

Focus sur le SISPEA 
 
Le SISPEA, système d'information unique et 
visant au recueil, à la conservation et à la 
diffusion des données sur les services 
publics de distribution d'eau et 
d'assainissement, a été créé par la loi sur 
l’Eau et rendu obligatoire par la loi NOTRe. 
 
Chaque collectivité doit y saisir et y publier 
les données et indicateurs normés des 
services dont elle a la charge, une fois le 
RPQS présenté à son assemblée 
délibérante. 
 
Nous avons construit, en collaboration avec 
l’Agence Française pour la Biodiversité, 
entité gérant le SISPEA un échange 
automatisé de ces données permettant de 
les alimenter par celles que nous fournissons 
dans le présent RAD. Cela permet ainsi de 
vous affranchir en grande partie de cette 
saisie. Il nous apparait également important 
d’être proactifs dans cette démarche de 
transparence. Ces données ne seront que « 
préalimentées », il vous appartiendra de les 
publier en les validant sur le portail dédié. 
 
Sauf avis contraire de votre part et sous 
réserve de pouvoir faire correspondre notre 
référentiel Contrats avec le référentiel des 
services SISPEA (relation 1-1 exigée), nous 
procéderons à l’envoi automatisé des 
données en juillet. 
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associés sont répertoriés dans la partie "La qualité 
du service \ L’assainissement non collectif" 

• Les actions de solidarité et de coopération, et notamment le nombre et le montant des abandons de 
créances ou des versements à un fond de solidarité sur l’eau, sont présentés dans la partie "La 
qualité du service \ Le bilan clientèle" 

Pour chaque donnée et indicateur nous avons indiqué le degré de fiabilité (A pour "très fiable", B pour 
"fiable" et C pour "peu fiable") calculé selon la méthodologie préconisée dans la circulaire ministérielle 
n°12/DE du 28 avril 2008. 
 
La définition et le mode de calcul de chaque donnée et indicateur de performance peuvent être 
consultés sur le site http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs 
 
Le détail du calcul de certains indicateurs est reporté en annexe. 
 
1.3.1 Les indicateurs du décret du 2 mai 2007 

Nous avons également indiqué ci-dessous des données et indicateurs dont la production relève de la 
responsabilité de la collectivité ou d'autres organismes publics, dans la mesure où ceux-ci ont pu être 
collectés à la date de réalisation du présent rapport. Ils sont signalés par un signet numéroté : 
(1) : producteur de l’information = Collectivité 
(2) : producteur de l’information = Police de l’Eau. Ce service statut sur la conformité et établie un 
courrier qui est envoyé à la collectivité courant mai. 
 
 

Indicateurs du décret du 2 mai 2007 

Thème Indicateur 2016 2017 Unité 
Degré 

de 
fiabilité 

Caractéristique 
technique 

D201.0 - Estimation du nombre d’habitants desservis par un 
réseau de collecte des eaux usées, unitaires ou séparatif (1) 15 945 15 569 Nombre A 

Caractéristique 
technique VP.056 - Nombre d'abonnements 3 945 3 923 Nombre A 

Caractéristique 
technique 

D202.0 - Nombre d'autorisations de déversement d'effluents 
d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux 
usées (1) 

3 5 Nombre A 

Caractéristique 
technique 

VP.199 - Linéaire de réseaux de collecte des eaux usées de 
type unitaire (1)  0 km A 

Caractéristique 
technique 

VP.200 - Linéaire de réseaux de collecte des eaux usées de 
type séparatif (1) 51,05 51,12 km A 

Caractéristique 
technique 

D301.0 - Evaluation du nombre d'habitants desservis par le 
service public de l'assainissement non collectif 525 504 Nombre A 

Tarification D204.0 - Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ 2,7017 2,6695 € 
TTC/m³ A 

Indicateur de 
performance 

P201.1 - Taux de desserte par des réseaux de collecte des 
eaux usées (1) 97,2 94,5 % A 

Indicateur de 
performance 

P202.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale 
des réseaux de collecte des eaux usées 30 28 

Valeur 
de 0 à 
120 

A 

Indicateur de 
performance 

P206.3 - Taux de boues issues des ouvrages d'épuration 
évacuées selon des filières conformes à la réglementation 0 - % A 

Actions de 
solidarité et de 
coopération 

P207.0 - Montant des abandons de créance ou des 
versements à un fond de solidarité 0 0,0002 €/m³ A 

Actions de 
solidarité et de 
coopération 

Nombre de demandes d'abandons de créances reçues 1 7 Nombre A 

 
  

http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs
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1.3.2 Les indicateurs complémentaires pour les rapports soumis à CCSPL 

Les indicateurs mentionnés ci-dessous sont à produire uniquement dans le cas où le rapport annuel sur 
le prix et la qualité du service est soumis à l’examen de la CCSPL (communes de plus de 10 000 
habitants, EPCI de plus de 50 000 habitants ou syndicats mixtes ayant au moins une commune de plus 
de 10 000 habitants). 
 
 

Indicateurs du décret du 2 mai 2007 soumis à examen de la CCSPL 

Thème Indicateur 2016 2017 Unité 
Degré 

de 
fiabilité 

Indicateur 
de 
performance 

P251.1 - Taux de débordement des effluents dans les 
locaux des usagers 0 0,13 

Nombre / 
1000 
habitants 
desservis 

A 

Indicateur 
de 
performance 

P252.2 - Nombre de points du réseau de collecte 
nécessitant des interventions fréquentes de curage 2,9 2,9 Nombre / 

100 km A 

Indicateur 
de 
performance 

P253.2 - Taux moyen de renouvellement des réseaux de 
collecte des eaux usées (1) - - % A 

Indicateur 
de 
performance 

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 

0 - % A 

Indicateur 
de 
performance 

P255.3 - Indice de connaissance des rejets au milieu 
naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (1) 100 90 Valeur de 0 

à 120 A 

Indicateur 
de 
performance 

P258.1 - Taux de réclamations 11,5 17,38 
Nombre / 
1000 
abonnés 

A 

Indicateur 
de 
performance 

Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations 
écrites reçues Oui Oui Oui / Non A 

Indicateur 
de 
performance 

P257.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année 
précédente 0,88 1,09 % A 
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1.3.3 Les indicateurs complémentaires proposés par la FP2E 

Dans un souci de continuité, la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) a décidé de 
maintenir la publication de données et d’indicateurs qui n’ont pas été repris dans le décret du 2 mai 
2007. Ces indicateurs qui étaient publiés depuis 2004 sont à produire uniquement dans le cas où le 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service est soumis à l’examen de la CCSPL (communes de 
plus de 10 000 habitants, EPCI de plus de 50 000 habitants ou syndicats mixtes ayant au moins une 
commune de plus de 10 000 habitants). 
 

Indicateurs de la FP2E 

Thème Indicateur 2017 Unité Degré de 
fiabilité 

Dépollution Indice de conformité réglementaire des rejets (arrêté 
préfectoral) Non 

Etabli 
par la 
Police 
de l’Eau 

A 

Satisfaction des 
usagers Existence d'une mesure de satisfaction clientèle Oui Oui / 

Non A 

Accès à l'eau Existence d'une CCSPL Oui Oui / 
Non A 

Indicateur FP2E Existence d'une commission départementale Solidarité Eau Oui Oui / 
Non A 

Certification Obtention de la certification ISO 9001 version 2008 Oui Oui / 
Non A 

Certification Obtention de la certification ISO 14001 version 2004 Non Oui / 
Non A 

Indicateur FP2E Liaison du service à un laboratoire accrédité Oui Oui / 
Non A 
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1.4 Les évolutions réglementaires 
ACTUALITE MARQUANTE 
 
• Mise en œuvre de la dématérialisation des marchés publics et des contrats de concession : arrêté 

du 29 mars 2017 modifiant l'arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions 
ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution de marchés 
publics et de contrats de concession et arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles 
dans la commande publique 

 
• Modification du décret « Marchés publics » : décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses 

dispositions en matière de commande publique 
 
• Participation du public dans les décisions à caractère environnemental et réforme de l’évaluation 

environnementale : décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer 
l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir 
une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation 
environnementale de certains projets, plans et programmes. 

 
• Assouplissement des conditions du transfert de la compétence GEMAPI au profit des 

établissements publics de coopération intercommunale : loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 
relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion 
des milieux aquatiques et de la prévention des inondations 

 
La liste détaillée des principaux textes réglementaires parus dans l’année et classés par thématique 
(services publics, marchés publics, …) est jointe en annexe. 
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2.1 Le contrat 
Le tableau ci-dessous présente les dates de prise d’effet et d’échéance du contrat et des éventuels 
avenants qui ont été signés : 
 
 

Le contrat et ses avenants 

Désignation Date de 
prise d'effet 

Date 
d'échéance Objet 

Contrat 01/10/2009 30/09/2021 Affermage 

Avenant n°01 08/01/2013 30/09/2021 Intégration de certains réseaux privés, ajustement des engagements 
techniques d'enquêtes et d'inspection télévisées 
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2.2 L'inventaire du patrimoine 
Cette partie présente l’inventaire des biens du service, et notamment les installations utilisées dans le 
cadre de l’exécution du présent contrat.  
 
Elle détaille l’ensemble des composantes du réseau de collecte, et notamment les canalisations, les 
branchements et accessoires de réseau. Les variations du patrimoine exploité sont explicitées.  
 
Le présent chapitre répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport 
Annuel du Délégataire :  

• Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du 
service délégué,  

• Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat. 
 
L’inventaire simplifié des biens du service est repris ci-après, en précisant les biens de retour et biens 
de reprise. L’inventaire détaillé correspondant est à la disposition de la Collectivité. 
 
 
2.2.1 Les biens de retour 

Les biens de retour sont ceux dont le contrat prévoit qu’ils feront obligatoirement et automatiquement 
retour à la collectivité au terme de l’affermage, en principe de manière gratuite. Ils se caractérisent par 
le fait qu’ils sont nécessaires à l’exploitation du service. Ils sont considérés comme étant la propriété de 
la collectivité dès l’origine, même s’ils ont été financés ou réalisés par l’exploitant. 
 
 
• LES RESEAUX PAR TYPE 

Le tableau suivant détaille le linéaire de canalisation par type (séparatif ou unitaire) exploité dans le 
cadre du présent contrat. Le linéaire de réseau présenté est celui exploité au 31 décembre de l’année 
d’exercice hors branchements : 
 
 

Répartition du linéaire de canalisation par type (ml) 

Désignation 2016 2017 N/N-1 (%) 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Pluviales hors refoulement (ml) 54 837 54 941 0,2% 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées hors refoulement (ml) 48 846 48 924 0,2% 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées en refoulement (ml) 2 200 2 200 0,0% 

Linéaire de réseau en trop-plein (ml) 91 91 0,0% 

Linéaire total (ml) 105 975 106 157 0,2% 
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• LES ACCESSOIRES DE RESEAU ET LES BRANCHEMENTS 

Le tableau suivant détaille les principaux accessoires de réseau disponibles au 31 décembre de l’année 
d’exercice dans le cadre du présent contrat : 
 
 

Inventaire des principaux accessoires du réseau 

Désignation 2016 2017 N/N-1 (%) 

Avaloirs 1 382 1 386 0,3% 

Ouvrages de prétraitement réseau 12 12 0,0% 

Regards réseau 2 895 2 906 0,4% 

Vannes 2 2 0,0% 

 
 
• LES POSTES DE RELEVEMENT 

Les postes de relèvement disponibles au cours de l’année d’exercice dans le cadre de l’exécution du 
présent contrat sont : 
 
 
Inventaire des installations de relevage 

Commune Site Année de mise en service Débit nominal Unité 

BRIE-COMTE-ROBERT PREP Safran  22 m³/h 

BRIE-COMTE-ROBERT PREP ZAC du Tuboeuf 2003 486 m³/h 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Château  20 m³/h 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Cornillot Bassin d'orage 1998 108 m³/h 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Maraichers 1    

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Maraichers 2    

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Rue des Juifs 1970 36 m³/h 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Villemeneux 1998 310 m³/h 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU ZAC du Tuboeuf 1992 480 m³/h 
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Inventaire des installations de relevage 

Nom d'usage du site Capacité Dont en 
secours Unité Type Régulation Télésurveillance 

Trop 
plein 
O/N 

PR Rue des Juifs 2*36 1*36 m3/h EU Sonde ultrasons Oui Non 

PR Bassin d'orage 2*108 1*108 m3/h EU Sonde ultrasons Oui Non 

PR Tuboeuf EU 1*300 
1*180 

1*300 
1*180 m3/h EU Sonde 

piézomètrique Oui Non 

PR Villemeneux 4*310 2*310 m3/h EU Sonde ultrasons Oui Non 

PR Tuboeuf EP 3*486 2*486 m3/h EP Sonde 
piézomètrique Oui Non 

PR Safran 2*21,6 - m3/h EP Poire de niveau Non Non 

PR Château 2*20 20 m3/h EU Poire de niveau Non Non 

 
 
 

• LES PLANS D’EAU 

Deux plans d’eau sont dans le périmètre affermé. 
 

Inventaire des plans d’eau 

Commune Nom 

Brie Comte Robert François Mitterrand 

Brie Comte Robert Tuboeuf 
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• L'ANALYSE DU PATRIMOINE 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées 

Partie Descriptif 2017 

Partie A : Plan des 
réseaux 

VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages 
annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d’orage, ...) et les points d'autosurveillance 
du réseau (oui : 10 points / non : 0 point) 

10 

Partie A : Plan des 
réseaux 

VP.251 - Mise à jour annuelle du plan des réseaux à partir d'une procédure formalisée 
(oui : 5 points / non : 0 point) 5 

Sous-total - Partie A Plan des réseaux (15 points) 15 

Partie B : Inventaire 
des réseaux 

VP.252 et VP.254 avec 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 et VP.254 - Mise à jour annuelle de 
l'inventaire des réseaux à partir d'une procédure formalisée pour les informations 
suivantes relatives aux tronçons de réseaux : linéaire, catégorie d'ouvrage, précision 
cartographique, matériaux et diamètres (0 ou 10 pts en fonction de VP.252, VP.253 et 
VP.254) 

10 

Partie B : Inventaire 
des réseaux 

VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux 
mentionne les matériaux et diamètres (0 à 5 points) 3 

Partie B : Inventaire 
des réseaux 

VP.255 - Connaissance de  50% de la date ou période de pose des tronçons identifiés (0 
à 15 points) 0 

Sous-total - Partie B Inventaire des réseaux (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été 
obtenue pour la partie A) 13 

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne 
l'altimétrie (0 à 15 points) 0 

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

VP.257 - Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, 
déversoirs d'orage,...) (10 points) 0 

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

VP.258 - Inventaire mis à jour annuellement des équipements électromécaniques sur les 
ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (10 points) 0 

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des 
réseaux (10 points) 0 

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, 
réhabilitation, renouvellement,...) pour chaque tronçon de réseau (10 points) 0 

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

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 (10 points) 

0 

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

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) (10 points) 0 

Sous-total - Partie C Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 qui ne sont décomptés 
que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) 0 

TOTAL (indicateur 
P202.2B) 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des 
eaux usées 28 
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3.1 Le bilan d'exploitation du système de 
collecte 

 
 
3.1.1 La pluviométrie 

La pluviométrie a un impact important sur les volumes collectés et épurés et peut expliquer certains faits 
d’exploitation tels que les déversements et débordements. Les tableaux suivants détaillent l’évolution 
de la pluviométrie observée en précipitations annuelles et mensuelles. 
 
 
• LA PLUVIOMETRIE ANNUELLE 

 
 
 
 

Pluviométrie annuelle 

  2015 2016 2017 

Pluviométrie (mm) 512 684 791 

 
Source Météo France : Pluviomètre de Brétigny 
 
 
La pluviométrie totale de l’année 2017 (791 mm) est plus élevée que celle de 2016 (+16%) mais 
également que celle observée en moyenne sur la région à travers le pluviomètre d’Orly, de +27% (624 
mm pour la référence 1994-2017). 
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• LA PLUVIOMETRIE MENSUELLE 

 

Pluviométrie mensuelle 

  Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec Total 

2015 (mm) 45 49 35 48 44 4 17 73 72 46 50 29 512 

2016 (mm) 55 61 87 51 142 87 22 35 37 27 57 22 684 

2017 (mm) 23 45 71 15 58 88 72 137 117 23 58 84 791 

Moyenne ORLY 
1994-2017 45 45 45 44 66 52 58 63 49 49 52 56 624 

 
Source Météo France : Pluviomètres de Brétigny (et d’Orly pour l’historique). 
 
 
A la seule différence d’un cumul de pluie plus important sur les mois de Août/Septembre (orages) et 
Décembre, la pluviométrie pour l’année 2017 présente un profil semblable à la moyenne observée 
depuis 1994. 
 

 
 
 
 
3.1.2 L'exploitation des réseaux de collecte 

 
• LA SURVEILLANCE DU RESEAU 

 
 

Inspections réseau 

 2013 2014 2015 2016 2017 N/N-1 (%) 

Linéaire de réseau inspecté en inspection télévisée (ml) 0 2 370 2 888 4 253 3 603 - 15,3% 

Linéaire total inspecté (ml) 0 2 370 2 888 4 253 3 603 - 15,3% 
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• LE CURAGE 

Le tableau suivant détaille les opérations de curage réalisées sur les canalisations et certains ouvrages 
réseau (avaloirs, dessableurs). 
 

Curage préventif Réseau 

 2013 2014 2015 2016 2017 N/N-1 (%) 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Pluviales curé (ml) 2 427 3 287 4 610,33 3 856 2 544 - 34,0% 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées curé (ml) 7 220 7 707 7 099,9 10 044 6 323 - 37,0% 

 
 

Curage préventif (Ouvrages) 

 2013 2014 2015 2016 2017 N/N-1 (%) 

Avaloirs 46 283 745 333 347 4,2% 

 
 
 
• LES DESOBSTRUCTIONS 

 
Désobstructions 

 2013 2014 2015 2016 2017 N/N-1 
(%) 

Désobstructions sur réseaux 27 42 29 33 34 3,0% 

Désobstructions sur branchements 16 19 17 26 17 - 34,6% 

Désobstructions sur avaloirs 1 2 1 4 1 - 75,0% 

 
 
 
 
 
• LES ENQUETES DE CONFORMITE BRANCHEMENTS 

Les mauvais raccordements des installations privées sont sources de pollutions au milieu naturel et de 
surcharges des réseaux d'eaux usées. C'est pourquoi la réalisation d'enquêtes de conformité des 
branchements des particuliers est très importante. Pour cela nous devons solliciter les habitants de la 
commune et prendre un rendez-vous en leur présence.  
 
Afin de minimiser les désagréments pour les riverains, nous accordons la plus grande attention au 
processus d’information des habitants et de prise de rendez-vous avec ceux-ci. Pour optimiser 
l’efficacité du processus, le partenariat entre la Collectivité et Suez Eau France est indispensable : 
communication sur les dates des campagnes dans le journal d’information, information par courrier sur 
le caractère gratuit et nécessaire des enquêtes sont des exemples d'actions qui améliorent l'efficacité 
d'une campagne d'enquêtes de conformité. 
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Enquêtes de Conformité Branchements 

 2017 

Nombre d'enquêtes de conformité total réalisées 379 

- dont nombre d'enquêtes de conformité DAT/ Ventes 139 

- dont nombre d'enquêtes de conformité contractuelles 231 

Nombre d'équivalent-enquêtes total réalisés 408 

- dont nombre d'équivalent-enquêtes de conformité DAT / ventes 160 

- dont nombre d'équivalent-enquêtes de conformité contractuelles 230 

Nombre d'enquêtes total non conformes 68 

Taux de conformité (%) 82 

Nombre de contre-visite 9 

Taux de mise en conformité suite à des contres-visites (%) 89 

 
 
• LES REPARATIONS 

Les réparations effectuées sur les canalisations, branchements et ouvrages sont détaillées dans le 
tableau suivant. 
 

Les réparations (canalisation, branchements, ouvrages) 

Groupe 2016 2017 N/N-1 (%) 

Nombre de branchements réparés 0 0 0,0% 

Nombre de canalisations réparées 0 0 0,0% 

Nombre d'ouvrages réparés 5 1 - 80,0% 
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• LES INTERVENTIONS EN ASTREINTE 

 
Les interventions en astreinte sur le réseau 

Désignation 2016 2017 Variation N/N-1 

Les interventions sur le réseau 26 18 -30,8% 

 
 
 
3.1.3 L'exploitation des postes de relèvement 

• LE FONCTIONNEMENT DES POSTES DE RELEVEMENT 

Le tableau suivant détaille les caractéristiques de fonctionnement de chaque poste de relèvement (m3 
pompés, temps de fonctionnement, …). 
 
 

Fonctionnement des postes de relèvement 

Commune Libellé du poste Heures de 
fonctionnement m³ pompés m³ déversés 

BRIE-COMTE-ROBERT PREP Safran 1 505 33 117 - 

BRIE-COMTE-ROBERT PREP ZAC du Tuboeuf 818 397 548 - 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Château 13 125 262 500 - 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Cornillot Bassin 
d'orage 130 13 997 - 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Maraichers 1* 1 571 0 - 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Maraichers 2* 1 601 0 - 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Rue des Juifs 2 230 205 704 - 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Villemeneux 3 428 3 477 270 - 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU ZAC du Tuboeuf 756 562 680 - 

Total  25 164 4 952 816 - 
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• LES DEBORDEMENTS AU MILIEU NATUREL DEPUIS LES POSTES DE RELEVEMENT 

Le tableau suivant détaille le bilan de fonctionnement des postes de relèvement présents sur le système 
de collecte. 
 

Fonctionnement des postes de relèvement 

Commune Libellé du poste m³ pompés m³ by-passés 

BRIE-COMTE-ROBERT PREP Safran 33 117 0- 

BRIE-COMTE-ROBERT PREP ZAC du Tuboeuf 397 548 -0 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Château 262 500 0- 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Cornillot Bassin d'orage 13 997 0- 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Maraichers 1 0 0- 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Maraichers 2 0 0- 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Rue des Juifs 205 704 0- 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Villemeneux 3 477 270 0- 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU ZAC du Tuboeuf 562 680 0- 

Total  4 952 816 0- 

 
 
 
 
• LA CONSOMMATION ELECTRIQUE 

 
La consommation électrique facturée des postes de relèvement (kWh) 

Commune Site 2017 

BRIE-COMTE-ROBERT PREP Safran 1 874 

BRIE-COMTE-ROBERT PREP ZAC du Tuboeuf 10 415 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Cornillot Bassin d'orage 1 171 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Maraichers 1 363 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Maraichers 2 1 039 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Rue des Juifs 4 839 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Villemeneux 184 143 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU ZAC du Tuboeuf 4 585 

Total  208 429 
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• LES INTERVENTIONS SUR LES POSTES DE RELEVEMENT 

Le nombre d’interventions sur les postes de relèvement sont détaillées dans le tableau suivant. 
 
Les contrôles réglementaires des équipements soumis à vérification périodique ont été effectués 
conformément à la réglementation en vigueur (modalités et fréquence). La liste des contrôles effectués 
au cours de l’exercice est :  
 
Le fonctionnement des postes de relèvements 

 
Fonctionnement des postes de relèvement 

Commune Libellé du poste Nombre de curages Nombre de débouchages 

BRIE-COMTE-ROBERT Bassin François Mitterrand 0 0 

BRIE-COMTE-ROBERT Bassin Tuboeuf 0 0 

BRIE-COMTE-ROBERT Déversoir d'orage Gambetta 0 0 

BRIE-COMTE-ROBERT Déversoir d'orage Madeleine 0 0 

BRIE-COMTE-ROBERT PREP Safran 0 0 

BRIE-COMTE-ROBERT PREP ZAC du Tuboeuf 0 0 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Château 2 1 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Cornillot Bassin d'orage 0 2 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Maraichers 1 2 2 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Maraichers 2 2 0 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Rue des Juifs 6 2 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Villemeneux 12 2 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU ZAC du Tuboeuf 4 0 

Total  28 9 

 
 
Les contrôles réglementaires sur les postes de relèvements 

Les contrôles réglementaires sur les postes de relèvement 

Commune Site Type de contrôle Libellé 
équipement 

Date 
intervention 

BRIE-COMTE-ROBERT PREP Safran Equipement électrique des postes 
de relèvement armoire générale BT 04/10/2017 

BRIE-COMTE-ROBERT PREP ZAC du 
Tuboeuf 

Equipement électrique des postes 
de relèvement armoire générale BT 03/10/2017 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Château Equipement électrique des postes 
de relèvement armoire générale BT 04/10/2017 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Cornillot 
Bassin d'orage 

Equipement électrique des postes 
de relèvement armoire générale BT 04/10/2017 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Maraichers 1 Equipement électrique des postes 
de relèvement armoire générale BT 03/10/2017 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Maraichers 2 Equipement électrique des postes 
de relèvement armoire générale BT 03/10/2017 
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Les contrôles réglementaires sur les postes de relèvement 

Commune Site Type de contrôle Libellé 
équipement 

Date 
intervention 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Rue des Juifs Equipement électrique des postes 
de relèvement armoire générale BT 04/10/2017 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Villemeneux Equipement électrique des postes 
de relèvement armoire générale BT 04/10/2017 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Villemeneux Moyen de levage des postes de 
relèvement 

palan monorail 
électrique 2 T 08/12/2017 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU ZAC du 
Tuboeuf 

Equipement électrique des postes 
de relèvement armoire générale BT 03/10/2017 

 
Les autres interventions sur les postes de relèvements 

Les autres interventions sur les postes de relèvements 

Commune Site Type ITV Groupe 2017 

BRIE-COMTE-ROBERT Bassin François Mitterrand Tâche d'astreinte des postes de relèvement Total 0 

BRIE-COMTE-ROBERT Bassin François Mitterrand Tâche de maintenance des postes de 
relèvement Corrective 0 

BRIE-COMTE-ROBERT Bassin François Mitterrand Tâche de maintenance des postes de 
relèvement Préventive 0 

BRIE-COMTE-ROBERT Bassin François Mitterrand Tache d'exploitation des postes de 
relèvement Total 0 

BRIE-COMTE-ROBERT Bassin Tuboeuf Tâche d'astreinte des postes de relèvement Total 0 

BRIE-COMTE-ROBERT Bassin Tuboeuf Tâche de maintenance des postes de 
relèvement Corrective 0 

BRIE-COMTE-ROBERT Bassin Tuboeuf Tâche de maintenance des postes de 
relèvement Préventive 0 

BRIE-COMTE-ROBERT Bassin Tuboeuf Tache d'exploitation des postes de 
relèvement Total 0 

BRIE-COMTE-ROBERT Déversoir d'orage Gambetta Tâche d'astreinte des postes de relèvement Total 0 

BRIE-COMTE-ROBERT Déversoir d'orage Gambetta Tâche de maintenance des postes de 
relèvement Corrective 2 

BRIE-COMTE-ROBERT Déversoir d'orage Gambetta Tâche de maintenance des postes de 
relèvement Préventive 1 

BRIE-COMTE-ROBERT Déversoir d'orage Gambetta Tache d'exploitation des postes de 
relèvement Total 0 

BRIE-COMTE-ROBERT Déversoir d'orage 
Madeleine Tâche d'astreinte des postes de relèvement Total 0 

BRIE-COMTE-ROBERT Déversoir d'orage 
Madeleine 

Tâche de maintenance des postes de 
relèvement Corrective 2 

BRIE-COMTE-ROBERT Déversoir d'orage 
Madeleine 

Tâche de maintenance des postes de 
relèvement Préventive 1 

BRIE-COMTE-ROBERT Déversoir d'orage 
Madeleine 

Tache d'exploitation des postes de 
relèvement Total 0 

BRIE-COMTE-ROBERT PREP Les 5 fermes Tâche d'astreinte des postes de relèvement Total - 

BRIE-COMTE-ROBERT PREP Les 5 fermes Tâche de maintenance des postes de 
relèvement Corrective - 

BRIE-COMTE-ROBERT PREP Les 5 fermes Tâche de maintenance des postes de 
relèvement Préventive - 

BRIE-COMTE-ROBERT PREP Les 5 fermes Tache d'exploitation des postes de 
relèvement Total - 

BRIE-COMTE-ROBERT PREP Safran Tâche d'astreinte des postes de relèvement Total 0 

BRIE-COMTE-ROBERT PREP Safran Tâche de maintenance des postes de 
relèvement Corrective 1 

BRIE-COMTE-ROBERT PREP Safran Tâche de maintenance des postes de 
relèvement Préventive 2 

BRIE-COMTE-ROBERT PREP Safran Tache d'exploitation des postes de 
relèvement Total 11 
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Les autres interventions sur les postes de relèvements 

Commune Site Type ITV Groupe 2017 

BRIE-COMTE-ROBERT PREP ZAC du Tuboeuf Tâche d'astreinte des postes de relèvement Total 0 

BRIE-COMTE-ROBERT PREP ZAC du Tuboeuf Tâche de maintenance des postes de 
relèvement Corrective 0 

BRIE-COMTE-ROBERT PREP ZAC du Tuboeuf Tâche de maintenance des postes de 
relèvement Préventive 3 

BRIE-COMTE-ROBERT PREP ZAC du Tuboeuf Tache d'exploitation des postes de 
relèvement Total 11 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Château Tâche d'astreinte des postes de relèvement Total 0 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Château Tâche de maintenance des postes de 
relèvement Corrective 1 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Château Tâche de maintenance des postes de 
relèvement Préventive 1 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Château Tache d'exploitation des postes de 
relèvement Total 10 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Cornillot Bassin 
d'orage Tâche d'astreinte des postes de relèvement Total 0 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Cornillot Bassin 
d'orage 

Tâche de maintenance des postes de 
relèvement Corrective 5 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Cornillot Bassin 
d'orage 

Tâche de maintenance des postes de 
relèvement Préventive 4 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Cornillot Bassin 
d'orage 

Tache d'exploitation des postes de 
relèvement Total 11 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Gymnase Tâche d'astreinte des postes de relèvement Total - 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Gymnase Tâche de maintenance des postes de 
relèvement Corrective - 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Gymnase Tâche de maintenance des postes de 
relèvement Préventive - 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Gymnase Tache d'exploitation des postes de 
relèvement Total - 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Maraichers 1 Tâche d'astreinte des postes de relèvement Total 0 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Maraichers 1 Tâche de maintenance des postes de 
relèvement Corrective 1 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Maraichers 1 Tâche de maintenance des postes de 
relèvement Préventive 3 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Maraichers 1 Tache d'exploitation des postes de 
relèvement Total 12 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Maraichers 2 Tâche d'astreinte des postes de relèvement Total 0 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Maraichers 2 Tâche de maintenance des postes de 
relèvement Corrective 1 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Maraichers 2 Tâche de maintenance des postes de 
relèvement Préventive 4 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Maraichers 2 Tache d'exploitation des postes de 
relèvement Total 12 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Rue des Juifs Tâche d'astreinte des postes de relèvement Total 1 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Rue des Juifs Tâche de maintenance des postes de 
relèvement Corrective 6 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Rue des Juifs Tâche de maintenance des postes de 
relèvement Préventive 3 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Rue des Juifs Tache d'exploitation des postes de 
relèvement Total 12 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Villemeneux Tâche d'astreinte des postes de relèvement Total 0 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Villemeneux Tâche de maintenance des postes de 
relèvement Corrective 14 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Villemeneux Tâche de maintenance des postes de 
relèvement Préventive 8 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU Villemeneux Tache d'exploitation des postes de 
relèvement Total 60 
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Les autres interventions sur les postes de relèvements 

Commune Site Type ITV Groupe 2017 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU ZAC du Tuboeuf Tâche d'astreinte des postes de relèvement Total 0 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU ZAC du Tuboeuf Tâche de maintenance des postes de 
relèvement Corrective 1 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU ZAC du Tuboeuf Tâche de maintenance des postes de 
relèvement Préventive 3 

BRIE-COMTE-ROBERT PREU ZAC du Tuboeuf Tache d'exploitation des postes de 
relèvement Total 11 

 
 
 
 
3.1.4 La conformité du système de collecte 

 
• L'AUTOSURVEILLANCE RESEAU 

L’autosurveillance des réseaux d’assainissement concerne principalement les réseaux unitaires et 
mixtes de plus de 2 000 Eq/H. Elle consiste : 

• A instrumenter les principaux déversoirs d’orage de mesures des débits et estimer les charges 
rejetées mensuellement pour les DO en aval des bassins versants supérieurs à 10 000 Eq/H. 

• A estimer les périodes de déversement et des débits dans le cas des DO en aval des bassins 
versants supérieurs à 2 000 Eq/H. 

Le tableau suivant indique le niveau d’instrumentation des déversoirs d’orage du contrat. 
 
 
 
 
• LE SUIVI DES REJETS INDUSTRIELS 

 
I - Rejets non domestiques 
 
Les industriels raccordés au réseau d’assainissement collectifs sont soumis à une autorisation de rejet 
délivrée par la Collectivité qui fixe les limites de qualité des rejets industriels. 

Cette autorisation peut être accompagnée d’une convention spéciale de déversement, laquelle est 
un contrat de droit privé signé entre tous les acteurs (entreprise, collectivité(s) propriétaire(s) des 
réseaux, gestionnaire de la station d'épuration). 

Elle est le fruit d'une négociation et permet de préciser et de développer les modalités de mise en œuvre 
des dispositions de l'autorisation de déversement à laquelle elle est annexée 

Par ailleurs, la loi de simplification du droit (Loi Warsmann du 17 mai 2011) introduit une nouvelle 
situation. Les établissements dont l’usage de l’eau peut être assimilé à un usage domestique, au regard 
de la Réglementation (Annexe I de l’arrêté du 21 décembre 2007 et Code de la Santé Publique article 
1331-7-1) ne sont pas soumis à une autorisation de rejet, mais raccordés de droit, droit qui est acté 
dans un contrat d’abonnement. 

 
I – 1 Mise sous contrôle de nouvelles entreprises 

 
La mise sous contrôle des rejets non domestiques consiste à réaliser des visites techniques des sites 
couplées à un contrôle de la conformité du raccordement, puis à rédiger les documents réglementaires 
(arrêtés d’autorisation et éventuellement convention spéciale de déversement).  
 
Des diagnostics ont été effectués durant l’année 2017. 
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Les entreprises concernées sont : 
 

Diagnostics des rejets non domestiques 
Entreprise Adresse Date du 

contrôle Commentaire 

SELSM 16 rue de l’industrie 
77170 Brie-Comte-Robert 22/08/2017 

 
Suite à une pollution en hydrocarbures constatée sur le 
secteur, un diagnostic a été réalisé. Ce dernier met en 
évidence que l’entreprise est non conforme : 

• Les eaux usées domestiques du modulaire 2 se 
déversent au sol, puis ruissellent vers une grille de 
l’aire de lavage n° 2.   

• Le débourbeur-déshuileur eaux usées est raccordé 
au réseau d’eaux pluviales communal.  

• Des pneus, autres épaves et boues hydrocarburées 
issues des grilles de l’aire de lavage sont 
répandues au sol à l’entrée du site. 

• Un bac de rétention des bidons de nettoyant-
moussant fait défaut dans le modulaire 2. 

 

CAMPUS IDF 22 rue de l’industrie 
77170 Brie-Comte-Robert 22/08/2017 

 
Suite à une pollution en hydrocarbures constatée sur le 
secteur, un diagnostic a été réalisé. Ce dernier met en 
évidence que l’entreprise est non conforme : 

• Plusieurs exutoires sont indéterminés 
• Des produits dangereux ne sont pas placés sur bac 

de rétention. 
• Une aire de lavage matérialisée fait défaut. 

 
 
 
 
I – 2 Suivi des entreprises faisant l’objet d’une autorisation - convention 

 
Il existe 2 conventions en application, pour les entreprises PROCHROME et INITIAL BTB. 
 
 
• LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE COLLECTE 

Les indicateurs suivants reflètent la performance du système d’assainissement collectif. Ils ont été fixés 
par le décret du 2 mai 2007. 
 

Performance réseaux 

Indicateur Unité 2016 2017 N/N-1 
(%) 

P251.1 - Taux de débordement des effluents dans les locaux des 
usagers 

Nombre / 1000 
habitants desservis 0 0,13 - 

P252.2 - Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des 
interventions fréquentes de curage Nombre / 100 km 2,9 2,9 0,0% 

 
  



3 | Qualité du service 

BRIE-COMTE-ROBERT – 2017 35/145 

 
• DETAIL DE L’INDICE DE CONNAISSANCE DES REJETS EN MILIEU NATUREL 

Indice de connaissance des rejets en milieu naturel (P255.3) 

Détail du barème de l’indicateur Appréciation Note 

 

A – Eléments communs à tous les types de réseaux 

Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux 
milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs 
d’orage, trop pleins de postes de refoulement…) 

OUI 20 

Évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de 
chaque point potentiel de rejet (population raccordée et charges polluantes des 
établissements industriels raccordés) 

OUI 10 

Réalisation d’enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en 
œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l’importance du 
déversement 

OUI 20 

Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les 
prescriptions définies par l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au 
traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement 

OUI 30 

Réalisation d’un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des 
systèmes de collecte et des stations d’épuration des agglomérations d’assainissement et 
les résultats en application de l’arrêté du 21 Juillet 2015 relatif à la collecte, au transport 
et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement 

OUI 10 

Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l’impact des rejets sur 
le milieu récepteur NON 0 
   

B – Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs 

Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les 
émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les 
paramètres observés étant à minima la pollution organique (DCO) et l’azote organique 
total 

NON 0 

   

C-Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes 
Mise en place d’un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d’assainissement 
et des rejets des principaux déversoirs d’orage Pas concerné 0 

 90 
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3.2 Le bilan clientèle 
Cette partie dresse le bilan de l’activité de gestion des clients consommateurs. Elle aborde notamment 
les notions d’abonnés, de volumes comptabilisés, de contacts avec les consommateurs mais également 
leur niveau de satisfaction au travers des enquêtes réalisées.  
 
 
3.2.1 ODYSSEE : notre nouveau système d'information Clientèle 

 
 

Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue de la qualité de sa prestation et afin de mieux 
servir ses clients, l’activité Eau France de SUEZ a lancé un programme ambitieux destiné à refondre 
ses outils de gestion clientèle afin de les regrouper dans un outil unique.  
 
Cette décision, plaçant plus que jamais les clients au cœur de la stratégie de notre entreprise, fut le 
point de départ d'un vaste chantier de plusieurs années mobilisant l'ensemble des services de SUEZ 
Eau France (clientèle, informatique, comptabilité, ressources humaines, formation, ...).   
 
Odyssée est ce nouveau Système d’Information Clients SUEZ.  
 
Par le déploiement de ce nouveau logiciel clientèle intégrant notamment toutes les normes de 
compatibilité du marché en matière de communication et d'interopérabilités, SUEZ ambitionne : 
• de répondre aux attentes croissantes des consommateurs et des collectivités en termes de services 

aux clients et de communication multi-canal (courrier, sms, mail, ...) ; 
• de disposer d’un outil performant et moderne, utilisé par toutes les filières « métier » Eau France de 

SUEZ en relation avec les clients (centre de relation clientèle, ordonnancement, comptabilité,...), 
permettant ainsi un meilleur partage de l'information et une meilleure maitrise des données 
nécessaires à la satisfaction client ; 

• de vous faire bénéficier d’un système modulaire et évolutif capable d'intégrer les évolutions futures 
des services publics d'eau et d'assainissement. 

 
Pendant cette phase transitoire, et malgré le soin apporté à la préparation de cette opération (formation 
des équipes, tests sur simulateurs, correction des bugs informatiques révélés par les sites-pilotes,..), il 
est possible que certains clients constatent des délais de réponses par téléphone ou par courrier plus 
longs que d'habitude ou des erreurs dans la transposition de leurs dossiers clients (arrêt des 
prélèvements mensuels par exemple). Nous tenons à vous assurer que l’ensemble des équipes est 
mobilisé pour limiter au maximum d’éventuels désagréments, tel que des retards dans la production de 
facturation. 
 
En complément, nous vous informons que le passage à notre nouveau Système d’Information Clientèle, 
a permis de faire évoluer la présentation de certains tableaux d’information et/ou d’indicateurs dans ce 
RAD. Dans le cas où certaines évolutions apporteraient des modifications sensibles des résultats, des 
explications vous seront fournies. Nous nous tenons à votre disposition pour vous apporter toutes les 
informations complémentaires relatives à l’évolution de notre nouveau Système d’Information Clientèle. 
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3.2.2 Le nombre de clients assainissement collectif 

 
Le nombre de clients assainissement collectif 

Désignation 2013 2014 2015 2016 2017 N/N-1 (%) 

Particuliers - - - 3 945 3 923 - 0,6% 

Collectivités - - - - 0 0,0% 

Professionnels - - - - 0 0,0% 

Autres - - - - 0 0,0% 

Total - - - 3 945 3 923 - 0,6% 

 
 
 
 
3.2.3 Les statistiques clients 

Le nombre d’abonnement, décomposé par famille de consommateurs, est le suivant : 
 
 

Statistiques clients 

Type 2013 2014 2015 2016 2017 N/N-1 
(%) 

Abonnés assainissement collectif 3 938 4 003 3 986 3 945 3 923 - 0,6% 

Nombre d'habitants desservis en assainissement collectif 16 416 15 733 15 872 15 945 15 569 - 2,4% 
Nombre d'habitants desservis par l'assainissement non collectif 
(estimation) 117 119 473,84 525 504 - 4,0% 

Taux de desserte par des réseaux de collecte d'eaux usées (%) 97,2 96,7 96,74 97,2 94,5 - 2,8% 

 
 
 
3.2.4 Les volumes assujettis à l'assainissement 

Les volumes vendus sont les suivants : 
 
 

Volumes assujettis à l'assainissement 

Type volume 2013 2014 2015 2016 2017 N/N-1 (%) 

Volumes assujettis (m³) 776 953 786 001 764 714 774 264 817 922 5,6% 
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3.2.5 La typologie des contacts clients 

L’ensemble des demandes clients sont traitées dans nos services. Notre Centre de Relation Clientèle, 
basé en France, répond aux demandes exprimées par téléphone et internet, et traite en temps réel 
tout type de sujet : information sur la qualité de l’eau, sur la facture, abonnement lors de l’arrivée dans 
un logement, réclamation, urgence, mensualisation … 
Un service spécifique de traitement de courrier permet de répondre à l'ensemble des demandes 
écrites. 
 
 

Typologie des contacts 

Désignation Nombre de contacts dont réclamations 

Téléphone 2 352 217 

Courrier 433 60 

Internet 2 420 11 

Fax 3 - 

Visite en agence 45 4 

Total 5 253 292 

 
 
 
3.2.6 Les principaux motifs de dossiers clients 

Les principaux motifs de contacts avec les clients consommateurs s’établissent de la façon suivante : 
 
 

Principaux motifs de dossiers clients 

Désignation Nombre de demandes dont réclamations 

Gestion du contrat client 3 153 5 

Facturation 203 203 

Règlement/Encaissement 261 36 

Prestation et travaux 27 - 

Information 1 328 - 

Technique assainissement 281 47 

Total 5 253 292 
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3.2.7 L'activité de gestion clients 

Les clients consommateurs ont la possibilité de fractionner le paiement de leurs factures d’eau tous les 
mois en optant pour la mensualisation. 
 
Nos efforts se poursuivent pour faciliter aux clients l’accès au paiement mensualisé ou au prélèvement 
automatique de leurs factures, à travers les messages, feuillets informatifs joints à la facture, mailings 
personnalisés, accueil téléphonique…  
 
Ces moyens de paiement permettent à nos clients de gérer leur budget « eau » plus efficacement et 
plus facilement. L’accès à ce service, optionnel et gratuit, répond à une attente forte des clients et peut 
être mis en place lors d'un appel au Centre de Relation Clientèle, ou via notre site internet  
 
 
 
 
 
 
3.2.8 La relation clients 

Notre objectif commun est de garantir une approche professionnelle et une relation de confiance. 
 
• RELEVE DES COMPTEURS 
 
SUEZ Eau France déploie sur le terrain des équipes 
d’agents dédiés exclusivement au relevé des compteurs.  
 
Les missions essentielles des agents effectuant le relevé 
des compteurs, sont : 
• la remontée pertinente d’index, 
• le diagnostic de dysfonctionnements constatés, 
• une réponse adaptée aux questions des clients.  
 
 
 
Le carton, utilisé pour la relève des compteurs et le compte-rendu des interventions, a été revu pour 
une meilleure compréhension des clients.  
 

copyright : William Daniels 
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• UNE POLITIQUE ACTIVE DE COMMUNICATION 
 
Nous informons les clients consommateurs, par le biais de notre site internet, www.toutsurmoneau.fr, 
ainsi que par des campagnes d’informations par le biais de différents canaux de communication (encart 
envoyé avec la facture, e-mail, accueil client, réseaux sociaux…), sur les sujets suivants : 
 

1) Promotion des services en ligne gratuits qui facilitent la gestion de leur contrat 
d’eau : 

a. Le compte en ligne 
b. L’e-facture (ou facture électronique) 
c. Le suivi conso (disponible uniquement pour les clients équipés d’un compteur 

communicant) 
d. Les moyens de paiement : mensualisation et prélèvement 
e. La dépose d’index en ligne 

 
2) Information sur :  

a. Le service de l’eau de sa commune (information sur le prix de l’eau, accès aux 
analyses sur la qualité de l’eau, la teneur en calcaire, les travaux à venir…) ;  

b. Les bons gestes pour maîtriser sa consommation et préserver les ressources en 
eau ;  

c. Les bonnes pratiques en cas de crise ou d’événements météorologiques (gel, 
canicule…) 

d. Le cycle de l’eau, la qualité de l’eau....  
 

3) Information proactive sur la gestion de leur contrat d’eau par email et SMS : 
a. Alertes fuite et surconsommation (disponible uniquement pour les clients équipés 

d’un compteur communicant). Emission et mise à disposition de la facture d’eau 
b. Actions sur le compteur : relève, changement 
c. Echanges avec les équipes techniques : confirmation de RDV avec un technicien 

http://www.toutsurmoneau.fr/
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4) Amélioration de la qualité relationnelle par : 

a. L’intégration de différents canaux relationnels : téléphone, email, formulaires en 
ligne (abonnement, dépose d’index, demande de devis travaux), tchat, courrier, 
réseaux sociaux. 

b. Un développement de l’assistance en ligne via un avatar (FAQ dynamique) ou en 
chattant avec un conseiller clientèle.  

c. Des informations sur la gestion des données personnelles  
d. Des enquêtes de satisfaction à chaud, post-intervention… 
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> Un livret d’accueil pour les nouveaux clients.       
En 2016, nous avons entièrement revu le livret d’accueil, en y 
associant nos clients consommateurs.   
 
Lors de son abonnement au 
service, tout nouveau client reçoit : 
• Un courrier d’accueil,  
• Le règlement de service,  
• Un livret comprenant des 
informations sur les services en 
ligne (compte en ligne, e-
facture…), sur la facture et les 
moyens de paiement disponibles, 
et des conseils sur la maîtrise de la 
consommation.   
 
 
 
 

> Magazines Eau Services 
Eau Services, le magazine de SUEZ Eau France qui présente les solutions nouvelles à tous les acteurs 
du territoire : collectivités, entreprises, agriculteurs … 
Diffusé dans une version papier deux fois par an, il est complété par des newsletters digitales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septembre 2017 
Eau Services n°6  
Sujet principal : qualité de l’eau 
Eau Services numéro spécial : assurer une 
eau de qualité et assurer la santé des 
citoyens 
 
Janvier 2018 
Eau Services n°7  
Sujets principaux : le potentiel de l’eau circulaire dans les villes, les centres Visio, la règlementation sur 
l’open source 
 
Newsletters Eau Services 
Février 2017 – Qualité de l’eau 
Mars 2017 – Journée mondiale de l’eau 
Juillet 2017 – Préservation du littoral et des eaux de baignades 
Novembre 2017 – Actualités 
 
Retrouvez tous nos articles sur la plateforme https://eau.toutsurmesservices.fr/ 
 
 

https://eau.toutsurmesservices.fr/
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Relation client 

Désignation 2016 2017 N/N-1 (%) 

Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues Oui Oui - 

Taux de prise d'appel au CRC 81,2 77,54 - 4,5 % 

Nombre de réclamations écrites FP2E 47 71 51,1 % 

Taux de réclamation FP2E (nombre/1000 abonnés) 11,53 17,38 50,7 % 

 
 
* Le taux de réclamation cette année ne prend en compte que les réclamations écrites conformément à 
la définition de l’indicateur P258.1 
 
 
3.2.9 L'encaissement et le recouvrement 

Le taux global des créances (eau, assainissement) supérieures à 6 mois est calculé en prenant le ratio 
de l’intégralité des créances jugées comme recouvrables, rapportées au chiffre d’affaires de l’année 
écoulée. 
 
Suez Eau France agit au plan local comme au plan national pour améliorer son dispositif de solidarité 
et remplir au mieux ses missions de service public.  
 
 

L'encaissement et le recouvrement 

Désignation 2016 2017 N/N-1 (%) 

Taux d'impayés sur les factures hors travaux de l'année précédente (%) 0.88 1,09 0,0% 

 
 
Les lois « Hamon » du 14 mars 2014 relative à la consommation et « Brottes » du 5 avril 2013 ont 
modifié de manière substantielle les conditions d’exécution de certaines missions du service public 
d’assainissement avec notamment pour conséquence la hausse des impayés et la modification des 
pratiques de recouvrement, qui nécessiteront des aménagements contractuels. 
 
 
3.2.10 Le fonds de solidarité 

Les données ci-dessous représentent l’activité du Fonds de Solidarité Logement sur les communes du 
département gérées par Suez Eau France. 
 
Ce fonds est destiné à aider les familles démunies à régler leurs dépenses d’eau, mais aussi d’énergie, 
de téléphone, leur loyer… Les critères d’éligibilité sont définis par le Conseil Général. 
 
 

Le fonds de solidarité 

Désignation 2017 

Nombre de dossiers FSL 7 

Nombre de demandes d'aide FSL acceptées 7 
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Le fonds de solidarité 

Désignation 2017 

Montant des abandons de créance (HT) au titre du FSL 199 

Montant Total HT "solidarité" 199 

Montant du versement au fonds de solidarité (€ HT/m³ facturé) 0 

 
 
 
3.2.11 Les dégrèvements pour fuite 

 
 

Les dégrèvements 

Désignation 2017 

Nombre de demandes acceptées 16 

Volumes dégrévés (m³) 14 956 
 
 
 
3.2.12 La mesure de la satisfaction client 

SUEZ Eau France fait appel chaque année à l’institut de sondages IFOP pour mesurer la satisfaction 
de ses clients. 
 
Les résultats de ces études permettent à SUEZ Eau France :  
• d’affiner la compréhension de la relation des usagers au service de l’eau et de l’assainissement, 
• de mieux comprendre ce qui nourrit et explique la satisfaction de même que l’insatisfaction des 

clients, 
• de conduire de vraies démarches de progrès de la satisfaction des usagers. 
 
> La méthodologie  
Depuis 2016, SUEZ Eau France a choisi de revoir le dispositif d’écoute clients afin de l’adapter aux 
nouveaux modes de communication, d’interroger davantage de clients pour disposer d’une base solide 
et riche d’avis clients et de  le compléter avec de nouvelles questions dans l’objectif d’améliorer la qualité 
de tous nos services.  
 
Ces résultats peuvent être comparés avec ceux de l’année précédente. 
 
Fin novembre, et toujours en collaboration avec l’Institut IFOP, l’enquête de satisfaction a été menée 
par email auprès d’un panel représentatif de clients directs sur les communes de la Région Sud Ile de 
France desservies par l’activité Eau France de SUEZ. 
 
 
> Une image solide du fournisseur d’eau : 
 
75% des clients déclarent avoir une bonne image de leur fournisseur d’eau, considéré : 

− efficace,  
− dont l’action est conforme à la mission de services publics  
− et dont l’action s’inscrit pour la protection de l’environnement. 
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> La satisfaction détaillée des clients : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.13 Le prix du service de l'assainissement 

Le consommateur français paie dans sa facture d'eau un ensemble de services liés à la disponibilité 
permanente d'eau potable pour tous et à la protection de l'environnement. La facture est émise par 
Suez Eau France à qui la collectivité locale (commune ou regroupement de communes) a délégué le 
service. 
 
Le prix du service de l’eau, correspond au prix payé par un usager domestique pour la distribution de 
l’eau ainsi que la collecte et le traitement des eaux usées sur la base d’une consommation de référence 
de 120 m3 par an. Il inclut également des taxes et redevances. 
 
L’ACTIVITE  « Distribution de l'eau » 
Cette activité correspond au captage de l'eau dans le milieu naturel, aux traitements nécessaires pour 
la rendre potable et à son transport jusqu'au robinet du consommateur à travers un réseau de 
canalisations. Elle se décompose de la façon suivante :  
 

 Une part Collectivités locales, perçue pour le compte des Communes, regroupements de 
Communes, syndicats… intervenant dans ce domaine. Les sommes perçues sont 
intégralement reversées aux Collectivités concernées. 

 
Elles correspondent généralement au paiement d’annuités d’emprunts ayant permis de financer des 
équipements communaux de distribution d’eau (réservoirs, canalisations, …). Le prix est fixé par 
délibération de la Collectivité Locale concernée et est revu chaque année, en fonction des recettes 
nécessaires à l’équilibre du budget Eau. 
 

 Une part Agence de l'Eau (Agence Seine-Normandie en Ile-de-France). Les Agences de l'Eau 
sont des établissements publics qui aident les Collectivités Locales à s'équiper pour préserver 
leurs ressources en eau potable. Elles sont financées par une redevance perçue sur les 
prélèvements d'eau effectués dans le milieu naturel (forages, eaux de surface, rivières, ...). 

 
Compte tenu des volumes prévisionnels d'eau qui seront prélevés et vendus dans une année donnée, 
Suez Eau France calcule, en début d'année, la redevance qui sera perçue durant l'année par l'Agence 
de l'Eau et la répercute aux clients en Euros par m3 vendu. 
 

 La part Suez Eau France dont le prix est déterminé sous la responsabilité et le contrôle de la 
Collectivité locale. Ce prix évolue en fonction d'une formule de révision des prix, définie dans le 
contrat. Il peut être révisé, si le service rendu par la Suez Eau France change. Cela passe par 
une renégociation du contrat signé avec la Collectivité Locale. 
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La rubrique « Abonnement » correspond aux frais indépendants de la consommation (entretien des 
branchements, location et entretien des compteurs, etc.).  
 
La rubrique « Consommation » couvre quant à elle les frais de gestion du service et du traitement de 
l'eau ainsi que l'entretien et le renouvellement du réseau d'eau potable. Elle est calculée par 
multiplication de la consommation réelle par le prix unitaire du m3. 
 
 
L’ACTIVITE « Collecte et traitement des eaux usées » 
Le service de l'assainissement correspond à la collecte des eaux usées, à leur transport vers une station 
d'épuration et à leur traitement avant rejet dans le milieu naturel. Cette activité se répartit ainsi : 
 

 Une part Collectivités locales, perçue pour le compte des différentes Collectivités qui 
interviennent dans ce domaine. Les sommes perçues sont reversées intégralement aux 
Collectivités concernées. 

 
Le prix est fixé par délibération de la Collectivité Locale concernée et est revu chaque année par la 
Collectivité, en fonction des recettes nécessaires à l'équilibre de son budget Assainissement. 
 

 Une part Suez Eau France, dont le prix des différentes prestations est déterminé sous la 
responsabilité et le contrôle de la Collectivité Locale. Ce prix évolue en fonction de formules de 
révision des prix, définies dans le contrat. Il peut être modifié, par renégociation du contrat avec 
la Collectivité, si le service rendu par la société change.  

 
La rubrique « Abonnement » couvre une partie des frais indépendants du volume d'effluents rejeté 
(entretien du branchement, coûts de facturation…)  
 
La rubrique « Collecte et traitement » correspond aux sommes perçues par l'Entreprise pour couvrir 
les frais d'exploitation des réseaux d'assainissement (collecte ou transport) lorsque les Collectivités 
Locales lui en ont délégué ce service. Elle est calculée sous la forme d'un prix au m3 multiplié par la 
consommation d'eau potable facturée. 
 
La PART « Organismes publics » 
La part « organismes publics » correspond aux taxes et redevances destinées à la préservation de la 
ressource en eau et/ou du financement d’équipements d’alimentation en eau potable ou de protection 
du milieu naturel. Elle comprend :  
 

 Une part Agence de l'Eau. Les Agences de l'Eau aident également les Collectivités Locales à 
s'équiper pour améliorer la qualité des rejets dans le milieu naturel (participation aux travaux 
d'amélioration des stations d'épuration, création ou renforcement des réseaux 
d'assainissement…). 

 
La loi « sur l’eau et les mieux aquatiques » (LEMA), votée le 30/12/2006, partage la précédente 
redevance pollution en deux termes : 

o une redevance « pollution domestique » payée par tous les abonnés à l’eau potable, y 
compris ceux des petites communes dites agglomérées, de moins de 400 habitants, dont les 
abonnés étaient jusque là exonérés ; 

o une redevance pour « modernisation des réseaux de collecte » que seuls acquittent les 
abonnés raccordés à un réseau public d’assainissement. 

 
L'Agence de L'Eau fixe une fois par an les taux (prix au m3) de ces redevances. Le taux de la redevance 
pollution est variable selon les zones (3 zones ont été déterminées dans l’agence Seine Normandie). 
La redevance de modernisation des réseaux de collecte est uniforme sur l’ensemble du bassin. 
 

 Une taxe « Voies Navigables », instituée par la loi de finances 1991 au profit de l'établissement 
public "Voies Navigables de France" qui a pour mission d'entretenir et de moderniser les voies 
navigables du pays. 
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Le montant de cette taxe est fixé annuellement par l'établissement public "Voies Navigables de France" 
et s'applique au prélèvement maximum qui peut être effectué par les usines de Suez Eau France dans 
les rivières navigables. Après accord de la Collectivité Locale, Suez Eau France répercute cette taxe 
sur la facture d'eau. 
 
 
 
 
• LA FACTURE TYPE 120 M3 

La facture type 120 m³ de votre contrat est fournie en annexe de ce rapport. 
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4.1 Le CARE 
Le présent Compte Annuel de Résultat d’Exploitation (CARE) est établi en application de la loi 95-127 
du 8 Février 1995 et du décret 2005-236 du 14 mars 2005. 
 
Il se conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 mise à jour le 31 janvier 2006 de la Fédération 
Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) visant à créer un référentiel partagé qui stabilise les 
règles et harmonise les pratiques. 
 
Il regroupe par nature l'ensemble des produits et charges imputables au contrat, de manière à en refléter 
le plus fidèlement possible les conditions économiques.  
 
Le présent CARE est établi sous la responsabilité de la Société délégataire dans les termes qui sont 
les siens. 
 
Il répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport Annuel du 
Délégataire : « Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation rappelant les données 
présentées l'année précédente au titre du contrat en cours. Pour l'établissement de ce compte, 
l'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des critères 
internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont 
précisées dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure. »  
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4.1.1 Le CARE 

 
 
  

2017 Ecart en %

1 316,37 4,4%
567,95

708,35

40,47

-0,40

1 251,07 1,4%
183,23

25,56

3,39

0,03

121,72

7,88

77,93
3,98

9,54

36,28

3,84

8,86

11,30

24,47

708,35

0,00
46,43

22,84

0,00
0,89

9,61

7,43

65,30 149,4%
21,76

43,53 149,4%RESULTAT 17,46
Conforme à la circulaire FP2E du 31 janvier 2006

Résultat avant impôt 26,19
Impôt sur les sociétés (calcul normatif) 8,73

Charges relatives aux investissements du domaine privé 7,93

Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement 12,15

• fonds contractuel 22,76

Charges relatives aux investissements 0,00

• programme contractuel 0,87

Collectivités et autres organismes publics 676,95

Charges relatives aux renouvellements 0,00

• programme contractuel 45,52

•  locaux 9,44

Frais de contrôle 11,31

Contribution des services centraux et recherche 31,88

•  engins et véhicules 8,33

•  informatique 31,27

•  assurance 3,73

Impôts locaux et taxes 7,59

Autres dépenses d'exploitation, dont : 70,54

•  télécommunication, postes et télégestion 4,22

Produits de traitement 11,95

Analyses 0,17

Sous-traitance, matières et fournitures 133,74

CHARGES 1 234,40
Personnel 180,16

Energie électrique 20,87

Travaux attribués à titre exclusif 32,32

Produits accessoires 0,03

PRODUITS 1 260,59
Exploitation du service 551,28

Collectivités et autres organismes publics 676,95

Compte annuel de résultat de l'exploitation 2017
(en application du décret 2005-236 du 14 mars 2005)

en milliers d'€uros 2016
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4.1.2 Le détail des produits 

  

Ecart en %

4,4%
3,0%

4,6%

25,2%

Conforme à la circulaire FP2E du 31 janvier 2006

• Autres produits accessoires 0,03 -0,40
Produits accessoires 0,03 -0,40

Travaux attribués à titre exclusif 32,32 40,47
• Autres travaux 32,32 40,47

• Redevance pour modernisation des réseaux de 
ll t

213,05 219,38

Collectivités et autres organismes publics 676,95 708,35
• Part Collectivité 463,91 488,97

• Autres produits (incendie, matières de vidange...) 9,07 9,84

• Partie proportionnelle 368,42 380,33

• Pluvial 77,05 77,95

Exploitation du service 551,28 567,95
• Partie fixe 96,74 99,83

Détail des produits
en milliers d'€uros 2016 2017

TOTAL 1 260,59 1 316,37

Compte annuel de résultat de l'exploitation 2017
(en application du décret 2005-236 du 14 mars 2005)
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4.1.3 La présentation des méthodes d'élaboration 

La méthodologie d’élaboration du CARE est présentée en annexe.  
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4.2 Les reversements 
Cette partie présente les différents reversements à destination de la collectivité et des administrations, 
y compris ceux liés à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. 
 
 
4.2.1 Les reversements à la collectivité 

Les reversements au profit de la collectivité (hors reversement de TVA) intervenus au cours de l’exercice 
sont : 
 
 

Les reversements à la collectivité 

Période Date du reversement Montant (€) 

1ER TRIMESTRE N 30/06/2017 203 578,67 

2EME TRIMESTRE N 29/09/2017 18 359,86 

3EME TRIMESTRE N 29/12/2017 239 575,1 

4EME TRIMESTRE N-1 31/03/2017 40 807,71 

  502 321,34 

 
 
 
 
 
4.2.2 Les reversements de T.V.A. 

Les reversements de T.V.A. intervenus au cours de l’année d’exercice sont : 
 
 

Les reversements de TVA 

N° 
Attestation 

Date de 
réception 

Date transmission service des 
Impôts 

Date reversement 
collectivité 

Montant TVA 
(€) 

UH16 02/02/2017 14/03/2017 14/03/2017 460 

UH17 02/02/2017 14/03/2017 14/03/2017 705 

UH18 02/02/2017 14/03/2017 14/03/2017 1 597,35 

UH19 02/02/2017 14/03/2017 14/03/2017 1 400 

UH20 02/02/2017 14/03/2017 14/03/2017 400 

VM10 02/02/2017 14/03/2017 14/03/2017 4 657,2 

VM4 02/02/2017 14/03/2017 14/03/2017 2 948,78 

VM5 02/02/2017 14/03/2017 14/03/2017 186,85 

VM6 02/02/2017 14/03/2017 14/03/2017 1 275,96 

VM7 02/02/2017 14/03/2017 14/03/2017 5 202,05 

VM8 02/02/2017 14/03/2017 14/03/2017 1 205,46 
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Les reversements de TVA 

N° 
Attestation 

Date de 
réception 

Date transmission service des 
Impôts 

Date reversement 
collectivité 

Montant TVA 
(€) 

VM9 02/02/2017 14/03/2017 14/03/2017 1 009,06 

VN1 02/02/2017 14/03/2017 14/03/2017 453,6 

VO1 02/02/2017 14/03/2017 14/03/2017 289,51 

VO2 02/02/2017 14/03/2017 14/03/2017 1 808,7 

VP1 02/02/2017 14/03/2017 14/03/2017 1 126,1 

VQ1 02/02/2017 14/03/2017 14/03/2017 2 402,76 

VQ2 20/09/2017 06/10/2017 06/12/2017 864,7 

VR1 02/02/2017 14/03/2017 14/03/2017 1 735,72 

VR2 02/02/2017 14/03/2017 14/03/2017 349,84 

VS1 02/02/2017 14/03/2017 14/03/2017 1 151 

VT1 02/02/2017 14/03/2017 14/03/2017 2 670,31 

VU1 02/02/2017 14/03/2017 14/03/2017 1 707,6 

VV1 20/09/2017 06/10/2017 06/12/2017 7 669,2 

VW1 20/09/2017 06/10/2017 06/12/2017 1 523,4 

VW2 20/09/2017 06/10/2017 06/12/2017 3 355,3 

VX1 20/09/2017 06/10/2017 06/12/2017 18 

VX2 20/09/2017 06/10/2017 06/12/2017 18 

VX3 20/09/2017 06/10/2017 06/12/2017 49,13 

VX4 20/09/2017 06/10/2017 06/12/2017 400 

VY1 20/09/2017 06/10/2017 06/12/2017 18 

VY2 20/09/2017 06/10/2017 06/12/2017 18 

VZ1 20/09/2017 06/10/2017 06/12/2017 624 

WA1 20/09/2017 06/10/2017 06/12/2017 301,26 

WB1 20/09/2017 06/10/2017 06/12/2017 1 032,8 

WC1 20/09/2017 06/10/2017 06/12/2017 584 

WD1 20/09/2017 06/10/2017 06/12/2017 144 

WD2 20/09/2017 06/10/2017 06/12/2017 3 210,05 

WD3 20/09/2017 06/10/2017 06/12/2017 29,08 

WE1 20/09/2017 06/10/2017 06/12/2017 144 

WE2 20/09/2017 06/10/2017 06/12/2017 3 334,99 
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4.3 La situation des biens et des 
immobilisations 

 
4.3.1 La situation sur les installations 

 
 
• LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT EFFECTUES PAR LE DELEGATAIRE 

Nous avons réalisé les travaux de renouvellement nécessaires au bon fonctionnement des installations, 
conformément à nos obligations contractuelles, sur les installations suivantes : 
 
 

Renouvellement sur les installations 

Opération Dépenses comptabilisées 
(€) 

BRIE COMTE ROBERT-PREU Villemeneux-RVT-Extracteur d'air BT 37246925 2 059,87 

- 2 059,87 

 
 
 
4.3.2 La situation sur les canalisations 

 
 
• LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT EFFECTUES PAR LE DELEGATAIRE 

 
Renouvellement et réhabilitation des réseaux 

Opération Dépenses comptabilisées (€) 

BRIE COMTE ROBERT--RVT-5 Brts et 9 Tampons 1 719,6 

BRIE COMTE ROBERT--RVT-rnvlt 5bcht et 9 tampons/an 9 647,69 

- 11 367,29 
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• LES TRAVAUX NEUFS EFFECTUES PAR LE DELEGATAIRE 

 
Travaux neufs effectués sur les réseaux 

Opération Dépenses comptabilisées 
(€) 

BRIE COMTE ROBERT-PREU Maraichers 1-TN-Pompe 2 BT 35618238 1 012,06 

BRIE COMTE ROBERT-PREU Maraichers 2-TN-Pompe 1 BT 35618240 1 508,06 
BRIE COMTE ROBERT-PREU Villemeneux-TN-Mise en place protection anti-chute BT 
35932296 4 733,55 

BRIE COMTE ROBERT-PREU Cornillot Bassin d'orage-TN-Trappes BO BT 37246637 4 337,72 

BRIE COMTE ROBERT--TN-Réseaux 17 969 ,25 

Total 29 560,64 

 
Montant hors charges de structure 
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4.4 Les investissements contractuels 
 
4.4.1 Le renouvellement 

• LES OPERATIONS REALISEES 

 
Renouvellement de l'année 

Opération Dépenses comptabilisées (€) 

Installations 2 059,87 

Réseaux 11 367,29 

Total 13 427,16 

 
 
 
4.4.2 Les travaux neufs du domaine concédé 

• LES OPERATIONS REALISEES 

 
Les travaux neufs de l'année 

Opération Dépenses comptabilisées (€) 

Installations 11 591,39 

Réseaux 17 969 ,25 

Total 29 560,64 

 
 
• LA COMPTABILISATION DES TRAVAUX NEUFS DANS LE CARE 

 
Dépenses comptabilisées dans l'année par type d'obligation contractuelle 

Désignation Dépenses comptabilisées (€) 

Fonds contractuel de travaux 29 560,64 

Total 29 560,64 
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• LE SUIVI PLURIANNUEL DES TRAVAUX NEUFS 

 
Suivi pluriannuel des travaux neufs : dépenses comptabilisées (€) 

Opération 2013 2014 2015 2016 2017 

Travaux neufs 39341,13 6817,65 24518,92 13818 30 459,10 
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5 | Votre délégataire 
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5.1 Notre organisation 
 
5.1.1 La Région 
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5.1.2 Nos moyens humains 

Pour nous joindre 
 
> Vous souhaitez nous joindre, faire une demande d’intervention ?  
Le Pôle d’Accueil de la Demande (PAD) répond désormais aux demandes des clients du lundi au 
samedi de 7h à 21h et le dimanche de 8h à 16h.  
 
> Vous souhaitez faire une demande par mail ? Pour une demande d’intervention assainissement : 
sif-ordo-asst@suez.com / Pour une demande d’intervention eau : visio-sif@suez.com.  
 
> Vous souhaitez vous renseigner sur les travaux en cours dans votre commune ou prendre 
rendez-vous pour suivre l’exécution de votre contrat ? N’hésitez pas à contacter à tout moment 
votre directeur d’agence territoriale ou son responsable réseaux.  
 

 
 

Ordonnancement des interventions 
 
 
 
Des numéros spécifiques pour toutes questions de vos habitants 
 
 
 
> Pour une demande d’information : 0 977 408 408 (du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 
8h à 13h) 
> En cas d’urgence : 0 977 401 142 (24h/24 et 7j/7) 
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Centre de RELATION CLIENTELE de Montgeron 

 
 

La continuité du service et les astreintes au cœur du dispositif 
 

 

 
 
 
 
> Chaque semaine, plus de 50 agents sont 
mobilisables dans le Sud Ile-de-France, toutes 
compétences confondues pour les astreintes. 
 
> Une astreinte communication est également 
mobilisable 24h/24 pour informer les usagers du 
service en cas de pollution du milieu naturel ou 
d’interruption du service de l’eau. 

 
SUEZ assure en permanence une astreinte pour l’ensemble de ses domaines d’activités, grâce à : 
 

 un centre de télécontrôle, véritable tour de contrôle qui, au-delà du pilotage en temps réel 
des usines et des réseaux, se tient à disposition des clients en cas d’urgence (casse, 
pollution…) par le biais d’un numéro de téléphone unique.  

 
 des équipes d’astreinte mobilisables jour et nuit, regroupant des agents réseaux, usines et 

travaux, pour intervenir en cas de nécessité. Les équipes locales peuvent également mobiliser 
des moyens complémentaires provenant d’autres entités régionales. 
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5.1.3 Partenaire du service de l’eau et de l’assainissement des collectivités 
locales 

SUEZ gère au quotidien le service de l’eau et de l’assainissement pour plus de 300 collectivités locales 
et accompagnent les industriels en apportant des solutions durables pour l’avenir de l’eau dans le Sud 
Ile-de-France. 
 
A > Un maillage territorial qui facilite l’exécution et la continuité du service  
 

 
 
 

Chiffres Clés 
 
> 80 millions de m3 d’eau distribués par an à plus de 2 millions de personnes  
> 75 sites de production d’eau potable dont 5 usines de surface 
> 12 000 km de réseaux d’eau et d’assainissement  
> 450 véhicules d’intervention  
> 8 magasins  
> 70 stations d’épuration exploitées 
> 176 000 interventions réseaux par an  
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B > Une organisation proche de nos clients 

Une organisation spécifique a été définie afin d’optimiser le déploiement des moyens nécessaires à 
l’exploitation du service au quotidien, mais également pour gérer tout type de crise, maintenir la 
continuité du service et préserver les biens et les personnes.  

Notre organisation s’appuie sur : 

> Des agences territoriales de proximité responsables de la mise en œuvre des contrats qui lui sont 
confiés et qui apportent aux clients, 365 jours par an et 24 heures sur 24, un service réactif et de qualité. 

 
> Des agences métiers qui rassemblent l’ensemble des savoir-faire spécifiques (production d’eau 
potable, distribution, collecte des eaux usées, épuration, milieu naturel) et qui interviennent en soutien 
des agences territoriales en tant qu’experts locaux pour garantir la bonne exécution de toutes nos 
interventions techniques.  
 
> Des agences clientèle qui gèrent les demandes émanant des usagers et leur apportent toutes les 
informations et explications nécessaires à l’amélioration de la compréhension du service rendu. 
 
> Des agences supports qui œuvrent au quotidien pour fournir aux agences territoriales et métiers les 
moyens nécessaires pour la réalisation de leurs missions (magasin et logistique, ordonnancement, 
télécontrôle, communication, ressources humaines). 

 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

 Près de 700 agents mobilisables, à l’échelle nationale, pour un service continu 24h/24, 
7j/7, 365j/an 

 En cas de crise majeure SUEZ peut s’appuyer sur les moyens et les compétences d’autres 
structures d’Ile-de-France et mobiliser, en plus des moyens techniques, près de 1200 autres 
professionnels des services de l’eau et de l’assainissement. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



5 | Votre délégataire 

BRIE-COMTE-ROBERT – 2017 70/145 

C > Des compétences spécifiques et différenciantes au service des collectivités 

SUEZ a également développé une expertise reconnue dans certains domaines pour améliorer leur 
qualité service et répondre au mieux aux enjeux territoriaux et de développement durable des 
collectivités.  

> Une agence de communication basée à Montgeron pour accompagner les collectivités dans leurs 
efforts de sensibilisation à la préservation de l’environnement et pour rendre le service de l’eau et de 
l’assainissement compréhensible par tous.  

> Une agence travaux neufs, dotée de moyens spécialisés pour le développement et le renforcement 
du patrimoine.  

> Un Centre Technique Environnement et biodiversité en charge de projets sur l’amélioration de la 
qualité de la ressource en eau et la gestion du milieu naturel (bilan carbone, développement de la 
biodiversité...)  

> Une cellule d’animation spécifique pour l’Observatoire du Goût de l’Eau qui permet en 
s’appuyant sur les retours réguliers d’environ 500 consommateurs bénévoles, de détecter les variations 
de goût sur le réseau de distribution et ainsi d’améliorer la qualité gustative de l’eau, la production d’eau, 
sa distribution et le service rendu. 
 
 
5.1.4 Dans les coulisses de la planification des interventions 

 
A > Une coordination des services innovante pour parfaire la satisfaction de nos clients  
 
Afin d’optimiser ses délais d’interventions et le traitement des demandes des clients, SUEZ a mis en 
place une organisation spécifique permettant de coordonner l’activité des différents services et agences 
qui reçoivent les demandes des collectivités et des usagers du service.  
 

5 AGENCES COORDONNEES POUR UN SERVICE INTELLIGENT & REACTIF 
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Traitement des appels téléphoniques et des demandes d’intervention pendant et en dehors des 
heures ouvrées 
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5.1.5 Acteur de la préservation de la ressource en eau avant tout 

A > Contribuer au développement durable et accompagner la transition environnementale de 
nos clients  

 

SUEZ s’engage au quotidien pour la révolution de la ressource à travers ses métiers : 
 

 
 
 
B > Développer l’économie circulaire et lutter contre le changement climatique 
 
Faire des déchets de nouvelles ressources 
SUEZ innove pour maximiser le recyclage et créer des 
matières premières secondaires. L’objectif ? Permettre à 
ses clients de faire face à la raréfaction des ressources et 
à la hausse des prix des matières premières. 
 
 
Exploiter l’énergie de l’eau et des déchets 
Au service de la performance globale de ses clients, SUEZ 
optimise la consommation énergétique, favorise 
l’exploitation d’énergies renouvelables et la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. 
 
 
Lutter contre les effets du changement climatique 
Saturation des usines de traitement, débordement des 
eaux usées et pollution du milieu naturel… Pour anticiper 
les risques des événements pluvieux liés à la 
recrudescence de phénomènes climatiques violents, 
SUEZ a créé AQUADVANCED® Assainissement. 
 
 
 
 
 

1,5 M 
de tonnes de matières premières 
secondaires produites 
 

3,1 M 
de tonnes d’émissions de GES 
évitées 
 

4 360 GWh 
d’énergie verte produite 
 

1,1 Mrd 
de m3 d’eaux usées dépolluées 
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B > La preuve par l’exemple 
 
GOUVERNANCE, TRANSPARENCE ET CONCERTATION, LES OUTILS EXISTENT DEJA !  
 
SUEZ s’engage et développe des outils sur-mesure pour les besoins des collectivités :  
> Tout Sur Mes Services  

Tout Sur Mes Services est la nouvelle plateforme d’échanges qui prend la suite de SEVE (Suivre 
Ensemble Votre Exploitation). Tout comme SEVE, Tous Sur Mon Service est un outil conçu par SUEZ 
permettant aux collectivités d’avoir accès en temps réel à un grand nombre d’informations sur la gestion 
de son contrat et le suivi de l’exploitation en temps réel : cartographie en ligne, localisation des 
interventions en cours. 

Tout Sur Mes Services peut être complété par un module d’échange avec la collectivité permettant de 
suivre vos demandes, d’y répondre et d’archiver toutes les correspondances. 
 
 
 
5.1.6 Un acteur responsable et engagé 

 
Être une entreprise responsable, c’est s’engager sur un territoire pour contribuer à son développement 
harmonieux à la fois sociétal, environnemental et économique. 
 

 Etre un employeur local significatif :  85% de nos collaborateurs habitent le territoire. 
 Favoriser l’insertion : partenaire avec les Esat afin de favoriser la réinsertion par l’emploi. 
 Promouvoir l’égalité des chances : Certifié Label Diversité obtenu notamment pour la 

mixité, l’emploie des jeunes ou de seniors. 
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5.1.7 Nos moyens logistiques 

Notre organisation assure également la logistique des interventions qu’elles soient récurrentes (actions 
préventives ou de maintenance) ou générée par une demande ponctuelle (travaux, interventions 
curatives…). 
 
L’ordonnancement est le noyau du système d’exploitation. Il planifie et priorise les interventions en 
fonction des contraintes temporelles et de la disponibilité des ressources humaines et matérielles 
requises. Il permet : 
 d’organiser le travail de nos agents, 
 de suivre et de tracer en continu l’évolution des situations, 
 de répondre dans les meilleurs délais aux demandes des clients: 

 
Cette organisation repose sur un système d’information rapide : télésurveillance, assistant mobile 
d’intervention immédiate (SAMI) des agents par téléphonie mobile, etc… Elle permet ainsi de faire face 
plus efficacement aux différentes situations rencontrées en exploitation grâce à : 
 une optimisation des moyens disponibles, 
 une bonne coordination entre les différents services ou entités concernés (équipes 

d’intervention, sous-traitants, etc…), 
 une communication facilitée avec les collectivités. 

 

 
 
 
L’ordonnancement travaille en phase avec un magasinier principal qui gère le stock centralisé de pièces 
afin d’approvisionner les magasins secondaires implantés au plus près des équipes d’exploitation. 
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5.2 Nos offres innovantes 
 
5.2.1 Notre organisation VISIO 

Accroître la performance du réseau, anticiper les aléas climatiques, préserver la ressource, bénéficier 
d’informations en temps réel : le centre VISIO apporte une réponse concrète aux besoins actuels des 
territoires en matière de gestion de l’eau. L’objectif est de mieux préserver la ressource en eau grâce 
des outils technologiques innovants, alliés à l’expertise humaine et de terrain.  
 

 
 

 
Sur la région Sud Ile de France, le centre VISIO a été inauguré en juin 2016. Il permet d’obtenir une 
vision complète à 360° et en temps réel de l’ensemble du service de l’eau, d’optimiser les interventions 
des agents et de gagner en réactivité sur l’ensemble des décisions et interventions. Visio réunit 
l’expertise métier des hommes et l’intelligence informatique pour assurer un meilleur service. 
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5.2.2 Nos nouveaux produits d'exploitation 

 
Les installations du service de l'eau se modernisent via l’équipement de systèmes de mesure 
performants (capteurs, télérelève des compteurs…), de télétransmission et d'automatismes favorisant 
un pilotage "intelligent" Toutes ces données convergent vers VISIO qui assure via des systèmes experts 
l’anticipation et l’optimisation de l’exploitation et la gestion patrimoniales des installations. 
 
Aquadvanced Assainissement® constitue une gamme d’outils alimentée en temps réel par des 
données météorologiques et de mesures de débits qui permet d’optimiser la gestion des eaux pluviales. 
En mobilisant les capacités de stockage au bon endroit et au bon moment, ils permettent d’anticiper et 
de traiter automatiquement les épisodes pluvieux sévères, éviter la saturation des réseaux 
d’assainissement ainsi que les débordements fortement polluants vers l’environnement. Ils permettent 
ainsi de prévenir le risque d’inondation et de minimiser l’impact des rejets sur la qualité du milieu naturel. 
Ils constituent également un outil d’aide à la décision pour la mise en place d’une gestion anticipée du 
risque sanitaire pour les eaux de baignade. 
 
Aquadvanced Réseau d’eau® et Aquadvanced Qualité® sont des outils modulaires qui optimisent 
l’ensemble des indicateurs de performance des réseaux d’eau potable (le débit, le rendement, la 
pression, la qualité), grâce à des capteurs surveillant la qualité et les caractéristiques hydrauliques du 
réseau en temps réel. Ils assurent une analyse multicritère des données collectées et permettent de 
déclencher rapidement une gestion des événements détectés (fuites, chutes du niveau de pression) 
pour déclencher les interventions des équipes. Cet outil permet donc une visualisation de l’état du 
réseau ainsi qu’une surveillance de sa performance en temps réel afin de cibler et de prioriser les 
interventions sur le terrain, anticiper les crises et garantir la qualité de service. 
 
Aquadvanced Energie® et Aquadvanced Forage® sont des systèmes d’optimisation global du 
système de production et de distribution d’eau potable qui agit en temps réel pour accroitre l’efficacité 
opérationnelle, sécuriser la distribution, réduire les dépenses énergétiques et diminuer l’empreinte 
carbone. Cet outil est aussi une aide à la décision par des simulations et comparaison de scénarii 
d’exploitations prenant en compte les contraintes économiques et opérationnelles multiples afin de 
sécuriser la distribution de l’eau potable et pérenniser le patrimoine ressource.  
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5.2.3 Projet Eau douce : à l’attaque du calcaire ! 

L’excès de calcaire dans l’eau génère des nuisances au quotidien pour les usagers. Il est possible de 
les résoudre par la mise en œuvre dans les usines de production d’eau potable de solutions collectives 
de traitement, à l’instar du projet Eau douce proposé pour l’eau distribuée par le Réseau interconnecté 
SUEZ: https://www.youtube.com/watch?v=qCKI3U75K68 (1,2 millions de Sud-franciliens concernés). 
 

64% des usagers déclarent le calcaire comme 1ère source d’insatisfaction sur l’eau 
 

93% luttent de manière individuelle contre le calcaire 
 

85% sont favorables à une solution collective 
 
 
L’eau adoucie source de bien-être et d’économies durables  
 
L’eau adoucie apporte du bien-être, plus de santé pour les dermato-sensibles et des économies pour 
les particuliers et les acteurs économiques. Pour des derniers, les études engagées récemment 
démontrent que les charges liées au calcaire sont 
également significatives. 
Ainsi la suppression de la moitié du calcaire permettra de 
générer des économies en moyenne 4 à 10 fois 
supérieures au coût additionnel en fonction des usagers. 
La mise en œuvre d’un tel projet est par ailleurs aussi 
une opportunité de renforcer l’accompagnement des 
usagers sur les éco-gestes et la consommation d’eau du 
robinet plutôt que d’eau embouteillée, sources 
d’économies et d’actions environnementales 
supplémentaires.  
 
 
Ils ont déjà fait choix de l’eau douce et sont satisfaits  

 
L’eau adoucie s’est fortement déployée en 2017 en Ile-de-France mais 
aussi dans les régions autour. Les premiers retours d’expériences sont 
plutôt riches et très encourageants :  hausse de 30% de la satisfaction des 
usagers, transition des habitudes (arrêt des adoucisseurs individuels, 

baisse de la consommation de détergents et autres produits de lutte), consommation de l’eau du robinet 
au lieu de l’eau en bouteille etc.1. … Les personnes interrogées déclarent avoir une meilleure 
appréciation de l’action de la collectivité, 86 % affirment ainsi qu’elle agit pour la qualité de vie de ses 
citoyens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
1 SMGSEVESC – février 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=qCKI3U75K68
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Un projet respectueux de l’environnement et intégré dans l’économie locale 
 
La préservation de l’environnement et de la ressource est au cœur du projet « eau douce pour tous ». 

C’est pourquoi, le calcaire retiré ne sera pas rejeté 
dans la Seine mais valorisé en agriculture ou dans 
d’autres filières courtes et de proximité.  
Pour mener à bien les études et travaux qui s’étaleront 
sur 3 ans, une clause d’insertion de 4 500 heures sera 
intégrée. 
Préservation des équipements, patrimoine privé et 
public, économies d’énergies, l’eau adoucie réduira les 
émissions de C02 à hauteur de 30% de l’empreinte 
carbone « eau » du logement d’un foyer.  
Pour plus de détails sur le projet eau douce sud- 
francilien contactez votre référent agence.  
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PRINCIPALES DÉFINITIONS 
 
A 

 
• Abandon de créance 

Réduction de sommes dues au fournisseur d’eau dans le cadre d’une mesure de Fond de Solidarité 
Logement. 
 

• Abonné domestique ou assimilé 
Les abonnés domestiques ou assimilés sont les abonnés qui sont redevables à l’agence de l’eau au 
titre de la pollution domestique. Pour ces abonnés, les redevances sont perçues par l’organisme 
chargé de l’encaissement des factures émises pour la fourniture du service puis reversées à l’agence 
de l’eau. 
 

• Abonnement 
L’abonnement désigne le contrat qui lie l’abonné à l’opérateur pour la gestion du service de l’eau ou 
de l’assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement pour chaque point 
d’accès au service (point de livraison d’eau potable ou de collecte des effluents qui dessert l’abonné 
ou l'installation d’assainissement autonome). 
 

• Assainissement non collectif (ANC) ou autonome 
L’assainissement non collectif est parfois appelé autonome ou individuel. Il désigne tout système 
d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux 
usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement. 
 

• Assainissement collectif 
L’assainissement collectif est le mode d’assainissement qui regroupe les infrastructures publiques 
de collecte (branchements), transport (collecteurs) et traitement centralisé (stations d’épuration et 
ouvrages de prétraitement physique). Les effluents sont collectés et transportés à l’échelle d’une ou 
de plusieurs collectivités ou quartiers. 
 

• Autorité organisatrice 
Personne publique (commune, EPCI, syndicat mixte) ayant la responsabilité de l’organisation du 
service public d’eau ou d’assainissement, qui désigne et contrôle son opérateur. 
 

• Avaloir 
Ouverture destinée à recueillir les eaux de ruissellement et à les évacuer à l'égout. 
 

B 
 

• Branchement assainissement 
Canalisation ou raccordement, en général enterré, destiné à véhiculer les eaux usées et/ou les eaux 
pluviales depuis l’origine (point d’entrée) jusqu’au collecteur (d’après le paragraphe 3.6 de la NF EN 
752-1). 
 

C 
 

• Certification ISO 9001 
Certification relative aux systèmes de gestion de la qualité de service et de la satisfaction client. Elle 
donne les exigences organisationnelles requises pour l'existence d'un système de gestion de la 
qualité. 
 

• Certification ISO 14001 
Certification prescrivant les exigences relatives à un système de management environnemental 
(S.M.E.). Elle permet à un organisme de formuler une politique et des objectifs prenant en compte 
les exigences législatives et les informations relatives aux impacts environnementaux significatifs. 
 

• Collecteur 
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Canalisation ou tout autre ouvrage habituellement enterré, destiné à véhiculer des eaux usées et/ou 
des eaux pluviales (d’après la NF EN 752-1). 
 

• Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 
Commission ayant vocation de permettre aux usagers des services publics d’obtenir des 
informations sur le fonctionnement effectif des services publics, d’être consultés sur certaines 
mesures relatives à leur organisation et émettre toute proposition utile en vue des adaptations qui 
pourraient apparaître nécessaires. Les compétences de ces CCSPL sont l’examen des rapports 
(RAD, RPQS, …) et les consultations obligatoires. Les communes de plus de 10 000 habitants, les 
établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats 
mixtes comportant au moins une commune de plus de 10 000 habitants doivent prévoir la création 
d’une CCSPL. 
 

• Commission départementale Solidarité Eau 
Commission qui octroie les aides financières (aides Fonds de Solidarité Logement) aux administrés. 
 

• Curage 
Opération de nettoyage ou de désobstruction d'un collecteur, avec extraction de matières, incluant 
l’utilisation de la haute pression. Il peut être préventif (avant problème) ou curatif (pour résoudre le 
problème). 
 

D 
 

• DBO5 
Demande Biologique/Biochimique en oxygène pour 5 jours. La DBO est la quantité d'oxygène 
nécessaire aux micro-organismes présents dans un milieu pour oxyder (dégrader) les substances 
organiques contenues dans un échantillon d'eau maintenu à 20° C et dans l'obscurité, pendant 5 
jours. 
 

• DCO 
Demande chimique en oxygène : indicateur de pollution correspondant à la quantité d’oxygène 
consommée pour oxyder les matières biodégradables et non biodégradables. 
 

• Désobstruction 
Opération de débouchage d'un collecteur, par curage ou par chasse. 
 

E 
 

• Eaux pluviales 
Eaux provenant des précipitations, qui ne se sont pas infiltrées dans le sol et qui sont recueillies 
dans le réseau d’assainissement directement depuis le sol ou depuis les surfaces extérieures des 
bâtiments (d’après la NF EN 752-1). 
 

• Eaux résiduaires ou eaux usées 
Eaux modifiées par l’usage qui en a été fait et rejetées dans un réseau d’évacuation ou 
d’assainissement ou vers des ouvrages d’assainissement autonome. 
 

• Eaux usées domestiques 
Eaux usées provenant des cuisines, buanderies, lavabos, salles de bain, toilettes et installations 
similaires, en résumé provenant des usages domestiques dans une maison (NF EN 752-1). 
 

• Échantillon 
Un échantillon est la fraction d’un prélèvement qui est envoyé à un laboratoire afin d’en effectuer des 
analyses. Il peut être constitué de plusieurs flacons (1 échantillon = n flacons pour faire p analyses 
sur q paramètres). 
 

• Enquête de conformité 
Une enquête de conformité, permet d’établir un diagnostic vérifiant que : 
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− les eaux usées d’une habitation sont directement raccordées au réseau public d’eaux usées 
(sans fosse, ni rétention). 

− les eaux pluviales de l’habitation sont gérées sur la parcelle ou exceptionnellement raccordées 
au réseau public d’eaux pluviales. 

 
• Equivalent-habitant (EqHab) 

L’équivalent-habitant est une unité de mesure permettant de quantifier la charge brute de pollution 
organique, 1 EqHab= 60 g de DBO5. 
 

H 
 

• Habitant 
Personne domiciliée de manière permanente ou temporaire (habitant saisonnier) sur le territoire 
d’une collectivité. 
 

• Habitant desservi 
Personne domiciliée de manière permanente ou temporaire (habitant saisonnier) sur le territoire 
d’une collectivité dans une zone où elle est soit raccordée soit raccordable aux installations du 
service public d’eau ou d’assainissement collectif, soit non raccordée avec dérogation. Dans le cas 
de l’assainissement non collectif, il s’agit d’une personne domiciliée sur une zone délimitée comme 
étant une zone couverte par un service d’assainissement non collectif. 
 

I 
 

• Inspection télévisée 
L’inspection télévisée (à l'aide de caméra vidéo) des canalisations est utilisée pour la détection de 
fuites, des obstructions et la vérification enregistrée de l’état du conduit. Le passage de la caméra 
vidéo dans les canalisations se fait par poussée manuelle, jusqu'à une longueur suffisante pour une 
inspection totale des canalisations. 
L’écran visualise l’état du conduit. La distance parcourue par le câble et le détecteur par signal 
acoustique localise très précisément l’endroit de l’anomalie. En cas d'intervention nécessaire, les 
travaux de démolition sont limités à la zone concernée, ce qui amène des économies très 
substantielles du coût d'intervention. 
 

• ISDND 
Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (correspondant à l’ancienne dénomination CET 
de classe 2). 
 

M 
 

• MES 
Matières en suspension : quantité de matière récupérée par filtration sur tamis, elle caractérise la 
pollution particulaire ou non dissoute. 
 

• Montant des impayés au 31 Décembre de l’année N 
Somme due et non recouvrée au 31 décembre de l’année N sur les factures émises au titre de 
l’année N-1. 
 

N 
 

• NK 
Azote Kjeldahl : quantité d’azote présente dans un effluent sous forme ammoniacale (NH4) et 
organique, mais n’incluant pas les formes nitrates (NO3) ou nitrite (NO2). Il ne s’agit pas de l’azote 
total (global) exprimé en : 
 
NGL = NK + NO2 + NO3 
 

• Nombre d’abonnements 
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Nombre d’abonnés desservis en eau c’est à dire les abonnés domestiques et assimilés et les autres 
abonnés (industriels, …). 
 

• Nombre d’habitants 
Population INSEE desservie sur la base de la population des communes et de leur population totale 
majorée définie en application de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. 
 

O 
 

• Ouvrage assainissement 
Ouvrage connecté au réseau d'assainissement et permettant la captation ou le stockage des eaux 
usées ou pluviales : avaloirs, grilles, déversoirs d'orage, déshuileurs, dessableurs. 
 

• Ouvrages de prétraitement 
Le prétraitement a pour objectif d'éliminer les éléments les plus grossiers, susceptibles de gêner les 
traitements ultérieurs et d'endommager les équipements. Il s'agit des déchets volumineux 
(dégrillage), des sables et graviers (dessablage), des graisses et huiles (dégraissage et déshuilage). 
Au cours du dégrillage, les eaux usées passent au travers d'une grille dont les barreaux, plus ou 
moins espacés, retiennent les matières les plus volumineuses. Ces éléments sont ensuite éliminés 
avec les ordures ménagères. 
Le dessablage débarrasse les eaux usées des sables et des graisses par sédimentation. 
L'écoulement de l'eau à une vitesse réduite dans un bassin appelé "déssableur" entraîne leur dépôt 
au fond de l'ouvrage. Ces particules sont ensuite aspirées par une pompe. Les sables récupérés 
sont essorés, puis lavés avant d'être soit envoyés en décharge, soit réutilisés, selon la qualité du 
lavage. 
Le dégraissage vise à éliminer la présence de graisses dans les eaux usées, graisses qui peuvent 
gêner l'efficacité des traitements biologiques intervenant ensuite. Le dégraissage s'effectue par 
flottation. L'injection d'air au fond de l'ouvrage permet la remontée en surface des corps gras. Les 
graisses sont raclées à la surface, puis stockées avant d'être éliminées (mise en décharge ou 
incinération). Elles peuvent aussi faire l'objet d'un traitement biologique spécifique au sein de la 
station d'épuration. 
 

P 
 

• pH 
potentiel Hydrogène : mesure l’acidité d’une eau (pH inférieur à 7). 
 

• Prélèvement 
Un prélèvement correspond à l’opération permettant de constituer un ou plusieurs échantillons 
cohérents (un échantillon par laboratoire) à un instant donné (ou durant une période donnée) et à 
un endroit donné (1 prélèvement = n échantillons). 
 

• Prétraitement 
Premiers procédés de traitement de l’eau sur une usine pour éliminer les éléments grossiers les plus 
faciles à retenir (dégrillage, tamisage, dessablage, …). 
 

• P total 
Phosphore total provenant essentiellement des lessives dans les effluents sanitaires urbains 
 

• PO4 
Phosphate : forme oxydée dissoute du phosphore. 
 

R 
 

• Réclamation 
Toute expression de mécontentement adressée à un organisme, concernant ses produits ou le 
processus même de traitement des réclamations, à laquelle une réponse ou une solution est 
explicitement ou implicitement attendue. L’ensemble des réclamations reçues par courrier, par 
téléphone, par internet, par fax ou lors d’une visite en agence. 
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• Réseau de collecte des eaux pluviales 

Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière 
gravitaire les eaux de pluie jusqu’aux unités de dépollution. Il est constitué des avaloirs, des 
canalisations de collecte, des canalisations de transport, des ouvrages et équipements hydrauliques. 
 

• Réseau de collecte des eaux usées 
Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière 
gravitaire ou sous pression les eaux usées et unitaires issues des abonnés, du domaine public ou 
d’autres services de collecte jusqu’aux unités de dépollution. Il est constitué de la partie publique 
des branchements, des canalisations de collecte, des canalisations de transport, des ouvrages et 
équipements hydrauliques. 
 

• Réseau séparatif 
Le système séparatif consiste à affecter un réseau à l’évacuation des eaux usées domestiques (eaux 
vannes et eaux ménagères) et avec des réserves, certains effluents industriels. On parle dans ce 
cas de réseau Eaux Usées (EU). L’évacuation de toutes les eaux de toitures, de chaussées, de 
ruissellement et de drainage est assurée par un autre réseau que l’on appelle le réseau Eaux 
Pluviales (EP). 
 

• Réseau unitaire 
Dans ce cas, un seul réseau collecte dans la même canalisation les eaux pluviales EP et les eaux 
usées EU. 
 

• Réseau de rejet industriel 
Réseau de collecte des émissions de substances d’origine industrielle dans l’eau. 
 

• Réseau de trop-plein 
C'est un réseau de collecte secondaire des eaux pluviales qui est utilisé en cas de forte pluie. Il 
permet de procéder à un délestage, c'est-à-dire à un déversement du trop plein d'eaux usées dans 
le milieu naturel. 
 

S 
 

• Service 
Au sens du présent document, on entend par "service" le périmètre confié par l’autorité organisatrice 
à un opérateur unique. Les missions assurées peuvent être pour un service d’eau potable la 
production, le transfert et la distribution et pour un service d’assainissement la collecte, le transport, 
la dépollution et le cas échéant l’assainissement non collectif. A ces missions s’ajoute en général la 
gestion des abonnés. 
 

• Station de traitement des eaux usées (ou station d’épuration ou usine de dépollution) 
Ensemble des installations chargées de traiter les eaux collectées par le réseau de collecte des eaux 
usées avant rejet au milieu naturel et dans le respect de la réglementation (appelée aussi usine de 
traitement, STEP). 
 

• Système d'assainissement 
Un système d’assainissement est composé d’un système de collecte et d’un système de traitement. 
Il comprend donc l’ensemble des ouvrages destinés à collecter, transporter et traiter les eaux usées 
et les eaux pluviales. 
 

• Système de collecte 
Le système de collecte désigne le réseau de canalisations qui recueille et achemine les eaux usées 
et pluviales depuis la partie publique des branchements particuliers, ceux-ci compris, jusqu’aux 
points de rejets dans le milieu naturel ou dans le système de traitement (stations d’épuration). Il 
comprend les déversoirs d’orage, les ouvrages de rétention et de traitement des eaux de surverse 
situés sur ce réseau. 
 

T 
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• Traitement des boues 

Ensemble des procédés destinés à rendre les boues des stations d'épuration conformes aux normes 
environnementales, aux réglementations sur l'utilisation des sols ou aux autres normes de qualité 
applicables en matière de recyclage ou de réutilisation. On distingue habituellement le traitement 
primaire, secondaire et tertiaire. Ces traitements ne réduisent pas seulement le volume des résidus, 
mais stabilisent et transforment également ces derniers en composants acceptables sur le plan 
environnemental et en produits dérivés utiles. Le traitement tertiaire inclut par exemple le 
conditionnement chimique, la désinfection, la filtration sous pression, la filtration à vide, la 
centrifugation et l'incinération. Il est possible de classer le traitement des eaux usées et le traitement 
des boues dans des catégories différentes, à savoir le traitement secondaire pour les eaux usées et 
le traitement tertiaire pour les boues d'épuration. 
 

• Traitement des eaux usées 
Ensembles des procédés visant à rendre les eaux usées conformes aux normes environnementales 
en vigueur ou aux autres normes de qualité applicables en matière de recyclage ou de réutilisation. 
On distingue habituellement le traitement primaire, secondaire et tertiaire. Pour calculer le volume 
total des eaux usées traitées, il convient de ne tenir compte que du type de traitement le plus poussé 
auquel ces eaux ont été soumises. 
 

V 
 

• Voirie 
Zone de circulation, chaussée ou trottoir sur laquelle se trouvent des affleurants (bouche à clé, 
tampon, regard…). 
 

LES INDICATEURS DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT 
Source : Observatoire National des services d'eau et d'assainissement 
 
Les indicateurs du service de l’assainissement collectif sont au nombre de 17, dont 4 indicateurs 
descriptifs. Ils couvrent tout le périmètre du service, depuis le niveau de la desserte jusqu’à la 
performance de l’ensemble du système de traitement des eaux usées, en passant par la qualité du 
service à l’usager. Ils permettent d’avoir une vision de l’ensemble du service, de la collecte des eaux 
usées à leur dépollution, de sa performance et de sa durabilité à la fois sous l’angle économique, 
environnemental et social. Chaque indicateur est défini par une fiche détaillée, fournissant toutes les 
explications sur ses modalités de calcul et sur son interprétation et ses limites. 
 
1. Indicateurs descriptifs 
 
• Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, 

unitaire ou séparatif (code D201.0) 
Le nombre d’habitants desservis correspond à la population disposant d’un accès ou pouvant 
accéder au réseau d'assainissement collectif, que cette population soit permanente ou présente une 
partie de l’année seulement. 
 

• Nombre d’autorisations de déversement d’effluents d’établissements industriels au réseau 
de collecte des eaux usées (code D202.0) 
Cet indicateur recense le nombre d’autorisations de rejets d’effluents non domestiques dans le 
réseau délivrées par la collectivité qui gère le service d'assainissement. 
 

• Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration (code D203.0) 
Cet indicateur évalue, en tonnes de matière sèche, la quantité de boues évacuées par la ou les 
stations d'épuration. 
 
Formule = somme des tonnages total des boues évacuées par ouvrage 
 

• Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ (code D204.0) 
Le prix au m3 est calculé pour une consommation annuelle de 120 m3 (référence INSEE). Fixé par 
les organismes publics, le prix dépend notamment de la nature et de la sensibilité du milieu 
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récepteur, des conditions géographiques, de la densité de population, du niveau de service choisi, 
de la politique de renouvellement du service, des investissements réalisés et de leur financement. 
Ce prix intègre toutes les composantes du service rendu (collecte, transport, dépollution) ainsi que 
la redevance modernisation des réseaux de collecte de l'agence de l'eau et, le cas échéant, celle 
des Voies Navigables de France (rejet en rivière), ainsi que la TVA. 
Formule = (montant HT de la facture 120m³ au 1er janvier de l'année N+1 revenant aux 
collectivités+montant HT de la facture 120m³ au 1er janvier de l'année N+1 revenant au délégataire 
(facultatif)+montant total des taxes et redevances afférentes au service dans la facture 120m³ au 1er 
janvier de l'année N+1 )/120 
 

2. Indicateurs de performance 
 
• Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées (code D201.1) 

Cet indicateur précise le pourcentage d'abonnés raccordables et raccordés au réseau 
d'assainissement, par rapport au nombre d'abonnés résident en zone d'assainissement collectif. 
 
Formule = nombre d'abonnés/nombre potentiel d'abonnés de la zone relevant de l'assainissement 
collectifx100 
 

• Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées 
(code P202.2B) 
Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120, à la fois : 

− le niveau de connaissance du réseau et des branchements. 
− l’existence d’une politique de renouvellement pluriannuel du service d'assainissement collectif. 

Le plan des réseaux est considéré comme complet s'il couvre au moins 95 % du linéaire 
estimé du réseau de desserte ou s'il couvre 95 % des branchements ou abonnés du service. 

 
Les informations visées sont relatives à l'existence et la mise à jour des plan des réseaux (partie A 
- 15 points), à l'existence et à la mise à jour de l'inventaire des réseaux (partie B - 30 points) et aux 
autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C - 75 points). 
 
L'indice est obtenu 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. 

 
Partie A : plan des réseaux (15 points) 

− 10 points : existence d’un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées 
mentionnant la localisation des ouvrages annexes (postes de relèvement ou de refoulement, 
déversoirs d’orage, ...) et s’ils existent, des points d’autosurveillance du fonctionnement des 
réseaux d’assainissement. 

− 5 points : définition d’une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en 
compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour (extension, réhabilitation ou 
renouvellement de réseaux), ainsi que les données acquises. 

 
Partie B : inventaire des réseaux (30 points) 

− 10 points acquis si les deux conditions précédentes (partie A) sont remplies : 
. existence d’un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec 

mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l’ouvrage ainsi que de la 
précision des informations cartographiques et pour au moins la moitié du linéaire total 
des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations de 
collecte et de transport des eaux usées. 

. la procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la 
mise à jour de l’inventaire des réseaux. 

− de 1 à 5 points supplémentaires : les informations sur les matériaux et les diamètres sont 
rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux. Un point supplémentaire est attribué 
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chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90 %. Le 
cinquième point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont 
rassemblées pour au moins 95 % du linéaire total des réseaux. 

− de 0 à 15 points supplémentaires : l’inventaire des réseaux mentionne pour chaque tronçon 
la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partir du plan des réseaux, la moitié 
(50 %) du linéaire total des réseaux étant renseigné. Lorsque les informations sur les dates 
ou périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point 
supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire 
total, jusqu’à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les dates ou 
périodes de pose sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux. 

 
Partie C : informations complémentaires sur les éléments constitutifs du réseau et les 
interventions sur le réseau (75 points) 

− 10 points supplémentaires : le plan des réseaux comporte une information géographique 
précisant l’altimétrie des canalisations, la moitié au moins du linéaire total des réseaux étant 
renseignée. 

− de 1 à 5 points supplémentaires : lorsque les informations disponibles sur l’altimétrie des 
canalisations sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point 
supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire 
total, jusqu’à 90 %. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur l’altimétrie des 
canalisations sont rassemblées pour au moins 95 % du linéaire total des réseaux. 

− 10 points supplémentaires : localisation et description des ouvrages annexes (postes de 
relèvement, postes de refoulement, déversoirs, …). 

− 10 points supplémentaires : existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des 
équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des 
eaux usées. 

− 10 points supplémentaires : le plan ou l’inventaire mentionne le nombre de branchements 
pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite) ; 
(seuls les services ayant la mission collecte sont concernés par cet item). 

− 10 points supplémentaires : l’inventaire récapitule et localise les interventions et travaux 
réalisés sur chaque tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, 
renouvellement, ...). 

− 10 points supplémentaires : mise en œuvre d’un programme pluriannuel d’enquête et 
d’auscultation du réseau, un document rendant compte de sa réalisation. Y sont mentionnés 
les dates des inspections de l’état des réseaux, notamment par caméra, et les réparations ou 
travaux effectuées à leur suite. 

− 10 points supplémentaires : mise en œuvre d’un programme pluriannuel de travaux de 
réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé assorti d’un estimatif chiffré portant 
sur au moins 3 ans). 

 
• Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies aux prescriptions 

nationales issues de la directive ERU (code D203.3) 
Cet indicateur permet d'évaluer la conformité du réseau de collecte d'un service d'assainissement, 
au regard des dispositions règlementaires issues de la directive européenne ERU. 
 
Formule = moyenne de la conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales des 
ouvrages pondérée par la charge entrante en DBO5 de chaque ouvrage 
 

• Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions nationales issues de la directive 
ERU (code D204.3) 
Cet indicateur permet d'évaluer la conformité des équipements de l'ensemble des stations 
d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la 
directive européenne ERU. 
 
Formule = moyenne de la conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales des 
ouvrages pondérée par la charge entrante en DBO5 de chaque ouvrage 
 

• Conformité de la performance des ouvrages d’épuration du service aux prescriptions 
nationales issues de la directive ERU (code D205.3) 
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Cet indicateur permet d'évaluer la conformité de la performance de l'ensemble des stations 
d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la 
directive européenne ERU. 
 
Formule = moyenne de la conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions 
nationales pondérée par la charge entrante en DBO5 de chaque ouvrage 
 

• Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la 
réglementation (code D206.3) 
Cet indicateur mesure en pourcentage, la part des boues évacuées par l'ensemble des stations 
d'épuration d'un service d'assainissement et traitées ou valorisées conformément à la 
réglementation. 
 
Les filières de traitement et/ou de valorisation de ces boues peuvent être la valorisation agricole, le 
compostage, l'incinération, la gazéification et la décharge agréée. 
 
Formule = quantité des boues admises par une filière conforme/tonnage total des boues évacuées 
 

• Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité (code D207.0) 
Cet indicateur représente la part des abandons de créance à caractère social ou des versements à 
un fonds de solidarité, notamment au fonds de solidarité logement géré par les conseils généraux 
dans le cadre de l'aide aux personnes défavorisées. 
 
Formule = somme des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité (TVA 
exclue)/volume facturé 
 

• Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers (code D251.1) 
Cet indicateur mesure le nombre de demandes d'indemnisation suite à un incident dû à l'impossibilité 
de rejeter les effluents dans le réseau public de collecte des eaux usées (débordement dans la partie 
privée), rapporté à 1 000 habitants desservis. 
 
Formule = nombre d'inondations dans les locaux de l'usager/nombre d'habitants desservisx1000 
 

• Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage 
par 100 km de réseau (code D252.2) 
L'indicateur recense, pour 100 km de réseau d'assainissement, le nombre de sites d'intervention, 
dits "points noirs", nécessitant au moins deux interventions par an pour entretien (curage, lavage, 
mise en sécurité). 
 
Formule = nombre de points noirs/linéaire de réseau hors branchementsx100 
 

• Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées (code D253.2) 
Cet indicateur donne le pourcentage de renouvellement moyen annuel (calculé sur les 5 dernières 
années) du réseau d'assainissement collectif par rapport à la longueur totale du réseau, hors 
branchements. 
 
Formule = linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années (quel que soit le 
financeur)/linéaire de réseau hors branchementsx20 
 

• Conformité des performances des équipements d’épuration au regard des prescriptions de 
l’acte individuel (code D254.3) 
Cet indicateur permet de mesurer le pourcentage de bilans 24h conformes de l'ensemble des 
stations d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des prescriptions d'autosurveillance 
du ou des arrêtés préfectoraux d'autorisation de traitement. 
 
Formule = nombre de bilans sur 24 heures réalisés dans le cadre de l’autosurveillance 
réglementaire conformes/nombre de bilans sur 24 heures réalisés dans le cadre de l’autosurveillance 
réglementaire 
 

• Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux 
usées (code D255.3) 
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Cet indicateur permet de mesurer, sur une échelle de 0 à 120, le niveau d’implication du service 
d'assainissement dans la connaissance et le suivi des rejets directs par temps sec et par temps de 
pluie (hors pluies exceptionnelles des réseaux de collecte des eaux usées au milieu naturel (rejets 
des déversoirs d’orage, trop-pleins des postes de refoulement, des bassins de pollution, …). 
 
L'indice est obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A, B et C ci-dessous. 
Les indicateurs des tableaux B et C ne sont pris en compte que si la somme des indicateurs 
mentionnés dans le tableau A atteint au moins 80 points. Pour des valeurs de l’indice comprises 
entre 0 et 80, l’acquisition de points supplémentaires est faite si les étapes précédentes sont 
réalisées, la valeur de l’indice correspondant à une progression dans la qualité de la connaissance 
du fonctionnement des réseaux. 
 
A – Éléments communs à tous les types de réseaux (points accordés si existant) 

− 20 points : identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels 
aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs 
d’orage, trop pleins de postes de refoulement…). 

− 10 points : évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont 
de chaque point potentiel de rejet (population raccordée et charges polluantes des 
établissements industriels raccordés). 

− 20 points : réalisation d’enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et 
mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l’importance du 
déversement. 

− 30 points : réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les 
prescriptions définies par l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au 
traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement. 

− 10 points : réalisation d’un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des 
systèmes de collecte et des stations d’épuration des agglomérations d’assainissement et les 
résultats en application de l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au 
traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement. 

− 10 points : connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l’impact des 
rejets sur le milieu récepteur. 

 
B – Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs (points 
accordés si A = 80) 

− 10 points : évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, 
les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les 
paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l’azote organique total. 

 
C – Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes (points accordés si existant si 
A=80) 

− 10 points : mise en place d’un suivi de la pluviométrie caractéristique du système 
d’assainissement et des rejets des principaux déversoirs d’orage. 

 
• Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente (code D257.0) 

Le taux d’impayés au 31 décembre de l'année N sur les factures d’eau de l'année N-1 exprimé 
comme le rapport des factures impayées sur le montant des factures d'eau émises par le service 
mesure l’efficacité des mesures de recouvrement. 
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7.1 Synthèse réglementaire 
SOMMAIRE 
 
REGLES COMMUNES AUX MARCHES PUBLICS ET AUX DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 
MARCHES PUBLICS 
GESTION DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 
ENVIRONNEMENT 
• Eau potable 
• Assainissement 
• Règles communes à l’eau et l’assainissement 
DROIT DE LA CONSOMMATION 
 
REGLES COMMUNES AUX MARCHES PUBLICS ET AUX DELEGATIONS DE 
SERVICE PUBLIC 
 FACTURATION ELECTRONIQUE 
 
> Décret du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique  
 
Le décret du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique a été publié au 
Journal officiel du 4 novembre 2016. Comme le prévoit l’ordonnance du 26 juin 2014, relative au 
développement de la facturation électronique, à partir du 1er janvier 2017 pour les contrats signés ou en 
cours d’exécution, la facturation électronique est obligatoire pour les grandes entreprises, titulaires d’un 
contrat public ou intervenant au contrat en tant que sous-traitants admis au paiement direct. L’obligation 
de recourir à la facturation électronique sera progressivement étendue à toutes les entreprises, en 
fonction de leur taille, pour une généralisation du dispositif en 2020 (entreprises de taille intermédiaire : 
2018 ; PME : 2019 : TPE : 2020).  
 
Le décret précise que les factures électroniques devront obligatoirement être déposées, transmises et 
réceptionnées par le biais de l’application Chorus Pro, exceptées pour les factures classées secret 
défense au sens de l’article 413-9 du code pénal. Si la facture est transmise en dehors de l’utilisation 
du portail, l’acheteur public devra informer son cocontractant de l’obligation d’utiliser Chorus Pro.  
Le décret indique que la facture électronique doit comporter les mentions suivantes :  
« 1° La date d'émission de la facture ; 
2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ; 
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la 
facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ; 
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, 
dans les autres cas, le numéro de l'engagement généré par le système d'information financière et 
comptable de l'entité publique ; 
5° Le code d'identification du service en charge du paiement ; 
6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ; 
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ; 
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, 
leur prix forfaitaire ; 
9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants 
par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; 
10° Le cas échéant, les modalités particulières de règlement ; 
11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires » 
Le point de départ du délai de paiement correspond à « la date de réception de la demande de paiement 
par le pouvoir adjudicateur ». Cette date peut varier selon la transmission au sein du portail Chorus Pro 
:  
« 1° Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé, à la date à laquelle le 
système d'information budgétaire et comptable de l'Etat horodate l'arrivée de la facture et, pour les 
autres pouvoirs adjudicateurs, à la date de notification du message électronique l'informant de la mise 
à disposition de la facture sur la solution mutualisée, définie à l'article 2 de la même ordonnance ; 



 

 

« 2° Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service, à la date de notification au 
pouvoir adjudicateur du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur cette 
solution mutualisée. » 
 
 
 CANDIDATURES MARCHES PUBLICS ET CONCESSIONS – ATTESTATIONS 
 
> Arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales 
donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution de marchés publics et de contrats de 
concession  
 
Un arrêté du 25 mai 2016 détermine les moyens de preuve pouvant être présentés par un attributaire 
pressenti d’un marché public ou d’une concession pour attester qu’il a bien souscrit à ses obligations 
fiscales et sociales. Il complète les dispositions des nouveaux textes « Marchés publics » et « 
Concessions » relatifs aux interdictions de soumissionner (cf notamment article 45 de l’ordonnance n° 
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et article 39 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 
janvier 2016 relative aux contrats de concession). 
  
Comme le prévoyait le droit antérieur, les candidats peuvent obtenir, auprès de leur administration 
fiscale, un certificat attestant du paiement de l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la TVA (article 
1 de l’arrêté). Quant aux obligations sociales, un certificat sera délivré par les organismes compétents 
au titre des cotisations de sécurité sociale, assurance vieillesse des cotisations légales aux caisses qui 
assurent le service des congés payés et du chômage intempéries et des obligations d’emploi des 
travailleurs handicapés. (article 2). 
 
Cet arrêté du 25 mai 2016 s’applique aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels 
une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence ou un avis de concession est 
envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur, c’est-à-dire le 2 juin 2016. 
 
 
 REPRISE PROVISOIRE DES RELATIONS CONTRACTUELLES  
 
> Conseil d’Etat, 16 novembre 2016, Société Opale Dmcc, n° 401321 
 
Dans le cadre de la résiliation anticipée d’un contrat de la commande publique, la reprise provisoire des 
relations contractuelles est possible dès lors que le requérant justifie, d’une part, d’une situation 
d’urgence et, d’autre part, d’atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible 
de porter à l'intérêt général, aux intérêts du requérant ou des tiers.  
Dans sa décision du 16 novembre 2016, le Conseil d’Etat a précisé quels éléments devraient être pris 
en compte pour caractériser les atteintes graves et immédiates aux intérêts du requérant. A ce titre, il 
ne doit pas être seulement pris en compte la perte de revenus du requérant résultant de la décision de 
résiliation. Cette perte de revenus doit être mise en perspective avec  « sa situation financière et la 
menace pesant sur sa pérennité, notamment à son chiffre d'affaires global ».  
 
 
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC  
 TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE EUROPEENE « CONCESSIONS » 
 
>  Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux 
contrats de concession 
 
Publiée le 29 janvier 2016 et suivie de près par son décret d’application, l’ordonnance « Concessions» 
transpose fidèlement la directive européenne 2014/23/UE du 26 février 2014. 
 
Comme l’ordonnance « Marchés », l’ordonnance « Concessions » poursuit des objectifs de 
simplification et d’unification, en intégrant dans son champ d’application les concessions de service, 
exclues du champ d’application des directives de 2004. Il est ainsi mis fin à la dualité existante entre les 
concessions de travaux, règlementées par l’ordonnance du 15 juillet 2009, et les délégations de service 
public (DSP), régies par la loi Sapin. Ces dernières deviennent une sous-catégorie des nouveaux 
contrats de concession, la notion de concession de services étant plus large que la DSP. Toutefois, les 



 

 

délégations de service public gardent un statut particulier et seront assorties de prescriptions 
spécifiques. 
 
Si le champ d’application de l’ordonnance « Concessions » est donc élargi, les exclusions sont 
cependant nombreuses, l’ordonnance reprenant l’ensemble des exceptions prévues par la directive 
2014/23/UE relatives aux quasi-régies (« in-house ») et à la coopération entre pouvoirs adjudicateurs. 
L’eau potable était également exclue du champ d’application de la directive, mais elle est incluse dans 
le champ d’application de l’ordonnance « Concessions ». En effet, les concessions portant sur le service 
public de l’eau potable ne peuvent être attribuées qu’après une procédure de publicité et de mise en 
concurrence. 
 
Cette transposition n’entraine pas de bouleversement des règles internes : si elle pose des obligations 
de publicité et de mise en concurrence, elle préserve la liberté des autorités concédantes dans leurs 
négociations et leur choix final, sous réserve du respect de l’égalité de traitement entre les candidats. 
 
En ce qui concerne les DSP, elle s’inscrit à bien des égards dans la continuité de la loi « Sapin ». 
 

I. Eléments liés à la passation du contrat 
 

• Les éléments de continuité avec la loi « Sapin » 
 
L’ordonnance et le décret « Concessions » reprennent en majeure partie les éléments procéduraux 
prévus par la loi « Sapin ». Les consultations préalables de la Commission des services publics locaux, 
et, le cas échéant, du Comité mixte paritaire, sont toujours de mise, de même que la délibération 
préalable sur le choix du mode de gestion. L’intervention de la Commission Sapin, prévue par l’article 
L.1411-5 du CGCT, demeure identique, celle-ci étant compétente pour : 

− ouvrir les plis ; 
− examiner les candidatures ; 
− dresser la liste des candidats admis à présenter une offre ; 
− établir un rapport présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre 

et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et 
l'économie générale du contrat ; 

− émettre un avis sur les offres analysées ; 
 

Enfin, à l'issue des négociations, l’obligation de saisine de l’assemblée délibérante par l’exécutif est 
maintenue. Ce dernier lui transmet un rapport exposant les motifs de son choix, et l’assemblée se 
prononce sur le choix du concessionnaire. La seule différence est que le président de la commission a 
désormais la faculté d’inviter le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la 
concurrence, alors qu’il s’agissait auparavant d’une obligation. 
 

• Les dispositions nouvelles 
 
L’ordonnance et le décret « Concessions » distinguent deux procédures : la procédure « simple » et la 
procédure « formalisée ». 
Leur champ d’application dépend de la valeur globale hors taxe du contrat de concession et du secteur 
concerné: 

− La procédure formalisée s’applique aux contrats d’un montant global HT supérieur ou égal à 
5 225 000 euros ; 

− La procédure simplifiée s’applique : 
. aux contrats d’un montant global HT inférieur au seuil européen de 5 225 000 euros ; 
. quel que soit leur montant, aux concessions passées dans certains secteurs spéciaux 

dont l’eau potable ; 
 
S’agissant des concessions relatives au service public de l’assainissement, la procédure simplifiée 
s’appliquera pour les concessions passées par une entité adjudicatrice exerçant une activité de réseau 
liée au service d’eau potable. Dans les autres cas de figure, la procédure sera à déterminer en fonction 
de la valeur globale de la convention. 
 
Les deux procédures présentent un socle commun en ce qu’elles reprennent les éléments de procédure 
issus de la loi Sapin présentés ci-dessus. Toutes deux prévoient en outre que l’avis de concession doit 



 

 

être publié sur le profil acheteur de l’autorité concédante et selon un modèle type. La procédure 
formalisée ajoute à cela certaines contraintes, à savoir : 

− la mise en place de délais minimaux pour la réception des candidatures et des offres ; 
− une publication hiérarchisée des critères d’attribution ; 
− l’information motivée des candidats et soumissionnaires non retenus ; 
− une publicité européenne obligatoire au début et à l’issue de la procédure. 

 
En ce qui concerne les négociations, elles restent librement organisées par la collectivité. Leurs 
modalités doivent toutefois être précisées dans le document de consultation. 
 

II. Eléments liés à l’exécution du contrat 
 

• Durée 
 
L’ordonnance « Concessions » reprend une formule très proche du droit antérieur, puisqu’elle dispose 
simplement que « les contrats de concessions sont limités dans leur durée » et que celle-ci « est 
déterminée par l'autorité concédante en fonction de la nature et du montant des prestations ou des 
investissements demandés au concessionnaire ». 
 
Toutefois, le décret « Concessions » précise que les contrats d’une durée supérieure à cinq ans doivent 
être justifiés par la nécessité d’amortir les investissements ou travaux de renouvellement, et ne doivent 
pas excéder « le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les 
investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux 
investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat ». 
 
Les textes reprennent, en matière d’eau potable et d’assainissement, le principe suivant lequel l’avis du 
DDFIP doit être sollicité pour les concessions d’une durée supérieure à 20 ans (article 34 de 
l’ordonnance). 
 

• Modifications du contrat en cours d’exécution (possibilité de procéder par 
avenant) 

 
Le décret « Concessions » prévoit les cas de figures dans lesquels un contrat pourra être modifié par 
avenant. 
 
De manière synthétique, il peut être signalé que les modifications non substantielles du contrat sont 
autorisées, étant précisé que les augmentations, le cas échéant cumulées, inférieures à 10% du 
montant du contrat et à 5 225 000 euros HT ne sont jamais substantielles. 
 
Des augmentations de 50% maximum par avenant sont également autorisées dans des cas 
exceptionnels (sujétions imprévues et services ou travaux supplémentaires). 
 
Le contrat peut en outre prévoir, dès l’origine et sans limitation de montant, sous la forme de clauses 
de réexamen claires et précises, des modifications à venir. 
 
Enfin, un changement de contractant est possible en application d’une clause de réexamen ou en cas 
de restructuration du concessionnaire initial. 
 

• Indemnisation des frais financiers en cas de résiliation 
 
En cas d’annulation, résiliation ou résolution de la convention par le juge, l’ordonnance prévoit que le 
concessionnaire pourra prétendre à l’indemnisation des dépenses qu'il a engagées conformément au 
contrat dès lors qu'elles ont été utiles à l'autorité concédante, y compris les frais liés au financement du 
contrat. 
 

• Occupation du domaine public 
 
On notera pour finir que l’ordonnance lie directement le régime des concessions à celui des 
autorisations d’occupation du domaine public, la convention de concession valant autorisation 



 

 

d’occupation. La convention peut également prévoir l’octroi de droits réels sur les ouvrages et 
équipements réalisés. 
 
 
 LOI POUR UNE REPUBLIQUE NUMERIQUE 
 
> Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique 
 
La loi pour une République numérique a été publiée le 8 octobre 2016.  Les dispositions les plus 
importantes concernant les concessions de service public sont les suivantes :  

− Obligation pour le concessionnaire de fournir aux collectivités les données et bases de 
données indispensables à l’exécution du service en vue notamment de leur mise à disposition 
à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux ; 

− Obligation de communiquer au public les codes sources utilisés dans le cadre du service 
public sous réserve du secret industriel et commercial ; 

− Obligations de transparence concernant les traitements algorithmiques mis en œuvre dans le 
cadre du service public ; 

− Obligations très larges de publication des documents en lien avec le service public. 
 
 
 MODELE D’AVIS POUR LA PASSATION DES CONTRATS DE CONCESSION 
 
> Arrêté du 21 mars 2016 fixant le modèle d'avis pour la passation des contrats de concession 
 
L’arrêté a été pris sur le fondement de l’article 14 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux 
contrats de concession, dit décret « Concessions ». Il détermine le contenu de l’avis de concession 
devant être publié dans le cadre de la procédure « simplifiée ».  
Pour rappel, conformément à l’article 10 du décret « Concessions », les contrats éligibles à la procédure 
« simplifiée » sont ceux dont la valeur est inférieure ou égale au seuil européen (5 225 000 € HT) ou 
qui ont pour objet l’exploitation ou l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public 
dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable.  
L’article 2 de l’arrêté précise notamment qu’il n’est pas obligatoire de renseigner l’ensemble des 
rubriques du modèle européen pour les contrats relevant de l’article 10 du décret n° 2016-86  du  1er 
février 2016, dont le seuil est inférieur ou égal au seuil européen ou qui ont pour objet l’exploitation ou 
l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, 
du transport ou de la distribution d’eau potable. Seules les rubriques mentionnées à l’article 1 de l’arrêté 
devront être renseignées : 

− Nom et adresses  
− Communication  
− Intitulé 
− Description des prestations  
− Critères d’attribution  
− Conditions de participation  
− Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres 

Les rubriques qui ne seront pas renseignées dans l’avis de publicité ne seront pas facturées à la 
personne publique.  
L’arrêté est entré en vigueur le 1er  avril 2016 et s’applique depuis cette date aux contrats pour lesquels 
une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication.  
 
 
 POSSIBILITE DE CONCLURE UNE DSP PROVISOIRE SANS PUBLICITE NI MISE EN 

CONCURRENCE EN CAS D’URGENCE  
 
> Conseil d’Etat, 4 avril 2016, Société Caraïbes Développement, n°396191 
 
Le Conseil d’Etat a précisé que la conclusion d’un contrat provisoire de délégation de service public est 
possible, sans procédure de publicité et de mise en concurrence, si trois conditions cumulatives sont 
réunies : 



 

 

− L’urgence, caractérisée par l’impossibilité imprévisible, soudaine et extérieure à la volonté de 
la personne publique, de faire poursuivre l’exécution du service public par son cocontractant 
ou par elle-même.  

− Un motif d’intérêt général tenant à la continuité du service public ; 
− Une durée du contrat provisoire ne dépassant pas le délai nécessaire à la mise en œuvre 

d’une procédure de publicité et de mise en concurrence en bonne et due forme ou pour 
organiser les conditions de la reprise du service en régie. 

 
 
 POSSIBILITE DE CONCLURE UNE DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC MULTISERVICES  
 
> Conseil d’Etat, 21 septembre 2016, Communauté urbaine du Grand Dijon, n° 399656 et n° 
399699 
 
Par un arrêt du 21 septembre 2016, le Conseil d’Etat a apporté une précision importante quant au 
périmètre d’une délégation de service public en considérant qu’une collectivité pouvait déléguer la 
gestion de plusieurs services « connexes » au sein d’un seul et unique contrat.  
Le Conseil d’Etat juge ainsi que « qu’aucune disposition législative ni aucun principe général 
n’impose à la collectivité publique qui entend confier à un opérateur économique la gestion de 
services dont elle a la responsabilité de conclure autant de conventions qu’il y a de services 
distincts ; qu’elle ne saurait toutefois, sans méconnaître les impératifs de bonne administration ou 
les obligations générales de mise en concurrence qui s’imposent à elle, donner à une délégation un 
périmètre manifestement excessif ni réunir au sein de la même convention des services qui 
n’auraient manifestement aucun lien entre eux. » 
 
Les deux limites sont donc les suivantes :  

− la délégation ne doit pas avoir un périmètre excessif ; 
− la délégation ne doit pas réunir en son sein des services qui n’ont aucun lien entre eux. 

 
 
 QUALIFICATION ET INDEMNISATION DES BIENS RETOUR : LES BIENS DETRUITS EN 

COURS DE CONTRAT RESTENT DES BIENS DE RETOUR MEME S’ILS SONT DEVENUS 
TECHNOLOGIQUEMENT INUTILES  

 
> Conseil d’Etat, 26 février 2016, Syndicat mixte de chauffage urbain la Défense, n°384424 
 
Au cours d’un contrat de concession, certains ouvrages avaient été détruits par une explosion, et 
seulement partiellement reconstruits. En fin de contrat, la personne publique concédante a saisi le juge 
pour être indemnisée de la valeur des biens détruits : en tant que biens de retour, ces derniers auraient 
en effet dû lui revenir gratuitement en fin de contrat.  
La problématique était double : 

− d’une part, la destruction des biens en cours de contrat, et leur reconstruction 
seulement  partielle, qui privait l’autorité concédante de biens dont elle aurait normalement dû 
devenir propriétaire ;  

− d’autre part, le fait que ces biens étaient devenus inutiles au service public du fait des 
avancées technologiques posait la question de savoir s’ils devaient malgré tout être 
indemnisés. 

 
Dans un premier temps, le Conseil d’Etat a rappelé sa jurisprudence Commune de Douai (CE, 21 
décembre 2012, n° 342788), aux termes de laquelle sont qualifiés de biens de retour tous les biens 
nécessaires au fonctionnement du service public. En conséquence, ces biens doivent en principe faire 
retour gratuitement à la personne publique en fin de contrat s’ils ont été amortis. 
 
Concernant le caractère inutile des biens, le Conseil d’Etat a jugé que cela n’avait aucune incidence sur 
leur qualification de biens de retour, puisqu’ils ont été utiles au fonctionnement du service public à un 
moment donné. Le seul moyen de déroger à la règle du retour gratuit est d’inscrire une clause au contrat 
prévoyant expressément la reprise par le concessionnaire des biens perdant leur caractère nécessaire 
au service public.  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026810748


 

 

Concernant l’indemnisation des biens détruits, le Conseil d’Etat a précisé qu’il importait alors de 
rechercher si le concédant avait entendu, au titre de ses pouvoirs dans l’exécution du contrat, renoncer 
à la reconstitution de ces biens.  
 
 
 INDEMNISATION DES FRAIS FINANCIERS EN CAS DE RESILIATION POUR MOTIF D’INTERET 

GENERAL  
 
> Conseil d’Etat, 11 mai 2016, Commune de Bordeaux, n° 383768 
 
Dans une affaire relative à l’indemnisation du cocontractant suite à la résiliation pour motif d’intérêt 
général du contrat de partenariat du stade de Bordeaux, le Conseil d’Etat a expressément reconnu le 
caractère utile des frais financiers exposés par le titulaire du contrat. 
A priori,  lesdits frais financiers incluent les intérêts mais aussi les coûts de rupture ou de décalage des 
instruments de couverture de taux.  
 
Il semble donc que le coût du financement des investissements puisse compter au titre du préjudice 
subi par le titulaire, de sorte qu’il pourrait prétendre en être indemnisé suite à la résiliation pour motif 
d’intérêt général. 
 
Le principe ainsi posé rejoint la règle résultant de  l’article 56 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 
2016 relative aux contrats de concession, qui vise le cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du 
contrat par le juge faisant suite au recours d’un tiers. Le principe est également posé pour les marchés 
de partenariat à l’article 39 de la loi « Sapin II », modifiant l’article 89 de l’ordonnance « Marchés 
publics ». Dans ces deux cas, en cas de résolution ou de résiliation du contrat, suite au recours d’un 
tiers, le titulaire du marché peut obtenir une indemnisation des dépenses utiles à l’acheteur, y compris 
les dépenses liées au financement. 
 
 
MARCHES PUBLICS 
 ORDONNANCE N° 2015-899 DU 23 JUILLET 2015 RELATIVE AUX MARCHES PUBLICS 
 
1°/ Décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés  
2°/ Modification de l’ordonnance par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « 
Loi Sapin II» 
 
Les décrets d’application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
ont été publiés le 25 mars 2016 (1°).  Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 concerne tous les marchés 
publics soumis à l’ordonnance, tandis que le décret n° 2016-361 du même jour régit les marchés de 
défense et de sécurité.  
Le décret d’application relatif à l’ensemble des marchés publics est entré en vigueur au 1er avril 2016 et 
s’applique à l’ensemble des marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis 
d’appel à la concurrence a été envoyé à compter de cette date. 
 
Le législateur est venu par la suite modifier l’ordonnance « Marchés » à l’occasion de la loi n° 2016-
1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation 
de la vie économique, dite « Loi Sapin II » (2°). 
Les dispositions de la loi dite « Sapin II »  ne sont applicables qu’aux marchés pour lesquels une 
consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter 
du 10 décembre 2016. 
 
1°/ Dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
 
Les dispositions du décret « Marchés » ne sont applicables qu’aux marchés pour lesquels une 
consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter 
du 1er avril 2016.  
Préparation du marché public 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=615BCD1634040E50DB7AC6E9D5FC2FAB.tpdila23v_1?idArticle=JORFARTI000031940138&cidTexte=JORFTEXT000031939947&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=615BCD1634040E50DB7AC6E9D5FC2FAB.tpdila23v_1?idArticle=JORFARTI000031940138&cidTexte=JORFTEXT000031939947&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032295952&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032296743&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&categorieLien=id


 

 

« Sourçage » – Le texte consacre la pratique du « sourçage » (article 4 du décret) en prévoyant des 
échanges et des études préalables avec les opérateurs économiques en amont de la passation d’un 
marché public. L'acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter 
des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences dès lors que cette 
étape ne fausse pas la concurrence et l’égalité de traitement des candidats. 
 
Marchés publics réservés – S’agissant des marchés publics réservés, le texte fixe la proportion 
minimale de travailleurs handicapés ou défavorisés employés par les opérateurs économiques pouvant 
en bénéficier à hauteur de 50% de leurs effectifs (article 13 du décret).   
 

• Passation 
 
Délai de réception des offres – Les délais de réception des candidatures et des offres sont réduits : 

− pour les appels d’offres ouverts, le délai passe de 52 à 35 jours, et peut être ramené à 30 
jours si les offres sont présentées par voie électronique ; 

− pour les appels d’offres restreints, les procédures concurrentielles avec négociation, et de 
dialogue compétitif, ce délai est porté à 30 jours ; 

− pour les procédures négociées avec mise en concurrence préalable, il n’est que de 15 jours.  
 
Ces délais constituent des minima que les collectivités doivent adapter en fonction de la complexité du 
marché et du temps nécessaire aux opérateurs pour préparer leur candidature et leur offre. 
 
Régularisation des offres irrégulières – Les acheteurs se voient reconnaître la faculté de demander 
une régularisation d’une offre irrégulière et/ou inacceptable. Dans les procédures d’appel d’offres et les 
procédures adaptées sans négociation, seules les offres irrégulières peuvent bénéficier d’une 
régularisation à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. Dans les autres procédures, 
cette régularisation peut concerner aussi bien l’offre irrégulière que celle inacceptable, mais là encore 
à condition que l’irrégularité ne tienne pas au fait que l’offre soit anormalement basse. 
 

• Exécution 
 
Modification du marché en cours d’exécution – Les règles de modifications du marché en cours 
d’exécution sont très proches de celles applicables aux contrats de concession. On retrouve ainsi les 
mêmes trois  hypothèses principales, à savoir : 

− l’autorisation sans limitation de montant des modifications résultant de clauses de réexamen 
claires, précises et sans équivoque ; 

− l’autorisation des modifications inférieures aux seuils européens publiés au JORF et à 10% 
du montant du marché initial pour les marchés publics de services et de fournitures ou à 15% 
du montant du marché initial pour les marchés publics de travaux ; 

− l’autorisation des  modifications non substantielles ; 
− l’autorisation, dans une limite de 50% maximum du montant du marché, des modifications 

pour sujétions imprévues et prestations supplémentaires devenues nécessaires ; 
 
2°/ Modifications apportées par la loi dite « Loi Sapin II» du 9 décembre 2016 
 

• Passation  
 
Suppression de l’obligation de recourir à une évaluation préalable – L’ordonnance marchés 
prévoyait l’obligation de recourir à une évaluation préalable, ayant « pour objet de comparer les 
différents modes envisageables de réalisation du projet » avant le lancement de la procédure, pour les 
marchés d’un montant supérieur à 100 millions d’euros H.T. La loi Sapin II supprime cette obligation, 
exceptée pour les marchés de partenariat, qui sont encore soumis à une évaluation préalable.  
 
Allotissement – La loi Sapin II impose au pouvoir adjudicateur de motiver sa décision de ne pas allotir 
un marché.  
 
Suppression de la possibilité de présenter des offres variables en fonction du nombre de lots 
susceptibles d’être attribués.  
 



 

 

Possibilité d’examiner les offres avant les candidatures en appel d’offres ouvert – Le décret 
introduit également la possibilité, en appel d'offres ouvert, d'inverser l'examen des candidatures et des 
offres afin de permettre de ne contrôler que la candidature du soumissionnaire en tête de classement à 
l’issue de l’examen des offres. 
 
Offres anormalement basses – Le pouvoir adjudicateur est dorénavant soumis à l’obligation de 
détection en amont, par tout moyen, des offres anormalement basses.   
 
Critères d’attribution – Le décret permet de fixer des critères liés à l’innovation, à l’accessibilité, à la 
diversité, à la biodiversité, etc. Plus largement, la loi Sapin II prévoit que le pouvoir adjudicateur doit 
recourir à de multiples critères et non pas à un critère unique lié au prix du marché. 
 
Interdiction de soumissionner des candidats – Dorénavant une déclaration sur l’honneur est une 
preuve suffisante pour que le candidat atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’interdiction de 
soumissionner mentionnés dans l’article 45 de l’ordonnance relative aux marchés publics.  
 
Marchés de partenariat – Dès lors que l’acheteur confie la conception des ouvrages au titulaire du 
marché de partenariat, les conditions d’exécution du marché doivent comprendre l’obligation d’identifier 
une équipe de maitrise d’œuvre chargée de la conception des ouvrage et du suivi de leur réalisation.  
 

• Exécution  
 
Fin anticipée d’un marché de partenariat – En cas de résolution ou de résiliation du marché, suite au 
recours d’un tiers, le titulaire du marché peut obtenir une indemnisation des dépenses utiles à l’acheteur, 
y compris les dépenses liées au financement.  
 
 
 RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS JUSTIFICATIFS POUVANT ETRE DEMANDES AUX 

CANDIDATS AUX MARCHES PUBLICS 
 
> Arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être 
demandés aux candidats aux marchés publics 
 
L’arrêté du 29 mars 2016 fixe la liste des renseignements et documents pouvant être demandés aux 
candidats sur le fondement de l’article 50 du décret « Marchés publics ».  
Il reprend en grande partie l’arrêté du 28 août 2006 qui fixait précédemment cette liste :  

− s’agissant de la capacité économique et financière des candidats, l’arrêté de 2016 n’est que 
la reprise de ce qui était déjà prévu dans l’arrêté du 28 août 2006 : chiffre d’affaire, bilans,… ; 

− s’agissant des capacités techniques et professionnelles des candidats, la liste des documents 
est enrichie par rapport à la version de 2006 : désormais peut notamment être exigée 
« l’indication des mesures de  gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors 
de l’exécution du marché public ». 

 
Autre nouveauté à signaler : les certificats de qualité doivent être fondés sur des normes européennes 
et délivrés par des organismes indépendants.  
Pour ne pas porter atteinte à la concurrence, les collectivités doivent également accepter les certificats 
équivalents délivrés par des organismes établis dans d’autres Etats membres, et les « mesures 
équivalentes » lorsqu’un candidat est dans l’impossibilité d’obtenir les certificats dans les délais.  
 
 
 COMPLEMENTS D’INFORMATIONS RELATIFS A LA NOUVELLE REGLEMENTATION 

« MARCHES PUBLICS » 
 
> Avis relatif à la liste des dispositions internationales en matière de droit environnemental, 
social et du travail permettant de rejeter une offre comme anormalement basse en matière de 
marchés publics 
> Avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics 
 
Deux avis spécifiques aux marchés publics ont été publiés le 27 mars 2016 pour préciser certains points 
de la nouvelle règlementation : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=361A42E2923D87BBDE3C2CB81E6333FE.tpdila13v_3?idArticle=JORFARTI000032296680&cidTexte=JORFTEXT000032295952&dateTexte=29990101&categorieLien=id


 

 

− l’un est relatif à la liste des dispositions internationales en matière de droit environnemental, 
social et du travail permettant de rejeter une offre comme anormalement basse ; 

− l’autre est relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés 
publics 

 
 
 REGULARITE D’UNE OFFRE MECONNAISSANT LE REGLEMENT DE CONSULTATION  
 
> Cour administrative d’appel de Bordeaux, 7 juillet 2016, n° 14BX02425 
 
La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 7 juillet 2016, a rappelé qu’une offre est 
irrégulière si le soumissionnaire n’apporte pas tous les documents demandés dans le règlement de 
consultation, excepté le cas où l’absence des documents requis ne présente pas d’utilité dans 
l’appréciation de l’offre (CE, 22 décembre 2008, n°314244).   
 
En l’espèce, la cour a estimé que si la visite d’un chantier est rendue obligatoire dans le règlement de 
consultation, le candidat peut ne pas l’effectuer s’il a déjà une connaissance approfondie du site en 
raison de l’exécution d’un marché antérieur opéré sur le même site, rendant objectivement sans intérêt 
une nouvelle visite. La cour considère dans ce cas que l’offre n’est pas irrégulière.  
 
GESTION DES SERVICES D’EAU ET ASSAINISSEMENT 
 LA PARTICIPATION FINANCIERE A L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA 

CREATION D’UNE COMMUNE NOUVELLE 
 
> Loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes 
associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle 
 
Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte 
des eaux usées publiques peuvent être soumis à une obligation de participation financière de 
l'assainissement collectif, au titre des dispositions de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique.   
 
Une loi du 8 novembre 2016 est venue préciser  qu’en cas de création d'une commune nouvelle, les 
délibérations concernant les modalités de calcul de cette participation qui étaient en vigueur sur le 
territoire de chaque ancienne commune sont maintenues au titre de l'année de création de la commune 
nouvelle. 
 
 
 OBLIGATION DE FAIRE FIGURER LE PRIX DU LITRE D’EAU SUR LA FACTURE A COMPTER 

DU 1ER JANVIER 2017 
 
> Arrêté du 28 avril 2016 modifiant l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution 
de l'eau et de collecte et de traitement des eaux usées 
 
L'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des 
eaux usées a été modifié de façon à mieux informer le consommateur sur le coût d'un litre d'eau.  
 
Ainsi, les factures présenteront, d'une part le coût de l'abonnement, d'autre part, le prix du litre d'eau 
basé sur la seule consommation variable (abonnement exclu).  
 
Cet arrêté modificatif est entré en vigueur le 1er janvier 2017.  
 
 
 LA COMPETENCE « ASSAINISSEMENT » INCLUT LA GESTION DES EAUX PLUVIALES  
 
> Note d'information relative aux incidences de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République sur l’exercice des compétences « eau » et « 
assainissement » par les établissements publics de coopération intercommunale 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=61529E1CDADD12045C0472CA2DDBC36A.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000032297358&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032295667https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=61529E1CDADD12045C0472CA2DDBC36A.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000032297358&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032295667
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=61529E1CDADD12045C0472CA2DDBC36A.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000032297370&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032295667https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=61529E1CDADD12045C0472CA2DDBC36A.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000032297370&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032295667


 

 

Une note de la DGCL rappelle que désormais la compétence « assainissement » des communautés de 
communes est globale et non divisible. Auparavant, les communautés de communes pouvait exercer 
« tout ou partie » de la compétence assainissement. 
 
La note précise également que la compétence « assainissement » que peuvent exercer les 
communautés de communes, d’agglomération, urbaines et les métropoles comprend la gestion des 
eaux pluviales. 
 
Par conséquent, s’agissant de la gestion des eaux pluviales, les collectivités territoriales et leurs 
groupements compétents en matière d’assainissement « sont dès à présent tenus d’assurer un service 
d’évacuation et de traitement des eaux pluviales. Il n’existe qu’une exception, pour les communautés 
de communes, autorisées jusqu’à la loi NOTRe à n’exercer qu’une partie de la compétence 
« assainissement » ».   
 
 
 LIMITATION DE LA PART D’UN SERVICE DELEGUE QUE PEUT FINANCER UNE PETITE 

COMMUNE  
 
> Conseil d’Etat, 12 février 2016, Associations « Avenir d'Alet » et « Collectif aletois gestion 
publique de l'eau », n° 375790 
 
L’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales interdit aux communes de prendre en 
charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics industriels et commerciaux 
; seul l’usager doit contribuer au financement de ce service et assurer l’équilibre économique de cette 
activité. Cette interdiction n’est cependant pas applicable aux services de distribution d’eau et 
d’assainissement dans les plus petites collectivités dans lesquelles les coûts fixes sont plus difficiles à 
supporter pour l’usager.  
 
Toutefois, cette dérogation est limitée. Le dernier alinéa de l’article L. 2224-2 précise en effet que « 
lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant 
des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part 
substantielle de la rémunération de ce dernier ».  
 
Dans un arrêt du 12 février 2016, le Conseil d’État précise que cette règle limitative s’applique aux 
communes de moins de 3 000 habitants. Celles-ci ne peuvent donc pas subventionner un service 
industriel et commercial délégué au-delà du montant des sommes données au délégataire pour 
sujétions de service public, la subvention ne devant pas représenter une part substantielle de la 
rémunération de ce dernier. 
 
 
 LE SOLDE DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE D’UN SPIC NE CONSTITUE 

PAS UN BIEN DEVANT ETRE TRANSFERE PAR UNE COMMUNE A UN EPCI  
 
> Conseil d’Etat, 25 mars 2016, Commune de la Motte-Ternant, n°386623 
 
A l’occasion d’un transfert de sa compétence « eau » à un syndicat intercommunal, une commune avait 
mis à disposition de ce dernier l’ensemble des biens meubles et immeubles nécessaires au service 
public. Elle souhaitait également transférer à cette occasion le solde (déficitaire) de son budget annexe 
« eau » au syndicat.  
 
Amené à interpréter les dispositions de l’article L.5211-18 du code général des collectivités territoriales, 
qui prévoit que le transfert des compétences entraine celui des biens, équipements et services publics 
nécessaires à leur exercice, le Conseil d’Etat a jugé que le solde du compte administratif du budget 
annexe d'un service public à caractère industriel ou commercial ne constitue pas un bien qui serait 
nécessaire à l'exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et obligations qui lui seraient 
attachés. 
 
Par conséquent, en l'espèce, le transfert du solde du compte administratif du budget annexe du service 
« eau » de la commune ne pouvait pas être imposé au syndicat. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390340&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392841&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

 
 QUALIFICATION D’UN  « EQUIVALENT LOGEMENT » POUR LA FACTURATION DES PARTS 

FIXES 
 
> Conseil d’Etat 27 octobre 2016, EURL Société d'exploitation de la maison de retraite d'Agosta 
Plage (SEMRAP) c/ le Ministère de l'économie et des finances, n° 383501 
 
Par un arrêt du 27 octobre 2016, le Conseil d’Etat indique que les chambres d’un Etablissements 
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) peuvent constituer un équivalent 
logement et à ce titre faire l’objet d’une part fixe par chambre. 
Cela est possible dès lors que le nombre de chambre a une incidence directe sur l’étendue des besoins 
de l’établissement en matière d’assainissement et d’eau. Ainsi la prise en compte du nombre de 
chambre au sein de l’établissement est un critère pertinent permettant de garantir le caractère 
proportionné du montant de la redevance avec le coût du service rendu.  
Il est en  outre rappelé que la redevance doit « garantir le caractère proportionné de celui-ci avec le coût 
du service rendu ». Cette solution s’applique au cas d’espèce en matière de redevance 
d’assainissement et semble transposable aux redevances d’eau.  
 
ENVIRONNEMENT 
 
EAU POTABLE 
 
 CONDITIONS D’AGREMENT DES LABORATOIRES  
 
> Arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation 
de prélèvements 
 
Un arrêté du 5 juillet 2016 procède à une mise à jour des conditions d’agrément des laboratoires pour 
la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux. La nouvelle liste des 
laboratoires agréés sera publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé ; les agréments en 
cours restent en vigueur ; l’agrément peut être délivré pour un ou plusieurs paramètres. Il est délivré 
pour 5 ans maximum. L’ANSES ou l’ASN intervient avec avis préalable selon les paramètres. Le 
laboratoire doit être accrédité COFRAC ou par un organisme équivalent. Les listes de catégories de 
prélèvements et de paramètres d’analyses des eaux sont modifiées en annexe, ce qui affecte les 
laboratoires et le coût de ces analyses. 
 
 
ASSAINISSEMENT 
 
 LA MISE EN CONFORMITE DES OPERATIONS D’IRRIGATION A PARTIR D’EAUX USEES 

REPORTEE A 2019 
 
> Arrêté du 26 avril 2016 modifiant l'arrêté du 2 août 2010 relatif à l'utilisation d'eaux issues du 
traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour l'irrigation de cultures ou d'espaces 
verts 
 
Un arrêté interministériel a reporté à 2019 la mise en conformité des installations existantes avec le 
cadre réglementaire applicable à la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) pour l’irrigation de 
cultures ou d'espaces verts. Cette mise en conformité était initialement prévue pour le 4 juillet 2016.  
 
Pour rappel, le cadre juridique de l’utilisation des eaux usées traitées est fixé par l'arrêté du 2 août 2010 
modifié par l’arrêté du 25 juin 2014.  
 
 
COMMUN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 
 
 ARTICULATION ENTRE LES AUTORISATIONS D’URBANISME ET LES AUTORISATIONS 

ENVIRONNEMENTALES  
 



 

 

> Ordonnance n°2016-354 du 25 mars 2016 relative à l'articulation des procédures d'autorisation 
d'urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l'environnement 
> Décret n°2016-355 du 25 mars 2016 relatif à l'articulation des procédures d'autorisation 
d'urbanisme avec diverses procédures relevant du Code de l'environnement 
 
L'ordonnance relative à l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec diverses 
procédures relevant du code de l'environnement et son décret d’application coordonnent les procédures 
de délivrance des permis de construire, des permis de démolir, des permis d’aménager et des décisions 
prises sur les déclarations préalables, avec, d’une part, les procédures de déclaration et d’autorisation 
attachées à la police de l’eau et, d’autre part, les dérogations à l’interdiction d’atteintes aux espèces 
protégées. 
 

• Toutes les autorisations d’urbanisme (permis de construire, d’aménager etc.) seront 
subordonnées à l’obtention des autorisations environnementales adéquates (police de l’eau 
notamment) 

 
L'ordonnance insère deux nouveaux articles dans le code de l'urbanisme afin d'introduire un différé 
d'exécution des autorisations d'urbanisme à la satisfaction des formalités environnementales en matière 
de police de l'eau et de préservation des espèces protégées. Le décret prévoit en conséquence que le 
demandeur indique dans sa demande d'autorisation d'urbanisme si son projet est soumis à ce type de 
formalités.  
 

• L’articulation de l’autorisation unique AU-IOTA avec les autorisations d’urbanismes est modifiée 
 

L'obligation de dépôt simultané des demandes d'autorisation d'urbanisme et d'Autorisation Unique - 
Installations, ouvrages, travaux et activités (« AU-IOTA »)  est en particulier supprimée.  
Il est également précisé que le différé de travaux à l'obtention de l'AU-IOTA ne concerne pas les permis 
de démolir. Dès lors que la démolition n'a pas d'incidences sur les intérêts protégés par l'autorisation 
unique au titre du code de l'environnement ou du code forestier, les permis de démolir peuvent être mis 
en œuvre sans attendre.  
 
Enfin, l'ordonnance prévoit d'appliquer aux permis d'aménager la disposition dérogatoire du droit 
commun selon laquelle les permis peuvent être accordés sans attendre l'autorisation de défricher. 
 
 
 PARTICIPATION DU PUBLIC DANS LES DECISIONS A CARACTERE ENVIRONNEMENTAL  
 
> Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août portant réforme de procédures destinées à assurer 
l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles 
d’avoir une incidence sur l’environnement 
 
Une ordonnance du 3 août 2016 vise à renforcer l’effectivité de la participation du public au processus 
d’élaboration des décisions pouvant avoir une incidence sur l’environnement et à moderniser les 
procédures de concertation. Le but est de « faire en sorte que le processus d’élaboration des projets 
soit plus transparent et l’effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée ». Elle 
répond en cela à une insuffisance de transposition de la directive 2014/52/UE relative à l’évaluation 
environnementale des projets pointée par un avis motivé de la Commission européenne de mars 2015.  
 
Les principaux apports de cette réforme sont les suivants :   
 

• Elle vise à favoriser la consultation du public en amont de la décision. Le maître d’ouvrage devra 
indiquer les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place afin de prendre en compte les 
enseignements de la concertation (nouvel article L. 121-16 du code de l’environnement). 
L’initiative de la concertation revient en premier lieu à la personne responsable du plan ou 
programme ou au maître d’ouvrage du projet, puis à l’autorité compétente le cas échéant. A 
défaut, un droit d’initiative citoyenne est ouvert au public afin de demander au préfet d’organiser 
la concertation préalable (nouvel article L. 121-17 du code de l’environnement) mais 
uniquement pour les projets publics ou privés mobilisant des financements publics importants 
et soumis à déclaration d’intention. 



 

 

• Le dialogue environnemental est démocratisé en renforçant les procédures destinées à assurer 
l’information et la participation du public. Les droits conférés au public sont : 

 
1° D’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ;  
2° De demander la mise en œuvre d’une procédure de participation […]; 
3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ;  
4° D’être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions 
dans la décision d’autorisation ou d’approbation. 
 
L’accès aux informations pertinentes est un droit de même que le droit de bénéficier de délais 
raisonnables. Ces délais sont généralement compris entre 15 jours et 3 mois, sachant que le 
public doit être informé au moins 15 jours à l’avance d’une procédure de participation. Pour les 
projets, la participation du public permet également le cas échéant de discuter de solutions 
alternatives. 

 
• La dématérialisation de l’enquête publique est généralisée : le nouvel art L. 123-10 du code de 

l’environnement pose le principe d’une information du public par voie dématérialisée mais 
l’affichage, et, selon l’importance du projet, la publication locale de l’avis d’enquête publique, 
restent obligatoires. Le dossier d’enquête publique est mis en ligne mais demeure disponible 
sur support papier pendant toute la durée de l’enquête. Un accès gratuit au dossier est 
également garanti par l’accès à un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au 
public (nouvel article L. 123-12 du code de l’environnement). L’avis d’enquête publique informe 
le public sur l’ensemble des données concernant l’enquête, et notamment les adresses internet 
et les lieux où le dossier peut être consulté en ligne et sur support papier, ainsi que l’adresse 
du site internet du registre dématérialisé le cas échéant. 
 
Pour tout autre document ou avis en matière environnementale joint au dossier d’enquête (par 
exemple une étude d’impact), l’avis indique l’adresse du site internet ainsi que les lieux où ces 
documents peuvent être consultés. Le public peut faire parvenir ses observations et 
propositions par courrier électronique  au commissaire–enquêteur de façon systématique, et 
celles-ci sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire (article L. 123-13 
I du code de l’environnement). 

 
 CARTOGRAPHIE DES COURS D’EAU REPONDANT A LA DEFINITION JURISPRUDENTIELLE 

DE CETTE NOTION 
 
> Instruction du gouvernement du 3 juin 2015 relative à la cartographie et à l’identification des 
cours d’eau et à leur entretien 
 
Pour mieux connaitre les parties du réseau hydrographique qui doivent être considérés comme des 
cours d’eau supposant le respect de démarches administratives contrairement à un fossé, les services 
de l’Etat établissent une cartographie  ou précisent la méthodologie à suivre. 
 
Trois critères jurisprudentiels de définition sont à respecter : présence permanente d’un lit naturel, débit 
suffisant au cours de l’année et alimentation par une source. 
 
Il est fait obligation aux services de l’Etat de décliner un guide à l’attention des propriétaires riverains  
sur leurs obligations et les bonnes pratiques de préservation du milieu aquatique, sur la base du guide 
national. 
 
 
 REFORME DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  
 
> Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme de procédures destinées à assurer 
l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles 
d’avoir une incidence sur l’environnement 
> Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à 
l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes 
 



 

 

Une ordonnance et un décret publiés en août 2016 réforment l’évaluation environnementale en visant 
à achever la transposition de la directive 2011/92/UE sur l’évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014. 
   
Les grands principes de cette réforme : 
 

1. Une approche par projet et non par procédure. La notion de projet est définie sans appel à la 
notion de « programme de travaux » 
2. Les projets sont redistribués entre ceux soumis à évaluation environnementale de manière 
systématique et ceux soumis à évaluation environnementale au cas par cas, et ce, dans le sens 
d’une augmentation du nombre de projets relevant de la deuxième catégorie ; 
4. Les projets innovants seront systématiquement soumis à une procédure d’examen cas par 
cas ; 
5. Le contenu des mesures compensatoires que doit décrire l’étude d’impact est précisé ; 
6. L’étude d’impact devra présenter un « scénario de référence » et un aperçu de l'évolution 
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet 
7. L’étude d’impact devra décrire la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 
8. Le document d’évaluation environnementale doit être soumis avant autorisation du projet, 
pour avis, à la consultation des collectivités territoriales et de leurs groupements en sus de 
l'autorité environnementale ; 
9. Des procédures communes ou coordonnées d’évaluation environnementales sont 
organisées, entre projets ou entre projets et documents de planification. 

 
 
 ADOPTION DE LA LOI BIODIVERSITE  
 
>  Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, et de la nature et des 
paysages 
 
La loi dite « biodiversité », adoptée le 8 août 2016, comporte trois nouveautés : la reconnaissance du 
préjudice écologique, le principe de non-régression du droit de l’environnement et celui de la 
compensation des atteintes à l’environnement. La création de l’Agence française pour la biodiversité 
(AFB) est également à retenir. 
 
 
 LES NOUVEAUX SCHEMAS REGIONAUX D’AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT 

DURABLE ET D’EGALITE DES TERRITOIRES 
 
> Décret 2016-1071 du 3 août 2016 relatif au schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires 
 
Un décret du 3 août 2016 précise les modalités de mise en œuvre du nouveau schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, dans la lignée de la loi du 7 août 
2015, dite loi « NOTRe », et des compétences de la région.  
Ce schéma vise les infrastructures de transport, les objectifs en matière de climat, d’air et d’énergie, la 
biodiversité.  
 
Il comporte également  les objectifs en matière de gestion et de prévention des déchets : le document 
fera apparaitre les installations à fermer ou à adapter, les Installations de stockage de déchets non 
dangereux (« ISDND ») envisagées et dont la nécessité doit être justifiée, les conditions dans lesquelles 
il est possible de déroger à la hiérarchisation des modes de traitement, ainsi qu’une limite aux capacités 
annuelles d’élimination des déchets non dangereux, non inertes pour les installations nouvelles ou en 
extension. 
 
 
 PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES 
 
> Arrêté du 28 juin 2016 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères 
d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de 
surface pris en application des articles R212.10, R212.11 et R212.18 du code de l’environnement 



 

 

 
De nouvelles substances avaient été ajoutées à la liste de polluants à prendre en compte pour établir 
l’état chimique des masses d’eau de surface en application de la directive cadre européenne sur l’eau. 
Pour ces substances les normes de qualité environnementales (NQE) doivent être prises en compte à 
partir du 22 décembre 2018 mais elles ne devront désormais être respectées qu’à compter du 22 
décembre 2027. 
 
 
 INSTALLATIONS CLASSEES 
 
> Instruction du 24 novembre 2016, NOR : DEVP1632866N, relative au plan pluriannuel de 
contrôle (PPC) de l’inspection des installations classées 
 
Une instruction en date du 24 novembre 2016 modifie le régime de du plan pluriannuel de contrôle en 
indiquant que désormais, l’inspection des installations classées pourra effectuer des visites relatives à 
la santé et la sécurité au travail en carrières ou par les équipements sous pression ou les produits 
chimiques.  
L’inspection pourra également prendre en compte l’organisation de l’installation et les résultats des 
précédentes inspections.  
Enfin, il sera possible au niveau régional de réduire la fréquence des contrôles des installations 
classées. 
 
 
DROIT DE LA CONSOMMATION 
 RELATIONS COMMERCIALES ET PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE 
 
> Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption 
et à la modernisation de la vie économique 
 
La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, 
loi dite « Sapin II », comporte également une série de mesures modifiant le droit de la concurrence et 
le droit des sociétés.  
Parmi l'ensemble de ces mesures il y a notamment lieu de relever que le non-respect des délais 
maximum de paiement des fournisseurs peut être sanctionné par une amende administrative d’un 
montant relevé à 2 millions d’euros. Il est désormais obligatoire pour le juge de publier la décision de 
sanction.  
Il est dorénavant possible de conclure des conventions pour 2 ou 3 ans entre distributeur et fournisseur. 
Auparavant les distributeurs et les fournisseurs devaient conclure une convention chaque année. Toute 
société anonyme cotée sur un marché réglementé ou de taille significative (bilan ou chiffre d’affaires net 
supérieur à 100M€ et nombre de salarié supérieur à 500 comme SUEZ Eau France notamment) est 
tenue de faire figurer dans son rapport de gestion certaines informations sociales et environnementales.  
 
De nouvelles pratiques restrictives de concurrences sont identifiées: 

− la participation non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée à une 
opération de promotion commerciale (était uniquement visée auparavant une opération 
d’animation commerciale) et la rémunération de services rendus par une centrale 
internationale regroupant des distributeurs, constitue un avantage quelconque ne 
correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement 
disproportionné au regard de la valeur du service rendu ; 

− il est interdit pour un partenaire commercial d’imposer une clause de révision de prix ou de 
renégociation de prix qui ferait référence à un (ou plusieurs) indice(s) public(s) qui serai(en)t 
sans rapport direct avec les produits (ou les prestations de services) concernés par le contrat. 
Ainsi, les parties seront tenues à l’avenir de choisir avec attention l’indice basant la révision 
du prix, pour qu’il soit cohérent avec les produits ou services fournis ;  

− il est interdit pour une partie d’imposer des pénalités de retard de livraison à son partenaire, 
lorsque ce retard de livraison est dû à un cas de force majeure. 

 
Les sanctions liées aux pratiques restrictives de concurrence ont été renforcées. L’amende civile est 
relevée à 5 millions d’euros et devra être obligatoirement publiée.  



 

 

  



 

 

 

7.2 La facture d'eau 
 
 

 
  

Volume 120 m3

Type de client: particulier (compteur diam 15) Brie Comte Robert
Type de facturation : semestriel
Échéance :  Avril - Octobre

BANCOS 18241-8078-24468-6659-2254

Prix unitaire m3 HT Montant 
120m3 HT 

Prix unitaire m3 HT Montant 
120m3 HT 

Variation
Délibérations

DISTRIBUTION DE L'EAU
Abonnement
Part Suez Eau France 54,68 54,31 -0,68%

Consommation
Part Suez Eau France 120 1,1910 142,92 1,2020 144,24 0,92%
Part communale 120 0,1200 14,40 0,1200 14,40 0,00% 08/11/2016
Part Agence de l'eau préservation ressources 120 0,0848 10,18 0,0848 10,18 0,00%

Sous Total 'distribution eau' 1,3958 222,18 1,4068 223,13 0,43%

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES
ABONNEMENT
Part Suez Eau France 24,88 24,84 -0,16%

COLLECTE ET TRAITEMENT
Part Suez Eau France 120 0,4648 55,78 0,4698 56,38 1,08%
Part communale 120 0,6000 72,00 0,6000 72,00 0,00% 08/11/2016
Part syndicale SyAGE 120 0,2900 34,80 0,2900 34,80 0,00% 06/01/2017
Part syndicale SIAAP 120 0,5940 71,28 0,6200 74,40 4,38% 16/12/2016

Sous Total 'collecte et traitement' 1,9488 258,74 1,9798 262,42 1,42%

ORGANISMES PUBLICS

Lutte contre la pollution 120 0,4200 50,40 0,4200 50,40 0,00%
Modernisation des réseaux de collecte 120 0,3000 36,00 0,2400 28,80 -20,00%
Voies navigables de France (VNF) eau 120 0,0158 1,90 0,0163 1,96 3,16%

Sous Total 'organisme public' 0,7358 88,30 0,6763 81,16 -8,09%

Montant HT 4,0804 569,21 4,0629 566,70 -0,44%
Montant TVA à 5,5 % 0,1007 15,10 0,1014 15,15 0,37%
Montant TVA à 10 % 0,2249 29,47 0,2220 29,12 -1,19%
Montant TTC 4,4060 613,78 4,3863 610,97 -0,46%

Actualisation 2017 2018 Prix m3 TTC Prix m3 TTC

Keau_pf 0,99953 0,99265
Keau 0,99265 1,00201 5,1148 5,0914 -0,46%
Kasst 1,12977 1,14203 Eau 2,4131 Eau 2,4219 0,37%

Kasst_pf 1,13078 1,12977 Assainissement 2,7017 Assainissement 2,6695 -1,19%

Part Eau
part fixe 54,68 54,31 -0,68%
part variable 157,32 158,64 0,84%
% Part fixe 25,79% 25,50% -1,12%

Part Assainissement
part fixe 24,88 24,84 -0,16%
part variable 233,86 237,58 1,59%
% Part fixe 9,62% 9,47% -1,56%

Quantité
en m3

2017 2018



 

 

 

7.3 Bilan d'activités réseaux 
Liste curage des réseaux 

Commune Adresse Type de 
réseau 

Longueur 
(ml) Diamètre (mm) 

Brie Comte Robert 

Rue Galilée EU 128 200 
Rue du Gl Leclerc EU 174 200 

Rue de la Haie Dieu EU 246 200 
Rue de la Haie Dieu EP 308 300/400 
Allée Denis Papin EU 173 200 
Allée Denis Papin EP 196 600 

Rue du tour du parc EU 276 200 
Rue du Four à chaux EU 300 200 
Cour des Martinets EP 40 400 

Allée de la mare aux carmes EU 12 200 
Allée du val clos EU 97 200 

Allée Edgar Degas EU 37 200 
Allée Georges Brassens EU 64 200 

Allée Paul Cezanne EU 43 200 
Avenue du Docteur Laennec EU 168 200 
Avenue Jean Baptiste Corot EU 187 200 
Avenue Jean Francois Millet EU 114 200 

Avenue Victor Hugo EU 57 200 
Chemin de la folle avoine EU 198 200 

Chemin du petit Val EU 59 200 
Clos de Villemenon EU 215 200 
Impasse du verger EU 205 150/200 
Place du Val Clos EU 43 200 

Rue Benjamin Franklin EU 252 150 
Rue des Tanneries EU 45 200 
Rue des Tournelles EU 72 250 

Rue du 19 mars 1962 EU 111 200 
Rue du Coq Gaulois EU 124 200 

Rue du Général Leclerc EU 236 200/300 
Rue du Martinet EU 79 200/400 

Rue du tour du parc EU 139 200 
Rue Gambetta EU 85 300 

Rue gustave Courbet EU 215 150/200 
Rue Rene Fallet EU 55 200 

Rue Trancart EU 91 200 
Rue Victor Serge EU 85 200 

Chemin de Cornillot EP 149 300 
Place du Marché EP 41 300 
Rue de l'église EP 19 300 
Rue des Ecoles EP 251 300/500 
Rue des Jardins EP 241 300 
Rue des regards EP 31 300 

Rue du 19 mars 1962 EP 132 250/500 
Rue du Gymnase EP 98 400 
Rue du Martinet EP 11 500 



 

 

Rue Gambetta EP 156 300/400 
Rue du Clos Didier EU 205 200 
Allée de la Clairière EP 123 300 

Brie Comte Robert 

Chemin de Villemenon EU 310 200/300 

Chemin de Villemenon EP 385 200/300/1000/1200 

Rue Gloriette EU 262 200 
Rue Gloriette EP 282 300/500/600 

Rue Gambetta EU 85 300 
Rue Gambetta EP 81 400 

Allée du ruisseau EU 131 200 
Rue des acacias EU 145 200 
Rue des chênes EU 164 200 

Rue des fauvettes EU 262 200 
Chemin du cornillot EU 374 400/500 

     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Liste interventions des inspections télévisées des réseaux 

Commune Adresse Type de réseau Longueur (ml) Diamètre (mm) 

Brie Comte Robert 

Rue de la Haie Dieu EU 246 200 
Rue de la Haie Dieu EP 308 300/400 
Allée Denis Papin EU 173 200 
Allée Denis Papin EP 196 600 

Rue du tour du parc EU 276 200 
Rue du Four a chaux EU 300 200 
Cour des Martinets EP 40 400 

Rue Gloriette EU 262 200 
Rue Gloriette EP 282 300/500/600 

Allée de la clairère EP 123 300 
Chemin de Villemenon EU 310 200/300 
Chemin de Villemenon EP 385 200/300/1000/1200 

Allée du ruisseau EU 131 200 
Rue des acacias EU 145 200 
Rue des chênes EU 164 200 

Rue des fauvettes EU 262 200 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Opérations de désobstructions des canalisations 
Commune Adresse Réseau Date 

BRIE-COMTE-ROBERT (77053) 

BOULEVARD JEAN JAURES EU 01/02/2017 
RUE DE LA PLAINE MEUNIERE EU 09/02/2017 
COURS DES MARTINETS EU 14/02/2017 
CHEMIN DE LA FOLLE AVOINE EU 15/02/2017 
RUE DE LA PLAINE MEUNIERE EU 01/03/2017 
RUE DU GENERAL LECLERC EU 03/03/2017 
RUE DU 19 MARS 1962 EU 07/03/2017 
RUE DU VAUDOY EU 13/06/2017 
RUE DU MARECHAL JOFFRE EU 06/07/2017 
RUE GAMBETTA EU 06/07/2017 
ALLEE DES FRENES EU 07/07/2017 
RUE DU MARCHE EU 07/07/2017 
RUE GAMBETTA EU 17/07/2017 
RUE DES TANNERIES EU 21/07/2017 
RUE JEAN JAURES EU 17/08/2017 
RUE JEAN JAURES EU 18/08/2017 
RUE DE VERDUN EU 05/09/2017 
AVENUE BEAU EU 06/10/2017 
RUE DU MARECHAL JOFFRE EU 09/10/2017 
RUE DES CEDRES BLEUS EU 10/10/2017 
RUE DES TANNERIES EU 07/11/2017 
RUE DU BEAU GUILLAUME EU 13/11/2017 
RUE GAMBETTA EU 13/11/2017 
PARC FRANCOIS MITTERAND EU 20/11/2017 
RUE DES TANNERIES EU 21/11/2017 
CHEMIN RURAL N° 5 EU 12/12/2017 
PARC FRANCOIS MITTERAND EU 13/12/2017 
RUE DU BEAU GUILLAUME EU 13/12/2017 
RUE DENIS PAPIN EU 18/12/2017 
AVENUE VICTOR HUGO EU 19/12/2017 
RUE DU GENERAL LECLERC EU 20/12/2017 
AVENUE PAUL DOUMER EU 26/12/2017 
ALLEE DES TROIS CHENES EU 23/03/2017 



 

 

Opération de désobstruction des branchements 
Commune Adresse Réseau Date 

BRIE-COMTE-ROBERT (77053) 

1, COURS DU SAUVAGE EU 11/01/2017 
79, RUE DU GENERAL LECLERC EU 13/02/2017 
14, ALLEE DU CLOS DES CHERCHE FEUILLES EU 20/04/2017 
14, ALLEE DU RUISSEAU EU 22/06/2017 
240, RUE GLORIETTE EU 30/06/2017 
6, ALLEE DES FRENES EU 06/07/2017 
2, RUE DE LA GRENOUILLERE EU 05/09/2017 
40, RUE DU MARTINET EU 16/10/2017 
40, RUE DU MARTINET EU 17/10/2017 
7, RUE DU MARTINET EU 24/10/2017 
14, ALLEE DU RUISSEAU EU 07/11/2017 
158, RUE DU GENERAL LECLERC EU 07/11/2017 
7, RUE DU MARTINET EU 23/11/2017 
13, RUE DU PARC DES SPORTS EP 07/12/2017 
13, RUE DU PARC DES SPORTS EU 07/12/2017 
12, RUE CLAUDE BERNARD EU 11/12/2017 

    
 
 
 
 

Opération de désobstructions des avaloirs 
Commune Adresse Date 

BRIE-COMTE-ROBERT (77053) 48 RUE PASTEUR 11/12/2017 

 
  



 

 

Entretien des plans d'eau 

Commune Date Numéro de 
rue Rue Complément adresse BRT 

BRIE COMTE ROBERT 

03/01/2017  . _ BASSIN FRANCOIS 
MITTERAND 

06/01/2017  . _ BASSIN DE L ORMETEAU 

17/01/2017  . _ BASSIN FRANCOIS 
MITTERAND 

02/02/2017  . _ BASSIN FRANCOIS 
MITTERAND 

24/02/2017  . _ BASSIN DE L ORMETEAU 

06/03/2017  ** ALLEE DES RUISSEAUX Le ru 

23/03/2017  . RUE DU CHATEAU DOUVE DU CHATEAU 

05/04/2017  . ALLEE DES RUISSEAUX   

02/05/2017  5 ROUTE DE VILLEMENEUX   

17/05/2017  . _ BASSIN DE L ORMETEAU 

17/05/2017  . _ BASSIN FRANCOIS 
MITTERAND 

29/05/2017  . _ BASSIN FRANCOIS 
MITTERAND 

03/07/2017  . PARC FRANCOIS 
MITTERRAND   

04/07/2017  . _ BASSIN FRANCOIS 
MITTERAND 

19/07/2017  xx RUE DE VERDUN angle ruisseau 

28/07/2017 . _ BASSIN FRANCOIS 
MITTERAND 

28/07/2017  . _ BASSIN DE L ORMETEAU 

07/08/2017  . _ BASSIN DE L ORMETEAU 

07/08/2017  . _ BASSIN FRANCOIS 
MITTERAND 



 

 

 

28/08/2017  . _ BASSIN FRANCOIS 
MITTERAND 

07/09/2017  . _ BASSIN DE L ORMETEAU 

08/09/2017  . _ BASSIN FRANCOIS 
MITTERAND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
Enquêtes de Conformité 

Commune Date 
d'intervention Adresse de l'installation Motif de 

l'intervention 
Résultat du 

contrôle 
BRIE COMTE 

ROBERT 03/01/2017 17 RUE DU VAUDOY Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 03/01/2017 3 RUE DE LA HAIE DIEU Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 05/01/2017 20 RUE DE MONGAZON Contre visite CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 11/01/2017 17 PLACE DES DEPORTES Enquête payante NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 17/01/2017 6 RUE DENISE GRANGE Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 17/01/2017 9 AVENUE THIERS Enquête payante NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 17/01/2017 1 RUE CHARLES GOUNOD Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 24/01/2017 

9 BIS CHEMIN DE 
VILLEMENON Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 30/01/2017 

8 RUE DU PARC DE L 
EPINETTE 

Demande 
Achèvement Travaux CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 31/01/2017 19 ROUTE DE VILLEMENEUX Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 31/01/2017 11 RUE LOUIS COUPERIN Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 01/02/2017 9 PLACE DES GLYCINES Enquete 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 06/02/2017 

13 ALLEE PIERRE DE 
RONSARD 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 06/02/2017 2 ALLEE DE COSSIGNY Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 06/02/2017 3 ALLEE DE COSSIGNY Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 06/02/2017 23 AVENUE DU PARC Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 06/02/2017 26 AVENUE DU PARC Enquête 

contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 06/02/2017 

12 ALLEE PIERRE DE 
RONSARD 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 06/02/2017 2 ALLEE DES CHAPERONS Enquête 

contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 06/02/2017 4 ALLEE DES CHAPERONS Enquête 

contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 06/02/2017 4 ALLEE DE COSSIGNY Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 07/02/2017 22 RUE DES TOURNELLES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 07/02/2017 5 RUE DE LA CHARDONNE Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 07/02/2017 10 RUE DE LA CHARDONNE Enquête 

contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 07/02/2017 11 RUE DE LA CHARDONNE Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 07/02/2017 12 RUE DE LA CHARDONNE Enquête 

contractuelle NON-CONFORME 



 

 

BRIE COMTE 
ROBERT 07/02/2017 5 ALLEE DE COSSIGNY Enquête 

contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 07/02/2017 6 ALLEE DES CHAPERONS Enquête 

contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 07/02/2017 7 ALLEE DES CHAPERONS Enquête 

contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 07/02/2017 9 ALLEE DES CHAPERONS Enquête 

contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 07/02/2017 10 ALLEE DES CHAPERONS Enquête 

contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 07/02/2017 2 RUE DE LA CHARDONNE Enquête 

contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 07/02/2017 23 RUE DU COQ GAULOIS Enquête payante NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 07/02/2017 6 RUE MAURICE RAVEL Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 07/02/2017 23 RUE DU VAUDOY Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 08/02/2017 

12 RUE DE LA PLAINE 
MEUNIERE 

Enquête 
contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 08/02/2017 

18 RUE DE LA PLAINE 
MEUNIERE 

Enquête 
contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 08/02/2017 

20 RUE DE LA PLAINE 
MEUNIERE 

Enquête 
contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 08/02/2017 13 ALLEE FRANCOIS VILLON Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 08/02/2017 6 ALLEE DE COSSIGNY Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 08/02/2017 

3 RUE DE LA PLAINE 
MEUNIERE 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 08/02/2017 

8 RUE DE LA PLAINE 
MEUNIERE 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 08/02/2017 

9 RUE DE LA PLAINE 
MEUNIERE 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 08/02/2017 

10 RUE DE LA PLAINE 
MEUNIERE 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 08/02/2017 

28 RUE DE LA PLAINE 
MEUNIERE 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 09/02/2017 

30 RUE DE LA PLAINE 
MEUNIERE 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 09/02/2017 

32 RUE DE LA PLAINE 
MEUNIERE 

Enquête 
contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 09/02/2017 

34 RUE DE LA PLAINE 
MEUNIERE 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 09/02/2017 

1 ALLEE DE LA PIERRE 
BLANCHE 

Enquête 
contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 09/02/2017 

4 ALLEE DE LA PIERRE 
BLANCHE 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 09/02/2017 

5 ALLEE DE LA PIERRE 
BLANCHE 

Enquête 
contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 09/02/2017 

7 ALLEE DE LA PIERRE 
BLANCHE 

Enquête 
contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 09/02/2017 

8 ALLEE DE LA PIERRE 
BLANCHE 

Enquête 
contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 09/02/2017 

10 ALLEE DE LA PIERRE 
BLANCHE 

Enquête 
contractuelle NON-CONFORME 



 

 

BRIE COMTE 
ROBERT 09/02/2017 

11 ALLEE DE LA PIERRE 
BLANCHE 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 13/02/2017 

12 ALLEE DE LA PIERRE 
BLANCHE 

Enquête 
contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 13/02/2017 10 RUE DES TOURNELLES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 13/02/2017 14 RUE DES TOURNELLES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 13/02/2017 16 RUE DES TOURNELLES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 13/02/2017 65 RUE PASTEUR Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 13/02/2017 1 RUE DES TOURNELLES Enquête 

contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 14/02/2017 19 RUE DES TOURNELLES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 14/02/2017 20 RUE DES TOURNELLES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 14/02/2017 21 RUE DES TOURNELLES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 14/02/2017 23 RUE DES TOURNELLES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 14/02/2017 28 RUE DES TOURNELLES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 14/02/2017 31 RUE DES TOURNELLES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 14/02/2017 32 RUE DES TOURNELLES Enquête 

contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 14/02/2017 18 ALLEE CLEMENT MAROT Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 14/02/2017 24 ALLEE DU TREMBLAY Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 14/02/2017 

69 AVENUE DU DOCTEUR 
LAENNEC Enquête payante NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 14/02/2017 

13 CHEMIN DE LA 
PLANCHETTE Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 15/02/2017 36 RUE DES TOURNELLES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 15/02/2017 37 RUE DES TOURNELLES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 15/02/2017 15 ALLEE FRANCOIS VILLON Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 15/02/2017 6 RUE DE LA CHARDONNE Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 15/02/2017 

24 RUE DE LA PLAINE 
MEUNIERE 

Enquête 
contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 15/02/2017 39 RUE DES TOURNELLES Enquête 

contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 15/02/2017 44 RUE DES TOURNELLES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 16/02/2017 46 RUE DES TOURNELLES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 16/02/2017 47 RUE DES TOURNELLES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 16/02/2017 

47 BIS RUE DES 
TOURNELLES 

Enquête 
contractuelle CONFORME 



 

 

BRIE COMTE 
ROBERT 16/02/2017 

47 TER RUE DES 
TOURNELLES 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 16/02/2017 48 RUE DES TOURNELLES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 16/02/2017 4 ALLEE DES PINSONS Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 16/02/2017 1 RUE DES TOURNELLES Contre visite CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 16/02/2017 52 RUE DES TOURNELLES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 16/02/2017 50 RUE DES TOURNELLES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 20/02/2017 33 RUE DES TOURNELLES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 20/02/2017 18 RUE DES TOURNELLES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 20/02/2017 22 RUE DES FAUVETTES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 20/02/2017 62 RUE DES TOURNELLES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 21/02/2017 8 ALLEE DES CHAPERONS Enquête 

contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 21/02/2017 7 RUE PASTEUR Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 21/02/2017 31 RUE DES FAUVETTES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 21/02/2017 9 RUE PASTEUR Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 21/02/2017 11 RUE PASTEUR Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 21/02/2017 4 RUE DES PINS Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 21/02/2017 13 RUE MARIA MONTESSORI Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 22/02/2017 43 RUE DES TOURNELLES Enquête 

contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 22/02/2017 8 RUE PASTEUR Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 22/02/2017 61 RUE PASTEUR Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 22/02/2017 44 RUE PASTEUR Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 22/02/2017 62 RUE PASTEUR Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 23/02/2017 54 RUE DES TOURNELLES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 23/02/2017 66 RUE PASTEUR Enquête 

contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 23/02/2017 67 RUE PASTEUR Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 23/02/2017 42 RUE DES TOURNELLES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 23/02/2017 64 RUE PASTEUR Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 23/02/2017 73 RUE PASTEUR Enquête 

contractuelle CONFORME 



 

 

BRIE COMTE 
ROBERT 23/02/2017 40 RUE PASTEUR Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 23/02/2017 75 RUE PASTEUR Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 23/02/2017 81 RUE PASTEUR Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 23/02/2017 83 RUE PASTEUR Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 23/02/2017 69 RUE PASTEUR Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 24/02/2017 13 RUE PASTEUR Enquête 

contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 24/02/2017 71 RUE PASTEUR Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 27/02/2017 34 RUE DES TOURNELLES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 27/02/2017 

5 ALLEE PIERRE DE 
RONSARD 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 27/02/2017 87 RUE PASTEUR Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 27/02/2017 25 RUE DES TOURNELLES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 27/02/2017 

8 ALLEE PIERRE DE 
RONSARD 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 27/02/2017 

7 ALLEE PIERRE DE 
RONSARD 

Enquête 
contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 28/02/2017 17 RUE DES TOURNELLES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 28/02/2017 5 ALLEE CLEMENT MAROT Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 28/02/2017 7 ALLEE CLEMENT MAROT Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 28/02/2017 3 ALLEE CLEMENT MAROT Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 28/02/2017 12 ALLEE CLEMENT MAROT Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 28/02/2017 

6 ALLEE PIERRE DE 
RONSARD 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 28/02/2017 8 ALLEE CLEMENT MAROT Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 28/02/2017 10 ALLEE CLEMENT MAROT Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 28/02/2017 13 ALLEE CLEMENT MAROT Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 28/02/2017 14 ALLEE CLEMENT MAROT Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 01/03/2017 11 ALLEE FRANCOIS VILLON Enquête 

contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 01/03/2017 

10 ALLEE PIERRE DE 
RONSARD 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 01/03/2017 15 ALLEE CLEMENT MAROT Enquête 

contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 01/03/2017 12 ALLEE FRANCOIS VILLON Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 01/03/2017 10 RUE PASTEUR Enquête 

contractuelle NON-CONFORME 



 

 

BRIE COMTE 
ROBERT 01/03/2017 20 ALLEE CLEMENT MAROT Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 01/03/2017 9 ALLEE FRANCOIS VILLON Enquête 

contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 02/03/2017 60 RUE DES TOURNELLES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 02/03/2017 2 ALLEE DES PINSONS Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 02/03/2017 6 ALLEE DES PINSONS Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 02/03/2017 1 RUE DES FAUVETTES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 02/03/2017 2 RUE DES FAUVETTES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 02/03/2017 22 AVENUE DU PARC Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 02/03/2017 4 ALLEE FRANCOIS VILLON Enquête 

contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 02/03/2017 16 ALLEE FRANCOIS VILLON Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 02/03/2017 17 ALLEE FRANCOIS VILLON Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 02/03/2017 21 ALLEE FRANCOIS VILLON Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 02/03/2017 

11 ALLEE PIERRE DE 
RONSARD 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 06/03/2017 5 RUE DES FAUVETTES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 06/03/2017 8 RUE DES FAUVETTES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 06/03/2017 12 RUE DES FAUVETTES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 06/03/2017 77 RUE PASTEUR Enquête 

contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 06/03/2017 15 RUE DES FAUVETTES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 06/03/2017 20 RUE DES FAUVETTES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 07/03/2017 5 RUE DES MESANGES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 07/03/2017 19 RUE DES FAUVETTES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 07/03/2017 60 RUE PASTEUR Enquête 

contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 07/03/2017 79 RUE PASTEUR Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 07/03/2017 16 RUE DES FAUVETTES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 07/03/2017 11 RUE DES FAUVETTES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 07/03/2017 25 RUE DES FAUVETTES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 07/03/2017 26 RUE DES FAUVETTES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 07/03/2017 33 RUE DES FAUVETTES Enquête 

contractuelle CONFORME 



 

 

BRIE COMTE 
ROBERT 07/03/2017 

1 AVENUE DES 
CHATAIGNIERS 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 08/03/2017 4 RUE DES MESANGES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 08/03/2017 6 RUE DES MESANGES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 08/03/2017 7 RUE PASTEUR Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 08/03/2017 7 RUE DES MESANGES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 08/03/2017 8 RUE DES MESANGES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 08/03/2017 11 RUE DES MESANGES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 08/03/2017 21 RUE DES FAUVETTES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 08/03/2017 7 RUE PASTEUR Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 09/03/2017 52 RUE PASTEUR Enquête 

contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 09/03/2017 3 SQUARE SAINT MARTIN Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 09/03/2017 4 SQUARE SAINT MARTIN Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 09/03/2017 6 SQUARE SAINT MARTIN Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 09/03/2017 

14 ALLEE PIERRE DE 
RONSARD 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 09/03/2017 17 RUE DES MESANGES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 09/03/2017 2 SQUARE SAINT MARTIN Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 13/03/2017 

5 AVENUE DES 
CHATAIGNIERS 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 13/03/2017 

6 AVENUE DES 
CHATAIGNIERS 

Enquête 
contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 13/03/2017 

9 AVENUE DES 
CHATAIGNIERS 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 13/03/2017 

11 AVENUE DES 
CHATAIGNIERS 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 13/03/2017 

17 AVENUE DES 
CHATAIGNIERS 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 13/03/2017 

16 AVENUE DES 
CHATAIGNIERS 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 13/03/2017 

13 AVENUE DES 
CHATAIGNIERS 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 13/03/2017 

12 AVENUE DES 
CHATAIGNIERS 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 13/03/2017 24 RUE DES FAUVETTES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 13/03/2017 

15 AVENUE DES 
CHATAIGNIERS 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 14/03/2017 5 RUE ALBERT CAMUS Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 14/03/2017 3 RUE LOUIS COUPERIN Enquête payante CONFORME 



 

 

BRIE COMTE 
ROBERT 14/03/2017 2 RUE DES ROBINIERS Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 14/03/2017 

18 AVENUE DES 
CHATAIGNIERS 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 14/03/2017 

20 AVENUE DES 
CHATAIGNIERS 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 14/03/2017 

23 AVENUE DES 
CHATAIGNIERS 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 14/03/2017 6 RUE DES FAUVETTES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 14/03/2017 

26 AVENUE DES 
CHATAIGNIERS 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 14/03/2017 

28 AVENUE DES 
CHATAIGNIERS 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 14/03/2017 3 ALLEE DES IFS Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 14/03/2017 7 ALLEE DES ORMES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 14/03/2017 

21 AVENUE DES 
CHATAIGNIERS 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 15/03/2017 8 ALLEE DES PINSONS Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 15/03/2017 17 ALLEE CLEMENT MAROT Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 15/03/2017 6 ALLEE DES IFS Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 15/03/2017 11 ALLEE DES IFS Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 15/03/2017 27 RUE DES FAUVETTES Enquête 

contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 15/03/2017 7 ALLEE DES IFS Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 15/03/2017 9 ALLEE CLEMENT MAROT Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 15/03/2017 4 ALLEE DES IFS Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 15/03/2017 3 RUE DES ROBINIERS Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 15/03/2017 4 PLACE DES GLYCINES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 16/03/2017 6 RUE DES ROBINIERS Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 16/03/2017 12 RUE DES ROBINIERS Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 16/03/2017 14 RUE DES ROBINIERS Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 16/03/2017 

30 AVENUE DES 
CHATAIGNIERS 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 16/03/2017 15 RUE DES ROBINIERS Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 16/03/2017 11 RUE DES ROBINIERS Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 16/03/2017 13 RUE DES ROBINIERS Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 16/03/2017 16 RUE DES ROBINIERS Enquête 

contractuelle CONFORME 



 

 

BRIE COMTE 
ROBERT 16/03/2017 5 RUE DES ROBINIERS Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 16/03/2017 10 RUE DES ROBINIERS Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 16/03/2017 7 RUE DES ROBINIERS Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 16/03/2017 8 RUE DES ROBINIERS Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 16/03/2017 56 RUE PASTEUR Enquête 

contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 16/03/2017 9 RUE DES ROBINIERS Enquête 

contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 20/03/2017 18 RUE DES ROBINIERS Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 20/03/2017 2 PLACE DES GLYCINES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 20/03/2017 7 PLACE DES GLYCINES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 20/03/2017 11 PLACE DES GLYCINES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 20/03/2017 6 PLACE DES GLYCINES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 20/03/2017 1 ALLEE DES ORMES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 20/03/2017 2 ALLEE DES ORMES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 20/03/2017 13 RUE DES MESANGES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 20/03/2017 8 PLACE DES GLYCINES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 20/03/2017 3 PLACE DES GLYCINES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 20/03/2017 18 RUE DES FAUVETTES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 20/03/2017 58 RUE PASTEUR Enquête 

contractuelle NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 21/03/2017 8 SQUARE SAINT MARTIN Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 21/03/2017 9 RUE DES MESANGES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 21/03/2017 1 RUE DES MESANGES Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 21/03/2017 27 RUE DES TOURNELLES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 21/03/2017 5 ALLEE DES ORMES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 21/03/2017 6 ALLEE DES ORMES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 21/03/2017 

4 AVENUE DES 
CHATAIGNIERS 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 21/03/2017 8 ALLEE DES ORMES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 21/03/2017 23 RUE DES FAUVETTES Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 21/03/2017 4 ALLEE CLEMENT MAROT Enquête 

contractuelle CONFORME 



 

 

BRIE COMTE 
ROBERT 21/03/2017 18 RUE PAUL DOUMER Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 21/03/2017 39 AVENUE DES PLATANES Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 28/03/2017 4 RUE HECTOR BERLIOZ Enquête payante NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 28/03/2017 16 RUE DE LA CHAUSSEE Contre visite CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 28/03/2017 17 PLACE DES DEPORTES Contre visite CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 29/03/2017 

148 RUE DU GENERAL 
LECLERC Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 29/03/2017 

14 AVENUE DU DOCTEUR 
LAENNEC Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 29/03/2017 19 AVENUE CARNOT Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 30/03/2017 8 IMPASSE DU VERGER Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 31/03/2017 

37 BOULEVARD DES 
BIENFAITES Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 31/03/2017 33 RUE DU MOULIN A VENT Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 04/04/2017 35 RUE DES TOURNELLES Enquête payante NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 04/04/2017 7 RUE DE VERDUN Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 11/04/2017 

58 TER AVENUE VICTOR 
HUGO 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 11/04/2017 

58 BIS AVENUE VICTOR 
HUGO 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 11/04/2017 42 AVENUE VICTOR HUGO Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 11/04/2017 3 ALLEE PAUL CEZANNE Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 11/04/2017 30 RUE DU MOULIN A VENT Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 14/04/2017 26 RUE DU COQ GAULOIS Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 14/04/2017 

17 AVENUE JEAN BAPTISTE 
COROT Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 14/04/2017 

90 RUE DU GENERAL 
LECLERC Enquête payante NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 14/04/2017 19 RUE DU PETIT BICETRE Enquête payante NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 18/04/2017 

10 RUE ALEXIS 
PETITHOMME Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 18/04/2017 

13 RUE ALEXIS 
PETITHOMME Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 18/04/2017 5 ALLEE DES IFS Enquête 

contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 18/04/2017 14 RUE SAINT LAZARE Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 25/04/2017 2 ROUTE DE FEROLLES Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 25/04/2017 3 RUE ANATOLE FRANCE Enquête payante CONFORME 



 

 

BRIE COMTE 
ROBERT 02/05/2017 7 TER RUE DE VERDUN Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 02/05/2017 

14 RUE DU PARC DE L 
EPINETTE Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 09/05/2017 15 ALLEE AMBROISE PARE Enquête payante NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 09/05/2017 15 ALLEE MONTAIGNE Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 16/05/2017 8 RUE DU BEAU GUILLAUME Enquête payante NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 23/05/2017 

71 AVENUE DU DOCTEUR 
LAENNEC Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 23/05/2017 16 RUE DES ROBINIERS Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 23/05/2017 4 RUE HECTOR BERLIOZ Contre visite CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 30/05/2017 19 AVENUE VICTOR HUGO Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 30/05/2017 13 RUE LOUIS COUPERIN Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 30/05/2017 5 PLACE DES GLYCINES Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 06/06/2017 

14 RUE SERGE 
WINOGRADSKY Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 06/06/2017 2 RUE DU MARTINET Enquête payante NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 06/06/2017 

14 RUE DU DOCTEUR 
GALBRUN Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 06/06/2017 

14 AVENUE DES 
CHATAIGNIERS 

Enquête 
contractuelle CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 06/06/2017 7 RUE PASTEUR Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 06/06/2017 

22 RUE DOCTEUR CLAUDE 
BERNARD Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 07/06/2017 1 RUE HECTOR BERLIOZ Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 07/06/2017 

17 ALLEE DE LA MARE AUX 
CARMES Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 09/06/2017 3-5 RUE MOZART Demande 

Achèvement Travaux CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 13/06/2017 

22 BOULEVARD JEAN 
JAURES Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 13/06/2017 19 RUE FRANCOISE DOLTO Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 13/06/2017 

64 BIS AVENUE DU 
DOCTEUR LAENNEC Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 13/06/2017 

8 RUE PIERRE DENISE 
GRANGE Enquête payante NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 14/06/2017 

20 ALLEE DU DOCTEUR 
ROUX Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 14/06/2017 15 ALLEE AMBROISE PARE Contre visite CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 14/06/2017 11 RUE DE PENTHIEVRE Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 20/06/2017 7 RUE JEAN CONGY Enquête payante NON-CONFORME 



 

 

BRIE COMTE 
ROBERT 20/06/2017 5 CLOS DE VILLEMENON Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 20/06/2017 1 RUE D YVERNY Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 20/06/2017 11 RUE CELESTIN FREINET Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 20/06/2017 14 CHEMIN DU PETIT VAL Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 20/06/2017 66 RUE PASTEUR Contre visite CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 27/06/2017 

19 RUE DE L ORME DES 
HERSES Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 04/07/2017 10 ALLEE CLAUDE DEBUSSY Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 04/07/2017 5 RUE DES PINS Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 04/07/2017 12 RUE PIERRE CURIE Enquête payante NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 04/07/2017 12 RUE PIERRE CURIE Enquête payante NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 04/07/2017 

30 RUE GEORGES 
CLEMENCEAU Enquête payante NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 11/07/2017 3 ALLEE CLAUDE DEBUSSY Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 11/07/2017 14 RUE PAUL DOUMER Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 12/07/2017 

7 RUE DU MARECHAL 
GALLIENI Enquête payante NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 13/07/2017 

14 ALLEE DE LA MARE AUX 
CARMES Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 13/07/2017 11 RUE DES ECOLES Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 13/07/2017 11 CHEMIN DES JUSTICES Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 17/07/2017 2 ALLEE DES TILLEULS Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 17/07/2017 5 RUE TRANCART Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 17/07/2017 

10 ALLEE DES 
MARRONNIERS Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 18/07/2017 8 CHEMIN DE GREGY Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 18/07/2017 24 RUE DU MOULIN A VENT Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 25/07/2017 

9 RUE DE LA 
GRENOUILLERE Enquête payante NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 25/07/2017 

3 AVENUE JEAN BAPTISTE 
COROT Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 25/07/2017 

9 BIS RUE DE LA 
GRENOUILLERE Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 25/07/2017 42 AVENUE DES PLATANES Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 01/08/2017 19 BIS RUE DES ECOLES Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 01/08/2017 

6 CHEMIN DE LA 
REPUBLIQUE Enquête payante CONFORME 



 

 

BRIE COMTE 
ROBERT 01/08/2017 

4 TER RUE DU BEAU 
GUILLAUME Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 01/08/2017 

95 RUE DU GENERAL 
LECLERC Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 08/08/2017 

38 RUE GEORGES 
CLEMENCEAU Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 08/08/2017 3 RUE DES MERISIERS Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 08/08/2017 30 RUE DE MONGAZON Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 08/08/2017 8 RUE DU BEAU GUILLAUME Contre visite CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 08/08/2017 

17 RUE DU PARC DE L 
EPINETTE Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 25/08/2017 24 RUE DE L ESPERANCE Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 29/08/2017 9 RUE DU GRAND NOYER Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 29/08/2017 11 CHEMIN DE VARENNES Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 04/09/2017 3-5 RUE MOZART Demande 

Achèvement Travaux CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 12/09/2017 

17 RUE ALEXIS 
PETITHOMME Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 18/09/2017 3 RUE DU BEAU GUILLAUME Enquête payante NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 18/09/2017 7 RUE CELESTIN FREINET Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 19/09/2017 12 ALLEE DES CHARMES Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 19/09/2017 

6 ALLEE DOCTEUR 
SCHWEITZER Enquête payante NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 19/09/2017 9 ALLEE DU DOCTEUR ROUX Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 19/09/2017 14 RUE FRANCOISE DOLTO Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 26/09/2017 

26 RUE DU MARECHAL 
JOFFRE 

Demande 
Achèvement Travaux NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 03/10/2017 32 RUE DU MOULIN A VENT Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 03/10/2017 19 RUE MILLIARY Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 03/10/2017 25 RUE DE L EGLISE Enquête payante NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 10/10/2017 3-5 RUE MOZART Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 17/10/2017 13 ALLEE MONTAIGNE Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 17/10/2017 24 RUE FRANCOISE DOLTO Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 17/10/2017 15 RUE MAURICE RAVEL Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 17/10/2017 24 RUE CELESTIN FREINET Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 24/10/2017 

23 RUE DU GENERAL DE 
BALTUS Enquête payante CONFORME 



 

 

BRIE COMTE 
ROBERT 24/10/2017 

6 ALLEE DOCTEUR 
SCHWEITZER Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 31/10/2017 9 RUE DE VERDUN Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 31/10/2017 6 RUE MILLIARY Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 31/10/2017 

31 RUE GEORGES 
CLEMENCEAU Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 07/11/2017 13 RUE DU GRAND NOYER Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 21/11/2017 

19 BIS RUE DE LA 
GRENOUILLERE Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 21/11/2017 

26 RUE DOCTEUR CLAUDE 
BERNARD Enquête payante NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 21/11/2017 6 ALLEE DU RUISSEAU Enquête payante NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 28/11/2017 8 ALLEE CLAUDE DEBUSSY Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 28/11/2017 36 RUE DE MONGAZON Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 28/11/2017 31 RUE DES MERISIERS Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 05/12/2017 21 BIS RUE SAINT LAZARE Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 12/12/2017 8 CHEMIN DU PETIT VAL Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 12/12/2017 9 AVENUE BEAU Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 12/12/2017 25 RUE DE L EGLISE Contre visite NON-CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 14/12/2017 7 RUE ERIK SATIE Enquête payante CONFORME 

BRIE COMTE 
ROBERT 20/12/2017 3 RUE DU FOUR Enquête payante CONFORME 

 
 

Assainissement non collectif 
DATE DU DIAGNOSTIC NOM  ADRESSE 

13/01/2017 LAURENT 4 ALLEE DU FIEF DE VOLANGIS  

13/03/2017 LEROY 69 BIS AV. VICTOR HUGO 

14/04/2017 PSAILA 8 PASSAGE DU ROI 

31/05/2017 CLOT 1 CH DE LA GIRAUDE  

31/05/2017 MARSAL 48 TER AV.VICTOR HUGO 

19/06/2017 ROCH 18 PASSAGE DU ROI 

28/06/2017 VATA LIN 9 GRANDE RUE 

25/07/2017 SANTOS 18 GRANDE RUE   

12/10/2017 GRIVOIS 4 RUELLE DE VILLEMENEUX 

23/11/2017 TRANSDEV SETRA CD 50 

24/11/2017 FLAVO ALLEE DES DAMES DE ST CYR 

 
 
 
 
 



 

 

 
Interventions en astreinte 

Commune Date de 
réalisation 

Date de 
demande 

Numéro 
de rue Rue 

Complément 
adresse 

BRT 
Libellé 

Intervention 

BRIE 
COMTE 

ROBERT 

04/02/2017 04/02/2017 79 
RUE DU 

GENERAL 
LECLERC 

 
réseau 

assainissement 
enquêté 

08/02/2017 08/02/2017 4 RUE DES 
ROBINIERS  

branchement 
assainissement 

débouché 

24/05/2017  24/05/2017  16 
RUE DES 
CEDRES 
BLEUS 

 
réseau 

assainissement 
enquêté 

30/06/2017  30/06/2017  6 ALLEE DES 
FRENES  

branchement 
assainissement 

enquêté 

30/06/2017  30/06/2017 
16:48:00 8 

PLACE 
DES 

DEPORTES 
 

réseau 
assainissement 

enquêté 

30/06/2017  30/06/2017  . RUE JEAN 
NICOT  

réseau 
assainissement 

enquêté 

30/06/2017  30/06/2017  69 B 
AVENUE 
VICTOR 
HUGO 

 
réseau 

assainissement 
enquêté 

30/06/2017  30/06/2017  ** CHEMIN 
HERBU mac donalds 

réseau 
assainissement 

enquêté 

08/07/2017  08/07/2017  6 Bis 
RUE DU 

MARECHAL 
JOFFRE 

 
réseau 

assainissement 
débouché 

09/07/2017  09/07/2017  38 Martinet  
réseau 

assainissement 
enquêté 

09/07/2017  09/07/2017  8 
RUE DU 

MARECHAL 
JOFFRE 

 
réseau 

assainissement 
enquêté 

10/07/2017  10/07/2017  8 
RUE 

MARECHAL 
JOFFRE 

 
réseau 

assainissement 
enquêté 

10/07/2017  10/07/2017  11 Du petit 
bicetre  

réseau 
assainissement 

enquêté 

17/08/2017  17/08/2017  0 RUE DE 
VERDUN 

Police 
municpale 

réseau 
assainissement 

enquêté 

21/08/2017  21/08/2017  4 RUE DE 
VERDUN  

réseau 
assainissement 

enquêté 

22/11/2017  22/11/2017  7 RUE DU 
MARTINET  

réseau 
assainissement 

enquêté 

08/12/2017  08/12/2017  * RUE 
GAMBETTA 

ANGLE 
PLACE DU 
MARCHE 

ouvrage 
assainissement 

enquêté 

 20/12/2017  20/12/2017  21 
RUE DU 

COQ 
GAULOIS 

 déplacement 
improductif 



 

 

Historique intervention ANC 
 

Numéro 
de rue Rue Commune Contrat 

Intervention 
Type 

intervention Date 

47 AVENUE VICTOR HUGO BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

04/02/2009 

14 PASSAGE DU ROI BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

09/03/2009 

* AVENUE VICTOR HUGO BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

13/03/2009 

* ROUTE DE MANDRES BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

15/10/2009 

* ROUTE DE MANDRES BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

15/10/2009 

33 AVENUE VICTOR HUGO BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

09/11/2009 

* ROUTE DE MANDRES BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

05/11/2009 

* ROUTE DE MANDRES BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

17/11/2009 

5 CHEMIN DE LA REPUBLIQUE BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

11/01/2010 

4 CHEMIN DE LA REPUBLIQUE BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
neuve contrôler 06/05/2010 

* CHEMIN DE LA REPUBLIQUE BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

07/05/2010 

38 AVENUE VICTOR HUGO BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

10/06/2010 

17 ALLEE CLOS DES CHERCHEFEUILLE BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

15/07/2010 

1 BOULEVARD DES FOSSES BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

11/01/2011 

18 GRANDE RUE BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

17/01/2011 

9 RUE GRANDE A VILLEMENEUX BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

07/02/2011 

4 T GRANDE RUE BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

01/03/2011 

192 RUE DU GENERAL LECLERC BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

01/04/2011 

38 AVENUE VICTOR HUGO BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

29/04/2011 

18 ROUTE DEPARTEMENTALE 319 BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

28/04/2011 

5 ROUTE DE VILLEMENEUX BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

27/05/2011 



 

 

23 AVENUE GENERAL DE GAULLE BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

14/06/2011 

* FERME DE SANSALLE BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

18/07/2011 

8 GRANDE RUE BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

20/07/2011 

5 ROUTE DE VILLEMENEUX BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

23/08/2011 

3 B RUE GRANDE A VILLEMENEUX BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

23/12/2011 

23 GRANDE RUE BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

13/01/2012 

11 GRANDE RUE BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

24/01/2012 

4 GRANDE RUE BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

19/01/2012 

2 GRANDE RUE BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

26/01/2012 

9 Q RUE GRANDE A VILLEMENEUX BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

03/02/2012 

7T RUE GRANDE A VILLEMENEUX BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

10/02/2012 

* CHEMIN HERBU BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

20/02/2012 

* GRANDE RUE BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

21/02/2012 

* CHEMIN HERBU BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

21/02/2012 

* CHEMIN HERBU BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

22/02/2012 

* CHEMIN HERBU BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

23/02/2012 

15 GRANDE RUE BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

01/03/2012 

* CHEMIN DE BRIE A COSSIGNY BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

14/03/2012 

* CHEMIN DE BRIE A COSSIGNY BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

14/03/2012 

61 AVENUE VICTOR HUGO BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

17/04/2012 

69 AVENUE VICTOR HUGO BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

18/04/2012 

4 B GRANDE RUE BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

18/04/2012 

53 AVENUE VICTOR HUGO BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

18/04/2012 



 

 

57 B AVENUE VICTOR HUGO BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

18/04/2012 

34 AVENUE VICTOR HUGO BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

18/04/2012 

21 AVENUE VICTOR HUGO BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

18/04/2012 

4B Rue grande a villemeneux BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

23/04/2012 

. grande rue villemeneux BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

23/04/2012 

* CHEMIN HERBU BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

14/05/2012 

46 AVENUE VICTOR HUGO BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

14/05/2012 

38 AVENUE VICTOR HUGO BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

05/06/2012 

B.E.P. ALLEE DU COMMANDANT GUESNET BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
neuve contrôler 02/07/2012 

5 ROUTE DE VILLEMENEUX BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

04/10/2012 

5 ROUTE DE VILLEMENEUX BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

05/10/2012 

5 ROUTE DE VILLEMENEUX BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

05/10/2012 

* _ BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

05/11/2012 

* _ BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

08/11/2012 

* _ BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

15/11/2012 

192 rue general leclerc BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

03/12/2012 

11 grande rue villemeneux BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
neuve contrôler 18/12/2012 

11 GRANDE RUE BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
neuve contrôler 09/01/2013 

* FERME DE SANSALLE BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC conception 
contrôler 15/02/2013 

* FERME DE SANSALLE BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC conception 
contrôler 20/06/2013 

* _ BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

17/06/2013 

* _ BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

19/06/2013 

* FERME DE LA BORDE BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

21/06/2013 

23 RUE GRANDE A VILLEMENEUX BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
neuve contrôler 26/06/2013 



 

 

* FERME DE SANSALLE BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
neuve contrôler 02/07/2013 

26 BOULEVARD JEAN JAURES BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

03/07/2013 

16 RUE GRANDE A VILLEMENEUX BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
neuve contrôler 31/07/2013 

4 RUE GRANDE A VILLEMENEUX BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
neuve contrôler 03/07/2013 

4 GRANDE RUE BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

16/08/2013 

18 PASSAGE DU ROI BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

09/09/2013 

8 GRANDE RUE BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

25/04/2014 

10 T RUE GRANDE A VILLEMENEUX BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC conception 
contrôler 02/06/2014 

10 T RUE GRANDE BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
neuve contrôler 12/01/2015 

8 GRANDE RUE HAMEAU DE VILLEMENEUX BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
neuve contrôler 30/03/2015 

40 AVENUE VICTOR HUGO BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

31/03/2015 

48 RUE PASTEUR BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

22/05/2015 

61 AVENUE VICTOR HUGO BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

22/05/2015 

40 AVENUE VICTOR HUGO BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
neuve contrôler 07/07/2015 

8 B PASSAGE DU ROI BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

27/07/2015 

38 AVENUE VICTOR HUGO BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

12/10/2015 

30 CHEMIN DE LA REPUBLIQUE BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

23/10/2015 

50 RUE DU GENERAL LECLERC BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
neuve contrôler 25/02/2016 

71 AVENUE VICTOR HUGO BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

07/01/2016 

30 CHEMIN DE LA REPUBLIQUE BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

11/01/2016 

14 CHEMIN DE LA REPUBLIQUE BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

29/04/2016 

1 ALLEE DU FIEF DE LA FOLIE BRIE COMTE ROBERT EAU DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

27/07/2016 

3 ALLEE DU FIEF DE LA FOLIE BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

13/12/2016 

. ROUTE DE VILLEMENEUX BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
neuve contrôler 12/01/2017 



 

 

69 B AVENUE VICTOR HUGO BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

13/03/2017 

8 PASSAGE DU ROI BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

14/04/2017 

1 CHEMIN DE LA RIGAUDE BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

31/05/2017 

48 T AVENUE VICTOR HUGO BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

31/05/2017 

9 RUE GRANDE BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

28/06/2017 

0 _ BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
neuve contrôler 28/06/2017 

18 RTE DE VILLEMENEUX BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

12/10/2017 

50 _ BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

23/11/2017 

. HAMEAU DE VILLEMENEUX BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

05/01/2018 

2 HAMEAU DE VILLEMENEUX BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

19/01/2018 

30 CHEMIN DE LA REPUBLIQUE BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

12/01/2018 

10 ALLEE DES DAMES DE SAINT CYR BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
existante 
contrôler 

23/02/2018 

4 ALLEE DU FIEF DE LA FOLIE BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
neuve contrôler 16/03/2018 

48 T AVENUE VICTOR HUGO BRIE COMTE ROBERT ASS DSP BRIE-COMTE-
ROBERT 

ANC installation 
neuve contrôler 13/04/2018 

 
  



 

 

 

7.4 Méthodologie d’Elaboration du CARE 
– Le présent Compte Annuel de Résultat d’Exploitation (CARE) est établi en application de la 

loi 95-127 du 8 Février 1995 et du décret 2005-236 du 14 mars 2005. 
 

– Il se conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 mise à jour le 31 janvier 2006 de la 
Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) visant à créer un référentiel 
partagé qui stabilise les règles et harmonise les pratiques. 

 
– Il regroupe par nature l'ensemble des produits et charges imputables au contrat, de manière 

à en refléter le plus fidèlement possible les conditions économiques.  
 

– Le présent CARE est établi sous la responsabilité de la Société délégataire dans les termes 
qui sont les siens. 

 
– La présente note a pour objet d'exposer les principales caractéristiques de la méthode 

utilisée pour son élaboration. 
 

– Comme le décret le précise, le CARE prend en compte les deux particularités essentielles 
du métier de délégataire de service public :  

 
 La première de ces particularités est la mutualisation des moyens, en 

personnel et matériel, dont se dote une entreprise délégataire pour gérer 
rationnellement les divers services, souvent nombreux, qui lui sont confiés. 

 La seconde particularité est la nécessité de faire se correspondre, sur des 
documents annuels, des dépenses dont certaines sont susceptibles de 
varier fortement d’une année à l’autre et des recettes qui ont, au contraire, 
été fixées d’avance pour la durée du contrat.  

 
ORGANISATION DE LA SOCIETE 
 

Les ressources de toute nature dont le délégataire dispose sont positionnées dans son organisation 
centrale, régionale ou locale selon leur coût, leur rareté, et leur efficacité (ex. laboratoire d’analyses, 
centrale d’achats, centre de relations clients, services comptables, etc.). 

 
L’organisation de SUEZ Eau France en 2017 s’appuie sur la Région qui est l’unité de base.  

 
 
La Région est l'unité de base de l'organisation de la société 
 

– C'est une unité opérationnelle, qui bénéficie du soutien et des services apportés par le 
Siège Social. Il se subdivise à son tour en unités plus petites, jusqu'au secteur, qui ont 
en charge la gestion d'un ensemble de contrats proches géographiquement. 

 
– Cette organisation permet à chaque contrat, quelle que soit sa taille, de bénéficier à 

tout moment des compétences et services attachés aux différents échelons de 
l'organisation (expertise technique, laboratoires, équipes d'intervention, services de 
garde, ...), ainsi que des moyens financiers et juridiques nécessaires. La 
décentralisation et la mutualisation de l’activité aux niveaux adaptés représentent un 
des principes majeurs d’organisation de SUEZ Eau France. 



 

 

 
 
La Région dispose de sa propre comptabilité d'établissement 
 

– Son compte de résultat enregistre l'ensemble des recettes et dépenses d'exploitation 
courante, directes et indirectes.  

 
– La quote-part de frais de fonctionnement du siège social est répartie et inscrite dans la 

comptabilité des régions. 
 

– Les impôts et taxes, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, sont également enregistrés 
localement.  

 
LES PRODUITS ET LES CHARGES D’EXPLOITATION  
 

L’ensemble de ces éléments est issu de la comptabilité de la Région.  
 

L’organisation de SUEZ Eau France trouve sa traduction dans les CARE, par la distinction entre les 
charges directement imputées aux contrats, les charges directes affectées sur une base technique 
et les charges indirectes réparties. 

 
 
Eléments directement imputés par contrats 
 

– Les recettes du service, y compris les comptes de tiers, facturées au cours de l'exercice 
sont directement imputées au contrat. Les recettes comprennent l’ensemble des 
recettes d’exploitation hors TVA facturées en application du contrat, y compris celles 
des travaux et prestations attribués à titre exclusif. 

 
– Les dépenses d'exploitation courante du contrat, telles que notamment, énergie 

électrique, achats d'eau en gros (sur la base des conventions d’achat d’eau en gros), 
ristournes contractuelles, Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), taxes foncières, 
ont été imputées directement à chaque fois que cela a été possible. 

 
 
Eléments affectés sur une base technique 
 

– Certaines recettes accessoires telles que frais d'ouverture et de fermeture de 
branchements, réalisation de branchements isolés, ne sont pas forcément suivies par 
contrat et ont pu être affectées selon une clé technique. 

 
– Les dépenses communes à plusieurs contrats ont été affectées sur ces différents 

contrats à dire d’expert, en s’appuyant notamment sur l’utilisation de clés techniques. 
C'est souvent le cas de la main d’œuvre, qui n'est généralement pas propre à un contrat 
particulier. 

 
– Les clés reposant sur des critères physiques sont présentées en annexe A1. 

 
– Les clés reposant sur des critères financiers sont présentées en annexe A2. 

 
Charges indirectes 



 

 

 
Les frais généraux locaux 
 
 

– Les frais généraux locaux de la région sont répartis au prorata de la valeur ajoutée de 
chaque contrat eau et assainissement, après déduction de la quote-part imputable aux 
autres activités exercées par la région. Le pourcentage de ces charges réparties sur le 
contrat au prorata de la valeur ajoutée est donné en annexe A3. Les contrats à valeur 
ajoutée faible, voire négative, supportent cependant une quote-part de frais généraux 
locaux (et de charge relative aux autres éléments du domaine privé corporel et 
incorporel) fixée à 5% de leurs Produits (hors compte de tiers). 

 
– La valeur ajoutée du contrat est la différence entre les produits et les charges externes 

imputées et affectées: achats, sous-traitance, redevances et surtaxes, frais de contrôle, 
ristournes contractuelles, charge relative aux annuités et droit d’usage. Elle correspond 
à la production propre du contrat, après neutralisation des consommations de 
ressources externes, et est donc représentative des moyens mis à la disposition du 
contrat par SUEZ Eau France. 

 
 
La contribution des services centraux et recherche 

 
 
– La contribution des services centraux et recherche est répartie sur l'ensemble des 

activités de la société, et ses filiales. La quote-part relative aux régions est répartie en 
fonction des Produits hors Prestations Internes. 

– Cette contribution est ensuite répartie au prorata du chiffre d’affaires de chaque contrat 
eau et assainissement, après déduction de la quote-part imputable aux autres activités 
exercées par la région.  

 
 
 
La participation, l’intéressement et la provision pour indemnité de départ à la retraite des salariés  
 

La participation des salariés n’est pas comptabilisée dans les régions, elle fait l’objet d’une 
information spécifique émanant du siège social. Elle est répartie entre les contrats au prorata 
des dépenses de main-d’œuvre. 
L’intéressement et la provision pour indemnité de départ à la retraite des salariés, comptabilisés 
dans la région, sont répartis suivant la même règle. 

  



 

 

LES CHARGES ECONOMIQUES CALCULEES 
 
 

Les charges économiques calculées correspondent à des investissements réalisés par le 
délégataire, tant pour son compte propre (domaine privé), que pour le service délégué (domaine 
concédé) dans le cadre de ses engagements contractuels (programmes de travaux, fonds 
contractuels, annuités d’emprunt lorsqu’elles n’apparaissent pas en charges d’exploitation), ainsi 
qu’aux obligations de renouvellement. 

 
Ces charges économiques permettent d’affecter à chaque investissement, concédé ou privé, le coût 
de financement correspondant, non intégré dans la comptabilité des régions. 

 
 
Charges relatives aux renouvellements 
 

Les contrats peuvent prévoir que le délégataire assure la charge de renouvellement visant à 
garantir le bon fonctionnement du service et le maintien du potentiel des ouvrages. 

 
Les charges relatives aux renouvellements sont distinguées, dans le CARE, suivant l’obligation 
existant au contrat :  

 
a. garantie pour continuité du service, 
b. programme contractuel, 
c. fonds contractuels, 

 
a. « Garantie pour continuité du service » : cette rubrique correspond à la situation 
(renouvellement dit « fonctionnel ») dans laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge 
et à ses risques et périls l’ensemble des dépenses d’entretien, de réparation et de 
renouvellement des ouvrages nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit de 
les assumer à ses frais, sans que cela puisse donner lieu à ajustement (en plus ou en moins) 
de sa rémunération contractuelle. 
La garantie de continuité du service doit, dans tous les cas, être évaluée en fonction d’un plan 
technique de renouvellement. Celui-ci est élaboré en fonction des dispositions contractuelles et 
du risque de renouvellement. 
 

- Pour les anciens contrats (sans programme contractuel ou avec une obligation de 
renouvellement des branchements plomb inclus dans la garantie) : la traduction économique 
de la garantie pour continuité de service est le lissage économique des dépenses 
prévisionnelles sur la durée du contrat. Les valeurs, figurant au CARE, sont le résultat d’un 
calcul actuariel des montants des dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat à partir d’un 
taux de financement de référence.  
 

- Si le plan technique de renouvellement révèle une dépense régulière sur la durée, la méthode 
de représentation est une moyenne arithmétique.  
 

- Pour les contrats dont le Produit d’exploitation (hors Compte de Tiers, travaux exclusifs et 
produits accessoires) est inférieur à 100k€, les charges relatives au renouvellement à afficher 
dans les CARE doivent correspondre aux dépenses réelles de l’année, sauf dans le cas des 
garanties de renouvellement qui couvrent le renouvellement des branchements plomb. 
 

- Pour les contrats signés à partir de 2011 (sans programme contractuel) : compte tenu du faible 
poids du renouvellement fonctionnel, la charge à inscrire dans le CARE est égale à la dépense 
réelle de l’année. 
 
 



 

 

b. « Programme contractuel de renouvellement » : cette rubrique correspond au programme 
prédéterminé de travaux de renouvellements que le délégataire s’engage à réaliser 
contractuellement (renouvellement dit « patrimonial »).  
 
La traduction économique du programme contractuel de renouvellement est le lissage 
économique des dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat. Les valeurs, figurant au 
CARE, sont le résultat d’un calcul actuariel des montants des dépenses prévisionnelles sur la 
durée du contrat à partir d’un taux de financement.  
 
Pour les nouveaux contrats dont le chiffre d’affaires annuel est au moins supérieur à 500 K€ 
(signés à partir de 2011), la charge inscrite dans le CARE sera révisée tous les 3 à 5 ans pour 
tenir compte de la variation entre les montants nets effectivement engagés et les 
montants prévisionnels. La nouvelle charge à inscrire, progressant comme la prévisionnelle 
au même taux de progressivité, sera déterminée pour assurer l’équilibre actuariel au taux de 
financement fixé contractuellement entre, d’une part les charges déjà inscrites dans les CARE 
et la nouvelle charge à inscrire sur la durée résiduelle du contrat, et d’autre part les montants 
nets effectivement engagés et à engager. 
 
 
c. « Fonds contractuels de renouvellement » : cette rubrique correspond au cas où, par 
dérogation au principe des risques et périls caractérisant une DSP, le délégataire n’est 
contractuellement tenu que de prélever tous les ans sur ses produits un certain montant (forfait 
annuel, montant par m3 vendu…) et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le 
cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel est alors tenu qui borne 
strictement les obligations des deux parties. Dans le CARE figure le montant de la « dotation » 
au fonds contractuel, qu'il ait donné lieu à décaissement ou non. 
 
 

Charges relatives aux investissements contractuels 
 

Les charges relatives aux investissements du domaine concédé sont distinguées, dans le 
CARE, entre les principaux types d’obligations existant au contrat :  

 
a. programme contractuel, 
b. fonds contractuels, 
c. annuités d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire,  
d. investissements incorporels. 

 
a. « Programme contractuel » : cette rubrique correspond au programme de travaux neufs 
que le délégataire s’engage à réaliser contractuellement. Il s’agit des anciennes « redevances 
de domaine concédé ». A la fin du programme de travaux neufs, une comparaison est effectuée 
entre les montants prévisionnels déterminés en début de contrat, et les montants réellement 
engagés. La charge calculée du CARE peut alors être révisée en fonction de cette variation. 
Sont également repris dans cette ligne les investissements de 1er établissement ou travaux 
neufs non programmés dans le contrat initial ou ses avenants mais réalisés par le délégataire 
pour différents motifs (urgence, sécurité, productivité…). Le rachat du parc compteur en début 
du contrat et la remise gratuite à la Collectivité en fin de contrat, comme un bien de retour, figure 
aussi sur cette ligne. 
 
b. « Fonds contractuels» : cette rubrique est à renseigner lorsque le délégataire est 
contractuellement tenu de prélever tous les ans sur ses produits un certain montant (forfait 
annuel, montant par m3 vendu…) et de le consacrer aux investissements du domaine concédé 
dans le cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel est alors tenu qui 



 

 

borne strictement les obligations des deux parties. Dans le CARE figure le montant de la 
dotation contractuelle, qu'il ait donné lieu à décaissement ou non. 
 
c. « Annuités d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire » : cette 
rubrique est utilisée pour représenter les annuités d’emprunts de la collectivité que le 
délégataire prend en charge dans le cadre du contrat de délégation. 
 
d. « Investissements incorporels » : sont représentés sur cette rubrique les droits d'usage et 
les participations financières aux travaux.  
 
Mis à part le « fonds contractuel », la traduction économique de ces investissements doit être 
assurée par des charges économiques calculées. Les valeurs, figurant au CARE, sont le 
résultat d’un calcul actuariel des montants investis sur la durée du contrat à partir d’un taux de 
financement dont la valeur est définie en annexe A4. 
La méthode consiste à calculer l’annuité progressive d’un emprunt destiné à financer la totalité 
des investissements réalisés sur la durée du contrat.  

 
 
Charges domaine privé 
 

Cette charge a pour objectif de retrouver, au terme de la durée de vie du bien une somme 
suffisante pour en assurer le renouvellement, et de rémunérer le capital utilisé pour l'achat. La 
méthode est applicable à tous les contrats.  
 
1. Dans les installations du domaine privé, on isole les compteurs, pour lesquels : 
 

- soit on constate une charge calculée en fonction d’un barème interne établi chaque 
année par la Direction Administration et Finances. Ce barème est basé sur le coût 
d’achat réel des compteurs au cours de l'exercice, majoré de frais de magasinage 
et de pose, et incorporant une quote-part de frais généraux. 
 
La charge relative aux compteurs est ainsi égale à l’annuité de remboursement du 
capital immobilisé, à un taux de financement externe (OAT 10 ans + spread) défini 
en annexe A5.  
La durée retenue est basée sur une durée de vie moyenne des compteurs. Celle-ci 
est définie en annexe A5. 
 

- soit le barème interne n’est pas adapté (cas de rachat du parc des compteurs en 
début du contrat ou de renouvellement des compteurs pour non compatibilité dans 
le cas de mise en place de la télérelève). Dans ce cas, une annuité progressive au 
taux de financement externe OAT (selon durée du contrat) + spread doit être 
calculée sur la base des flux prévisionnels (valeur de rachat de parc en début du 
contrat, dépenses du PRC, vente du parc en fin contrat). Cette annuité calculée pour 
le CEP est reprise dans le CARE. 

 
 

2. Autres éléments corporels et incorporels (‘charges relatives aux investissements du 
domaine privé’) : 

 
Ce sont des biens du domaine privé corporel de SUEZ Eau France, tel que bureaux, 
véhicules, mobilier, …ainsi que les biens du domaine privé incorporel. 



 

 

Dorénavant l'ensemble des charges informatiques se retrouve sur la ligne 
Informatique dans les Autres dépenses d'exploitation. 

 
La charge relative aux autres éléments corporels et incorporels est constituée par 
la somme de deux termes : 

 
• la dotation aux amortissements industriels du bien non inflatée, 
• le coût des capitaux investis, assis sur la valeur nette comptable du bien 

multiplié par un taux de financement externe (OAT 10 ans + spread) égal à 
4,51%. 

 
La charge ainsi calculée, sera répartie aux différentes activités et aux contrats en 
fonction de leur valeur ajoutée respective. 

 
 
Rémunération du besoin en fonds de roulement 
 

L'évaluation du besoin en fonds de roulement prend en compte la fréquence de facturation des 
clients, les délais d'encaissement des factures, et de reversement des redevances et surtaxes, 
la vitesse de rotation des stocks et les délais de paiement des fournisseurs. Sa rémunération 
est basée sur les taux court terme du marché égal à   -0,35% (0,15% en position emprunteur 
(BFR positif) et 0% en position prêteur (BFR négatif). 

 
 
APUREMENT DES DEFICITS ANTERIEURS 
 

Lorsqu'un contrat déficitaire les premières années, devient bénéficiaire, on constate l'apurement du 
déficit accumulé. 

 
 
IMPÔT SUR LES SOCIETES  
 

Un impôt théorique est calculé, au taux en vigueur, dès lors que le résultat du contrat est 
bénéficiaire, après report des déficits éventuels.  

 
Le calcul normatif de l'IS ne tient pas compte de la contribution additionnelle qui représente + 1,1 
% de taux d’IS supplémentaire. L'IS s’entend hors effet CICE minoré dans les comptes sociaux.   
 
Le taux applicable est de 33,33%. 

  



 

 

7.5 Bilan Police de l’Eau 
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1.1 L'essentiel de l'année 
 

 

Fin 2017, les vents violents ont arraché la goulotte du chemin des câbles appartenant à l’opérateur 
Bouygues Telecom. Ce dernier ne pouvant pas intervenir rapidement pour supprimer la goulotte qui 
menaçait de tomber sur le domaine public, une intervention a été réalisée par nos équipes en 
collaboration avec les pompiers de Brie. 
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1.2 Les chiffres clés 

 

 

4 285 clients desservis 

808 634 m³ d'eau facturée 

 

 

 

 

82 % de rendement du réseau de distribution 

67,1 km de réseau de distribution d'eau potable 

 

 

 

 

100 % de conformité sur les analyses physico-chimiques 

100 % de conformité sur les analyses bactériologiques 

 

 

 

 

2,4219 € TTC/m³ sur la base de la facture 120 m³ 
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1.3 Les indicateurs de performance 
Les données et indicateurs relatifs aux caractéristiques et à la performance du service qui sont 
présentés ci-dessous et dont la production relève de la responsabilité du délégataire dans le cadre du 
présent contrat vous permettront de faire figurer dans votre rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service (RPQS) les indicateurs descriptifs du service et les indicateurs de performance demandés par 
le décret du 2 mai 2007.  
 
Certaines données et indicateurs sont présentés dans d’autres parties de ce rapport, et notamment : 
• Les caractéristiques techniques du service :  

− La date d’échéance du contrat de Délégation de Service Public est répertoriée dans la partie 
"Présentation du service \ Le contrat" 

− La nature des ressources utilisées est répertoriée dans la partie "L’inventaire du patrimoine \ 
Les biens de retour \ Les ressources" 

− Les différents volumes prélevés, achetés ou vendus à d’autres services publics d’eau potable 
sont répertoriés dans la partie "La qualité du service \ le bilan hydraulique" 

− Le nombre d’abonnements ainsi que le détail des volumes vendus aux différents types 
d’abonnés sont répertoriés dans la partie "La qualité du service \ Le bilan clientèle" 

− Le linéaire du réseau est présenté dans la partie 
"L’inventaire du patrimoine \ Les biens de retour \ 
Les canalisations" 

• La tarification de l’eau et recettes du service : 
− La facture détaillée et le prix TTC pour une 

consommation de référence de 120 m3 sont 
répertoriés dans la partie "La qualité du service \ 
Le bilan clientèle" 

− Les recettes du service sont présentées dans la 
partie "Les comptes de la délégation et le 
patrimoine \ Le CARE" 

• Les indicateurs de performance : 
− Les taux de conformité des prélèvements sur les 

eaux distribuées sont présentés dans la partie "La 
qualité du service \ La qualité de l’eau" 

− Le rendement de réseau, l’indice linéaire des 
volumes non comptés et l’indice linéaire de pertes 
en réseau sont détaillés dans la partie "La qualité 
du service \ Le bilan hydraulique" 

− Le délai et le taux de respect du délai maximal 
d’ouverture des branchements pour les nouveaux 
abonnés, le taux de réclamation, l’existence d’un 
dispositif de mémorisation des réclamations 
écrites reçues ainsi que les taux d’impayés sur les 
factures d’eau de l’année précédente sont 
présentés dans la partie "La qualité du service \ Le 
bilan clientèle" 

• Les actions de solidarité et de coopération, et 
notamment le nombre et le montant des abandons de 
créances ou des versements à un fond de solidarité sur 
l’eau, sont présentés dans la partie "La qualité du service 
\ Le bilan clientèle" 

 
Pour chaque donnée et indicateur nous avons évalué le degré de fiabilité (A pour "très fiable", B pour 
"fiable" et C pour "peu fiable") calculé selon la méthodologie préconisée dans la circulaire ministérielle 
n°12/DE du 28 avril 2008. A défaut d’indication, le degré de fiabilité doit être considéré comme étant de 
qualité A pour "très fiable". 
 
La définition et le mode de calcul de chaque donnée et indicateur de performance peuvent être 
consultés sur le site http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs 
 

Focus sur le SISPEA 
 
Le SISPEA, système d'information unique et 
visant au recueil, à la conservation et à la 
diffusion des données sur les services 
publics de distribution d'eau et 
d'assainissement, a été créé par la loi sur 
l’Eau et rendu obligatoire par la loi NOTRe. 
 
Chaque collectivité doit y saisir et y publier 
les données et indicateurs normés des 
services dont elle a la charge, une fois le 
RPQS présenté à son assemblée 
délibérante. 
 
Nous avons construit, en collaboration avec 
l’Agence Française pour la Biodiversité, 
entité gérant le SISPEA un échange 
automatisé de ces données permettant de 
les alimenter par celles que nous fournissons 
dans le présent RAD. Cela permet ainsi de 
vous affranchir en grande partie de cette 
saisie. Il nous apparait également important 
d’être proactifs dans cette démarche de 
transparence. Ces données ne seront que « 
préalimentées », il vous appartiendra de les 
publier en les validant sur le portail dédié. 
 
Sauf avis contraire de votre part et sous 
réserve de pouvoir faire correspondre notre 
référentiel Contrats avec le référentiel des 
services SISPEA (relation 1-1 exigée), nous 
procéderons à l’envoi automatisé des 
données en juillet. 

http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs
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Le détail du calcul de certains indicateurs est reporté en annexe. 
 
1.3.1 Les indicateurs du décret du 2 mai 2007 

Nous avons également indiqué ci-dessous des données et indicateurs dont la production relève de la 
responsabilité de la collectivité ou d'autres organismes publics, dans la mesure où ceux-ci ont pu être 
collectés à la date de réalisation du présent rapport. Ils sont signalés par un signet numéroté : 
(1) : producteur de l’information = Collectivité 
(2) : producteur de l’information = Police de l’Eau. 
 
 

Indicateurs du décret du 2 mai 2007 

Thème Indicateur 2016 2017 Unité 
Degré 

de 
fiabilité 

Caractéristique 
technique D101.0 - Estimation du nombre d'habitants desservis (1) 16 943 17 006 Nombre A 
Caractéristique 
technique VP.056 - Nombre d'abonnements 4 192 4 285 Nombre A 
Caractéristique 
technique 

VP.077 - Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) 
(1) 67,1 67,1 km A 

Tarification D102.0 - Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ 2,4131 2,4219 € 
TTC/m³ A 

Indicateur de 
performance 

P101.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les eaux 
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport 
aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie (2) 

100 100 % A 

Indicateur de 
performance 

P102.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les eaux 
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport 
aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres 
physico-chimiques (2) 

100 100 % A 

Indicateur de 
performance P104.3 - Rendement du réseau de distribution 85,1 82 % A 

Indicateur de 
performance 

P103.2B - Indice de connaissance de gestion patrimoniale des 
réseaux d'eau potable 101 101 

Valeur 
de 0 à 
120 

A 

Indicateur de 
performance 

P107.2 - Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau 
potable (1) 0,46 0,4 % A 

Indicateur de 
performance 

P108.3 - Indice d'avancement de la protection de la ressource 
en eau (1) 90,3 93,9 % A 

Indicateur de 
performance P105.3 - Indice linéaire des volumes non comptés 6,45 7,68 m³/km/j A 
Indicateur de 
performance P106.3 - Indice linéaire de pertes en réseau 6,23 7,51 m³/km/j A 
Actions de 
solidarité et de 
coopération 

Nombre de demandes d'abandons de créances reçues 1 7 Nombre A 

Actions de 
solidarité et de 
coopération 

P109.0 - Montant des abandons de créances ou des 
versements à un fond de solidarité au titre de l'aide au 
paiement des factures d'eau des personnes en situation de 
précarité (1) 

0 0,0004 
Euros 
par m³ 
facturés 

A 
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1.3.2 Les indicateurs complémentaires pour les rapports soumis à CCSPL 

Les indicateurs mentionnés ci-dessous sont à produire uniquement dans le cas où le rapport annuel sur 
le prix et la qualité du service est soumis à l’examen de la CCSPL (communes de plus de 10 000 
habitants, EPCI de plus de 50 000 habitants ou syndicats mixtes ayant au moins une commune de plus 
de 10 000 habitants). 
 

Indicateurs du décret du 2 mai 2007 pour les rapports soumis à examen de la CCSPL 

Thème Indicateur 2016 2017 Unité Degré de 
fiabilité 

Indicateur de 
performance 

P151.1 - Taux d'occurrence des interruptions de service 
non programmées 2,39 1,4 

Nombre / 
1000 
abonnés 

A 

Indicateur de 
performance 

D151.0 - Délai maximal d'ouverture des branchements 
pour les nouveaux abonnés, défini au service 8 8 jours A 

Indicateur de 
performance 

P152.1 - Taux de respect du délai maximal d'ouverture 
des branchements pour les nouveaux abonnés 100 100 % A 

Indicateur de 
performance P155.1 - Taux de réclamations 11,69 17,74 

Nombre / 
1000 
abonnés 

A 

Indicateur de 
performance 

Existence d’un dispositif de mémorisation des 
réclamations écrites reçues Oui Oui Oui / Non A 

Indicateur de 
performance 

P154.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de 
l'année précédente 0,88 1,15 % A 

Financement des 
investissements 

Nombre de branchements publics en plomb supprimés 
ou modifiés - - Nombre A 

Financement des 
investissements 

% de branchements publics en plomb supprimés ou 
modifiés - - % A 

Financement des 
investissements 

% de branchements publics en plomb restant à modifier 
ou à supprimer au 1er janvier de cette année - - % A 

 
 
 
1.3.3 Les indicateurs complémentaires proposés par la FP2E 

Dans un souci de continuité, la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) a décidé de 
maintenir la publication de données et d’indicateurs qui n’ont pas été repris dans le décret du 2 mai 
2007. Ces indicateurs qui étaient publiés depuis 2004 sont à produire uniquement dans le cas où le 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service est soumis à l’examen de la CCSPL (communes de 
plus de 10 000 habitants, EPCI de plus de 50 000 habitants ou syndicats mixtes ayant au moins une 
commune de plus de 10 000 habitants). 
 

Indicateurs complémentaires proposés par la FP2E 

Thème Indicateur 2017 Unité Degré de fiabilité 

Indicateur FP2E Existence d'une mesure de satisfaction clientèle Oui Oui / Non A 

Indicateur FP2E Existence d'une CCSPL Oui Oui / Non A 

Indicateur FP2E Existence d'une commission départementale Solidarité Eau Oui Oui / Non A 

Indicateur FP2E Obtention de la certification ISO 9001 version 2008 Oui Oui / Non A 

Indicateur FP2E Obtention de la certification ISO 14001 version 2004 Non Oui / Non A 

Indicateur FP2E Liaison du service à un laboratoire accrédité Oui Oui / Non A 
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1.4 Les évolutions réglementaires 
ACTUALITE MARQUANTE 
 
• Mise en œuvre de la dématérialisation des marchés publics et des contrats de concession : arrêté 

du 29 mars 2017 modifiant l'arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions 
ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution de marchés 
publics et de contrats de concession et arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles 
dans la commande publique 

 
• Modification du décret « Marchés publics » : décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses 

dispositions en matière de commande publique 
 
• Participation du public dans les décisions à caractère environnemental et réforme de l’évaluation 

environnementale : décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer 
l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir 
une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation 
environnementale de certains projets, plans et programmes. 

 
• Assouplissement des conditions du transfert de la compétence GEMAPI au profit des 

établissements publics de coopération intercommunale : loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 
relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion 
des milieux aquatiques et de la prévention des inondations 

 
La liste détaillée des principaux textes réglementaires parus dans l’année et classés par thématique 
(services publics, marchés publics, eau potable…) est jointe en annexe. 
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2.1 Le contrat 
Le tableau ci-dessous présente les dates de prise d’effet et d’échéance du contrat et des éventuels 
avenants qui ont été signés : 
 

Le contrat et ses avenants 

Désignation Date de prise d'effet Date d'échéance Objet 

Contrat 01/01/2015 31/12/2026 Affermage 

 
 
  



2 | Présentation du service 

BRIE-COMTE-ROBERT – 2017 16/124 

2.2 L'inventaire du patrimoine 
Cette partie présente l’inventaire des biens du service, et notamment les installations utilisées dans le 
cadre de l’exécution du présent contrat.  
 
Elle détaille l’ensemble des composantes du réseau de desserte (canalisations, accessoires, 
branchements et appareils publics) et répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-
7 relatif au Rapport Annuel du Délégataire :  

• Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service 
délégué, 

• Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat. 
 
 
 
2.2.1 Les biens de retour 

Les biens de retour sont ceux dont le contrat prévoit qu’ils feront obligatoirement et automatiquement 
retour à la collectivité au terme de la Délégation de Service Public, en principe de manière gratuite. Ils 
se caractérisent par le fait qu’ils sont nécessaires à l’exploitation du service. Ils sont considérés comme 
étant la propriété de la collectivité dès l’origine, même s’ils ont été financés et réalisés par l’exploitant. 
 
 
• LES CHATEAUX D'EAU ET RESERVOIRS 

Les châteaux d’eau et réservoir disponibles au cours de l’année d’exercice dans le cadre de l’exécution 
du présent contrat sont : 
 
 
 

Inventaire des réservoirs 

Commune Site Année de mise en service Volume utile Unité 

BRIE-COMTE-ROBERT Réservoir de Brie Comte Robert 1959 800 m³ 
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• LES CANALISATIONS 

Le tableau suivant détaille le linéaire de canalisation par gamme de diamètre et par type de matériau 
exploité dans le cadre du présent contrat. Le linéaire de réseau présenté est celui exploité au 31 
décembre de l’année d’exercice hors branchements : 
 

Linéaire de canalisation (ml) 

Diamètre / Matériau Fonte PE PVC Acier Inconnu Total 

<50 mm 146 615 - - 243 1 004 

50-99 mm 6 322 15 467 1 414 - 133 23 337 

100-199 mm 23 618 3 610 1 081 52 - 28 360 

200-299 mm 7 718 - - - - 7 718 

300-499 mm 6 643 4 - - - 6 647 

500-700 mm 35 - - - - 35 

Inconnu - - - - 6 6 

Total 44 481 19 696 2 495 52 382 67 106 

 
 
 
 
 
• LES VARIATIONS SUR LES CANALISATIONS 

Le tableau suivant détaille les changements intervenus sur l’année au niveau du linéaire de 
canalisations. En ce qui concerne le motif "Renouvellements", la valeur indiquée correspond au delta 
en positif ou en négatif du linéaire constaté à l’issue de l’opération de renouvellement.  
 

Les variations sur les canalisations 

Motif ml 

Linéaire total de canalisation de l'année précédente 67 114 

Travaux neufs contractuels (extensions, renforcements) 0 

Renouvellements pose 69 

Renouvellements dépose 77 

Linéaire de canalisation déposé 0 

Extensions financées par des tiers 0 

Remises gratuites par le déléguant (commune, syndicat, etc.) 0 

Situation actuelle 67 106 
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• LES ACCESSOIRES DE RESEAU 

Le tableau suivant détaille les principaux accessoires de réseau disponibles au 31 décembre de l’année 
d’exercice dans le cadre du présent contrat : 
 

Inventaire des principaux accessoires du réseau 

Désignation 2013 2014 2015 2016 2017 N/N-1 (%) 

Débitmètres achat / vente d'eau et sectorisation - - 3 - 3 0,0% 

Vannes 502 502 502 500 498 - 0,4% 

Vidanges, purges, ventouses 502 502 503 506 504 - 0,4% 

 
 
 
• LES BRANCHEMENTS 

Le tableau suivant détaille au 31 décembre de l’année d’exercice la répartition des branchements : 
 
 
 

Les branchements 

 2017 

Nombre total de branchements (*) 4 305 

 
(*) Pour information, le nombre restant de branchements plomb sur la commune est de 41. 
 
 
 
• LES EQUIPEMENTS DE TELERELEVE 

Vous trouverez ci-dessous un point sur le déploiement de la télérelève sur le périmètre du contrat. 
 
Pour rappel, le déploiement concerne les compteurs communaux et particuliers et l’avancement est 
actuellement terminé. 
 

Les compteurs télé relevés 
 Types de performance 2017 

Nombre de 
compteurs télé 

relevés installés 

Services et facturation 3842 
Facturation 100  
Pose récente 0 
Données insuffisantes (avec et hors couverture) 165 

- Dont données insuffisantes avec diagnostique 
maintenance 

74 

TOTAL 4107 

Indicateurs 
Taux de performance facturation 96 % 
Taux de performance Service et Facturation 94 % 
Taux de données insuffisantes en maintenance 2 % 
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• L'ANALYSE DU PATRIMOINE 

 
 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau d'eau potable 

Partie Descriptif 2017 

Partie A : Plan des 
réseaux 

VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages 
principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des 
dispositifs de mesures (10 points) 

10 

Partie A : Plan des 
réseaux 

VP.237 - Existence et mise en oeuvre 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) (5 points) 

5 

Sous-total - Partie A Plan des réseaux (15 points) 15 

Partie B : Inventaire 
des réseaux 

VP.238 et VP.240 avec VP.238 - 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 et VP.240 - Mise à jour annuelle de l'inventaire 
des réseaux à partir d'une procédure formalisée pour les informations suivantes relatives aux 
tronçons de réseaux : linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et 
diamètres (0 ou 10 pts en fonction de VP.238, VP.239 et VP.240) 

10 

Partie B : Inventaire 
des réseaux 

VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne 
les matériaux et diamètres (1 à 5 points sous conditions) 5 

Partie B : Inventaire 
des réseaux 

VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne 
la date ou la période de pose (0 à 15 points) 11 

Sous-total - Partie B Inventaire des réseaux (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été 
obtenue pour la partie A) 26 

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, 
PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux (10 points) 10 

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements 
électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de 
modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) (10 points) 

10 

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux (10 points) 10 

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d''eau incluant la 
référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur (10 points) 10 

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

VP.246 - Identification des secteurs de recherches de pertes d''eau par les réseaux, date et 
nature des réparations effectuées (10 points) 10 

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, 
travaux de renouvellement, etc.) (10 points) 10 

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

VP.248 - Existence et mise en oeuvre d''un programme pluriannuel de renouvellement des 
canalisations (programme détaillé assorti d''un estimatif portant sur au moins 3 ans) (10 
points) 

0 

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

VP.249 - Existence et mise en oeuvre d''une modélisation des réseaux sur au moins la moitié 
du linéaire de réseaux (5 points) 0 

Sous-total - Partie C Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 qui ne sont décomptés que 
si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) 60 

TOTAL (indicateur 
P103.2B) Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau d'eau potable 101 
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2.2.2 Les biens de reprise 

Les biens de reprise sont des biens dont le délégataire est propriétaire et qui peuvent être rachetés par 
la collectivité à la fin du contrat selon les modalités prévues par le contrat. 
 
• LES COMPTEURS 

Le tableau suivant détaille le parc compteur par gamme de diamètre. Le parc présenté est celui exploité 
au 31 décembre de l’année d’exercice : 
 
Répartition du parc compteurs par diamètre 

12 à 15 mm 20 à 40 mm >40 mm Total 

4 035 363 56 4 454 
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3.1 Le bilan hydraulique 
Cette partie présente de façon détaillée le bilan hydraulique explicitant les différents volumes prélevés 
et éventuellement achetés ou vendus, mais également les volumes produits et distribués. Les notions 
de rendement et d’indice linéaire de perte sont également abordées. 
 
 
 
3.1.1 Le schéma d'alimentation en eau potable 

La commune de Brie-Comte-Robert est alimentée en eau potable par le réseau interconnecté de la 
Liaison Seine Amont Marne qui achemine l’eau traitée principalement depuis l’usine de Morsang-sur-
Seine. Cette usine prélève l’eau brute dans la Seine et lui fait subir un traitement poussé de manière à 
garantir une qualité irréprochable.    
  
La commune dispose par ailleurs d’un réservoir sur tour, de façon à assurer une distribution régulière 
en eau potable. 
 
 
3.1.2 Le décret 2012-97 du 27 janvier 2012 

Le décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 réglemente la notion de performance des réseaux d’eau 
potable et d’eaux usées. Il s’inscrit ainsi dans le cadre de la réduction des pertes en eaux, un des 
engagements du Grenelle de l’environnement.  

En deux étapes, il impose à la fois :  

• le descriptif détaillé des réseaux des services publics  

Celui-ci doit comprendre notamment un plan et un inventaire avec les linéaires de réseaux, les 
dates ou périodes de pose, la classe de précision, les diamètres de conduites et matériaux. Ces 
données sont enregistrées dans un système d’information géographique regroupant toutes les 
informations disponibles.   

Il devra être réalisé pour chaque réseau, eau potable ou eaux usées, au 31/12/2013. 

 

• un rendement minimum à atteindre des réseaux d’eau potable  

Le seuil minimum est fixé entre 65% et 85% selon le degré d’urbanisation de la collectivité et des 
caractéristiques de la ressource. Il est exigible à partir de l’exercice 2013.  

Si le rendement requis n’est pas atteint, un plan d’actions comprenant un programme pluriannuel 
de travaux d’amélioration du réseau devra être obligatoirement établi dans un délai d’un an (soit 
avant fin 2015 pour un rendement 2013 non atteint et calculé en 2014).  

 

Ce décret prévoit, si le plan d’actions de réduction des pertes en eau n’est pas établi dans les deux ans 
suivant l’année de dépassement du seuil, une majoration de la redevance pour le prélèvement sur la 
ressource. Cette majoration prendrait effet à partir de l’année suivant le constat de carence, et jusqu’à 
:  

- la mise en œuvre du plan d’actions de réduction des pertes en eau 
- l’atteinte du rendement du réseau fixé par le décret. 
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3.1.3 Nature des volumes transitant 

 
 

 
 

L’eau potable produite en usine est destinée initialement à se retrouver intégralement au robinet du 
consommateur. 

La réalité est plus complexe ; voici comment se répartissent les volumes mis initialement en distribution 
(produits, importés et exportés) : 

 

 eaux comptabilisées 

Ces volumes résultent des relèves des appareils de comptage. Ils incluent les volumes exonérés. 
 

 eaux non facturées  

Ces eaux peuvent se répartir en deux natures : 

 

 eaux non facturées autorisées 

 volumes consommés sans comptage (volumes utilisés pour les essais incendie, les 
manœuvres de pompiers…) ; 

 volumes de service (volumes autorisés pour l’exploitation du réseau de distribution : lavage 
des réservoirs, analyseurs de chlore, lavage des filtres et purges de réseau). 

 volumes dégrevés (volumes passés au compteur de l’usager, mais qui ne sont pas facturés 
du fait de la mise en application de la garantie antifuite dans le contrat de délégation de 
service public). 
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 eaux non facturées non autorisées 
 
Ce sont ces volumes qui sont plus communément appelés « pertes ». 

Ces eaux perdues correspondent : 

 aux volumes de fuites visibles mais également invisibles (c’est-à-dire non encore sorties 
en surface) ; 

 aux prélèvements illicites d’eau potable sur les poteaux incendie (pour quelque motif 
que ce soit), des fraudes au niveau des systèmes de comptage… La lutte contre ces 
pertes spécifiques est capitale afin de diminuer les pertes d’eau sur le réseau ; 

 aux volumes sur compteur non vus : il est estimé un volume qui peut être bien différent 
de la réalité de consommation. L’écart de volumes entre l’estimation et le réel apparaît 
également dans ce volet « pertes » ; 

 etc. 

 
 
3.1.4 Les volumes mis en distribution calculés sur l’année civile 

Le volume mis en distribution est déterminé à partir de 3 données : 
 

 Production propre : il s’agit de l’eau captée sur le périmètre de la collectivité. Elle est traitée 
afin de la rendre conforme aux normes de qualité puis refoulée dans les canalisations et réservoirs. 
Le comptage de cette eau se fait en sortie des ouvrages de production. 

 
 Exportation : il s’agit de l’eau vendue « en gros » à une autre collectivité ou transitée sur le 

réseau de distribution par l’intermédiaire d’une interconnexion. 
 

 Importation : il s’agit de l’eau achetée « en gros » à une autre collectivité ou transitée sur le 
réseau de distribution par l’intermédiaire d’une interconnexion. 

 
 

Volumes mis en distribution sur année civile (m³) 

Désignation 2013 2014 2015 2016 2017 N/N-1 
(%) 

Total volumes eau potable produits (A) = (A') - 
(A'') 0 0 0 0 0 0,0% 

dont volumes eau brute prélevés (A') 0 0 0 0 0 0,0% 

dont volumes de service production (A'') 0 0 0 0 0 0,0% 

Total volumes eau potable importés (B) 1 005 698 1 052 824 1 039 742 1 026 393 1 021 976 - 0,4% 

Total volumes eau potable exportés (C) 0 0 0 0 0 0,0% 
Total volumes mis en distribution (A+B-C) = 
(D) 1 005 698 1 052 824 1 039 742 1 026 393 1 021 976 - 0,4% 
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3.1.5 Les volumes consommés autorisés calculés sur l’année civile 

La relève des compteurs des abonnés est effectuée sur des périodes susceptibles de varier et qui ne 
sont pas nécessairement positionnées en début ou en fin d’année civile. Conformément à la 
réglementation, et de façon à minimiser les erreurs d’estimations ou d’extrapolation lors du calcul du 
rendement de réseau et de l’indice linéaire de pertes, il a été décidé de calculer les volumes consommés 
autorisés à partir d’informations réelles, comptabilisées sur la période comprise entre deux relèves 
ramenée à 365 jours. 
 
Les volumes consommés autorisés correspondent à la somme des : 

 Volumes comptabilisés : ils résultent des relevés des appareils de comptage des abonnés. Ces 
volumes relevés correspondent aux volumes facturés (incluant les volumes exonérés) et aux 
volumes dégrevés. 

 Volumes consommés sans comptage : Ces volumes estimés sont ceux consommés par des 
usagers connus disposant d’une autorisation d’usage. Cela peut notamment concerner les 
volumes liés aux essais incendie (poteaux et bornes), aux manœuvres des pompiers, à 
l’arrosage de certains espaces verts, à certaines fontaines, aux lavages de voiries ou bien 
encore aux chasses d’eau sur le réseau d’assainissement. 

 Volumes de service du réseau : Ces volumes estimés sont ceux liés à l’exploitation du réseau 
de distribution d’eau. Cela peut notamment concerner les volumes liés au nettoyage des 
réservoirs, aux purges / lavage / désinfection de canalisation ou de branchements ou bien 
encore à la présence d’analyseurs de chlore. 

 
Les estimations concernant les volumes consommés sans comptage et les volumes de service du 
réseau ont été effectués conformément aux préconisations officielles selon la méthodologie proposée 
par l’ASTEE (Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement). 
 
 

Volumes consommés autorisés (m³) 

Désignation 2013 2014 2015 2016 2017 N/N-1 
(%) 

Volumes comptabilisés (E = E' + E'') 844 355 828 418 857 169 868 484 833 919 - 4,0% 

- dont Volumes facturés (E') 802 261 822 172 815 109 785 595 808 634 2,9% 
- dont volume eau potable livré gratuitement avec 
compteur (volumes dégrevés, gestes commerciaux, 
irrécouvrables...) (E'') 

42 094 6 246 42 060 82 889 25 285 - 69,5% 

Volumes consommés sans comptage (F) 1 517 4 195 3 468 3 302 3 297 - 0,2% 

Volumes de service du réseau (G) 891 3 317 3 616 1 969 931 - 52,7% 

Total des volumes consommés autorisés (E+F+G) = (H) 846 763 835 930 864 253 873 755 838 147 - 4,1% 
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3.1.6 La performance réseau calculée sur l’année civile (décret 2 mai 2007) 

L’Indice Linéaire de Pertes permet d’évaluer les pertes relatives à la longueur du réseau. 
 

Indice linéaire de pertes (m³/km/j) - Indice linéaire des volumes non comptés (m³/km/j) 

Désignation 2013 2014 2015 2016 2017 N/N-1 
(%) 

Volumes mis en distribution (D) 1 005 698 1 052 824 1 039 742 1 026 393 1 021 976 - 0,4% 

Volumes comptabilisés (E) 844 355 828 418 857 169 868 484 833 919 - 4,0% 

Volumes consommés autorisés (H) 846 763 835 930 864 253 873 755 838 147 - 4,1% 

Pertes en réseau (D-H) = (J) 158 935 216 894 175 489 152 638 183 829 20,4% 

Volumes non comptés (D-E) = (K) 161 343 224 406 182 573 157 909 188 057 19,1% 

Linéaire du réseau de distribution (km) (L) 66,03 66,1 66,2 67,114 67,106 0,0% 

Période d'extraction des données (jours) (M) 365 0 365 365 365 0,0% 

Indice linéaire de pertes (J)/(MxL) 6,59 0 7,26 6,23 7,51 20,4% 
Indice linéaire des volumes non comptés 
(K)/(MxL) 6,69 0 7,56 6,45 7,68 19,1% 

 
 

Rendement de réseau (%) 

Désignation 2013 2014 2015 2016 2017 N/N-1 
(%) 

Volumes consommés autorisés (H) 846 763 835 930 864 253 873 755 838 147 - 4,1% 

Volumes eau potable exportés (C) 0 0 0 0 0 0,0% 

Volumes eau potable produits (A)=(A') - (A'') 0 0 0 0 0 0,0% 

dont volumes eau brute prélevés (A') 0 0 0 0 0 0,0% 

dont volumes de service production (A'') 0 0 0 0 0 0,0% 

Volumes eau potable importés (B) 1 005 698 1 052 824 1 039 742 1 026 393 1 021 976 - 0,4% 
Rendement de réseau (%) = 100 * (H+C) / 
(A+B) 84,2 79,4 83,12 85,13 82,01 - 3,7% 

 
 
En 2017, le rendement de réseau de la commune est évalué à 82%. 
 
La recherche de fuites par méthode acoustique sur un linéaire de 30 km (soit 45% du linéaire total du 
contrat) a permis de localiser 5 fuites canalisations en 2017. 
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3.1.7 L'ILC et rendement grenelle 2 

 
Performance rendement de réseau 

Désignation 2013 2014 2015 2016 2017 N/N-1 
(%) 

Volumes consommés autorisés (H) 846 763 835 930 864 253 873 755 838 147 - 4,1% 

Linéaire du réseau de distribution (km) (L) 66 66,1 66,2 67,1 67,1 0,0% 

Indice Linéaire de Consommation (H+C)/(365xL) 35,1 34,6 35,8 35,7 34,2 - 4,1% 

Valeur du terme fixe (N) 65 65 65 65 65 0,0% 
Obligation de performance Grenelle 2 rendement de 
réseau = (N) + 0,2 ILC (%) 72,03 71,93 72,15 72,13 71,84 - 0,4% 

Rendement de réseau (%) = 100 * (H+C) / (A'-A''+B) 84,2 79,4 83,12 85,13 82,01 - 3,7% 
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3.2 La qualité de l'eau 
Cette partie décrit les principes du contrôle de la qualité de l’eau ainsi que les résultats obtenus sur 
l’ensemble du processus de production et de distribution de l’eau potable. 
 
 
 
3.2.1 Le contrôle de la qualité de l'eau 

 
L’eau potable est encadrée par une réglementation européenne, le Code de la Santé publique, des 
décrets, des arrêtés, des circulaires. 
 
La qualité de l’eau potable est encadrée par la Directive européenne 98/83 du 3 novembre 1998 et 
le décret 2001-1220, qui fixe les limites et références de qualité pour l’eau potable. 
 
En particulier, en France, les normes applicables sont définies dans l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif 
aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine. 
 
 
"L’Eau consommée doit être propre à la consommation". 
(Extrait du Code de la Santé Publique) 
 
Pour satisfaire à cette exigence, la qualité de l’eau est appréciée par le suivi de différents éléments : 

• La qualité microbiologique 
• La qualité physico-chimique dont les pesticides et les métabolites 
• La qualité organoleptique 

 
Deux niveaux de qualité sont à respecter pour l’eau potable : 
 

• Les limites de qualité, correspondent à la 
conformité réglementaire: pour différents paramètres 
bactériologiques (Entérocoques et Escherichia Coli,) ou 
physico-chimiques (arsenic, nitrates, nickel, plomb, …), 
le Code de la Santé Publique fixe une valeur maximale. 
Un dépassement peut impliquer des restrictions de 
consommations et doit conduire à des solutions de mise 
en conformité de l’eau distribuée. 

• Les références de qualité, correspondent à des 
indicateurs établies à des fins de suivi des 
installations de production, de distribution et 
d'évaluation des risques pour la santé des personnes : il 
n’est pas obligatoire de respecter ces valeurs du Code 
de la Santé Publique pour un certain nombre de 
paramètres bactériologiques (coliformes,…) ou physico-
chimiques (turbidité, cuivre, fer total, …). Toutefois un 
dépassement récurrent pouvant porter atteinte à la santé 
des personnes, doit conduire à proposer des solutions 
permettant d’éliminer le problème ainsi mis en évidence.  
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La maîtrise de la qualité de l’eau est assurée par un double contrôle : 
 

• Le contrôle sanitaire, officiel et légal exercé par le Préfet via l’ARS (Agence Régionale 
de Santé). Des prélèvements sont effectués sur tous les sites de production et en plusieurs 
points du réseau de distribution. Leurs 
analyses permettent de vérifier les qualités 
physique, chimique, organoleptique et 
bactériologique de l’eau, ainsi que la 
conformité des installations de production, de 
stockage et de distribution. Les données de 
ce contrôle permettent à l’administration 
d’établir le bilan annuel de la qualité de l’eau 
produite et distribuée. Celui-ci est adressé, 
associé à une facture, à tous les clients du 
service. La fréquence du contrôle sanitaire 
ainsi que les paramètres à analyser sont fixés 
par les arrêtés du 11 janvier 2007 et du 21 janvier 2010.  

• La surveillance de l’exploitant permet de s’assurer de respecter à tout moment les 
exigences de qualité de l’eau produite et distribuée. Les contrôles sont effectués à la sortie 
des usines mais aussi sur le parcours de l’eau jusqu’au compteur de l’abonné. 

 
 
 
3.2.2 Le plan Vigipirate 

Sur l’ensemble des systèmes d’alimentation en eau potable délégués, l’exploitant a mis en application 
les mesures gouvernementales exigées par le plan Vigipirate ; parmi les plus significatives : 
• un dispositif de sur-chloration peut être activé garantissant une concentration de 0,3 mg/l de chlore 

libre au point de mise en distribution et 0,1 mg/l de chlore libre en tout point du réseau de distribution, 
• la sécurisation et la surveillance des sites industriels, 
• la sensibilisation du personnel à la vigilance. 
 
La remise à niveau des dispositifs anti-intrusion et des dispositifs de chloration conduiront 
potentiellement l’exploitant à faire des propositions d’améliorations. 
 
 
 
3.2.3 Le réseau interconnecté de Eau du Sud Parisien 

La distribution d’eau potable dans le sud de la région parisienne repose sur un ensemble cohérent 
d’infrastructures. Les interconnexions et la multiplicité des ressources mobilisables garantissent la 
sécurité de l’approvisionnement et permettent à SUEZ Eau France de faire face aux besoins en eau de 
plus d’un million d’habitants du sud de l’Ile-de-France, y compris en période de sécheresse, d’inondation 
ou de pollutions éventuelles. 

L’eau est en majeure partie prélevée dans la Seine, puis traitée sur trois sites de production : Morsang-
sur-Seine, la plus importante, Vigneux-sur-Seine, la plus innovante et Viry-Châtillon. Le reste de l’eau 
provient d’une trentaine de forages situés pour la plupart dans la vallée de l’Yerres. 
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L’ensemble de ces productions vient alimenter plus de 4500 km de réseaux de distribution (dont 500 
km de conduite de transport) desservant en eau plus d’une centaine de communes situées sur 4 
départements (77, 78, 91, 94). Ce vaste réseau interconnecté, ces productions, ces différents 
réservoirs de stockage et stations de reprise sont sous le contrôle permanent 24h/24 du centre de 
Télécontrôle de Montgeron pour une sécurité décuplée.  
 
L’exploitation de cet ensemble est assurée par la société Eau du Sud Parisien, filiale de SUEZ Eau 
France. Cette dernière a été la première entité nationale dans le domaine de l’Eau à obtenir la quadri 
certification pour le management de la qualité, de l’environnement, de la sécurité des denrées 
alimentaires et de l’énergie (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 50001). 
 
 
 
 
3.2.4 La réglementation spécifique sur la distribution – Chlorure de Vinyle 

Monomère 

Le chlorure de vinyle monomère (CVM) est un gaz incolore à température ambiante. Substance 
classée comme cancérigène, elle n’est obtenue que par synthèse chimique n’existant pas à l’état 
naturel. Par polymérisation le CVM permet l’élaboration du polychlorure de vinyle (PVC). 

Chez l’homme, la principale voie d'exposition au chlorure de vinyle est la voie respiratoire. 

La présence de CVM est néanmoins possible dans l’eau de distribution par migration à partir des 
conduites en PVC posées avant 1980. 

Depuis 1980, les procédés de fabrication de ces conduites ont changé et les canalisations posées après 
cette date ne présentent plus de risque de migration de CVM vers l’eau potable qu’elles transportent. 
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La Direction Générale de la Santé indique dans son instruction du 18 octobre 2012 : « Aucune 
association à ce jour n’a été établie entre des cas de cancers du foie et une consommation d’eau du 
robinet. » Cette instruction fixe en outre les procédures pour identifier les zones à risque et, le cas 
échéant, déclencher les mesures palliatives : 

• Repérage des canalisations à risque 
• Adaptation du contrôle sanitaire 
• Gestion en cas de dépassement de la limite de qualité 

La limite de qualité du CVM dans l’eau du robinet a été fixée réglementairement à 0,5 μg/L. 

En cas de dépassement du seuil réglementaire de 0,5 μg/L, les mesures sont strictes : des mesures 
correctives doivent être prises afin de ramener la concentration sous le seuil réglementaire dans les 
trois mois, faute de quoi une restriction de consommation d'eau pour les abonnés concernés est 
imposée, et ce jusqu’au renouvellement des canalisations incriminées. 

A ce jour, au titre du contrôle sanitaire, toutes les analyses réalisées par l’ARS se sont révélées 
conformes.  
 
 
3.2.5 La ressource 

 
 

• LE CONTROLE SANITAIRE - SURVEILLANCE DE L'EXPLOITANT : STATISTIQUES SUR 
LA CONFORMITE 

Les statistiques sur la conformité des prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire officiel 
et de la surveillance de l’exploitant sur les parties physico-chimique et microbiologique de la ressource 
sont les suivants : 

        
Statistiques sur la conformité en Ressource  
    Bulletin Paramètre 

Contrôle Analyse Global Non 
Conforme 

% 
conformité Global Non 

Conforme 
% 

conformité 
Contrôle 
sanitaire Microbiologique 22 0 100% 51 0 100% 

Contrôle 
sanitaire 

Physico-
chimique 25 1 96% 10182 1 100% 

Surveillance Microbiologique 49 0 100% 171 0 100% 

Surveillance Physico-
chimique 208 0 100% 2580 0 100% 

        
        

• LE CONTRÔLE SANITAIRE - SURVEILLANCE DE l’EXPLOITANT : DETAIL DES 
PARAMETRES NON CONFORMES 

        
        
Détail des paramètres non conformes en Ressource 

Commune Type de 
contrôle 

Date 
prélèvement Libellé PSV Libellé 

Paramètre 
Valeur 

paramètre Unité Limite de 
qualité 

MORSANG-
SUR-SEINE 

Contrôle 
Sanitaire 07/03/2017 SEINE EAU 

BRUTE 
COULEUR 
MESUREE 220 mg/litre Pt-

Co <=200 -  
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3.2.6  La Production 
                
L'eau alimentant votre collectivité provient des usines de :        
 - Morsang sur Seine 
 - Champigny nord 

• LE CONTRÔLE SANITAIRE - SURVEILLANCE DE l’EXPLOITANT : STATISTIQUES 
SUR LA CONFORMITE 

        
Les statistiques sur la conformité des prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire officiel 
et de la surveillance de l’exploitant sur les parties physico-chimique et microbiologique en Production 
sont les suivants : 
        
        
Statistiques sur la conformité en Production 
    Bulletin Paramètre 

Contrôle Analyse Global Non 
Conforme 

% 
conformité Global Non 

Conforme 
% 

conformité 
Contrôle 
sanitaire Microbiologique 65 0 100% 376 0 100% 

Contrôle 
sanitaire 

Physico-
chimique 72 0 100% 5724 0 100% 

Surveillance Microbiologique 277 0 100% 1109 0 100% 

Surveillance Physico-
chimique 441 0 100% 4453 0 100% 

        
        
3.2.7 La Distribution 

• LE CONTRÔLE SANITAIRE - SURVEILLANCE DE l’EXPLOITANT : STATISTIQUES 
SUR LA CONFORMITE 

        
Les statistiques sur la conformité des prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire officiel 
et de la surveillance de l’exploitant sur les parties physico-chimique et microbiologique en Distribution 
sont les suivants : 

        
Statistiques sur la conformité en Distribution 
    Bulletin Paramètre 

Contrôle Analyse Global Non 
Conforme 

% 
conformité Global Non 

Conforme 
% 

conformité 
Contrôle 
sanitaire Microbiologique 28 0 100% 168 0 100% 

Contrôle 
sanitaire 

Physico-
chimique 31 0 100% 502 0 100% 

Surveillance Microbiologique 1 0 100% 2 0 100% 

Surveillance Physico-
chimique 1 0 100% 4 0 100% 
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3.2.8 Les indicateurs de performance sur la qualité d'eau du décret du 2 mai 
2007 

La performance sur la qualité de l’eau est évaluée grâce à 2 indicateurs : 

Le taux de conformité microbiologique des prélèvements réalisés sur les eaux distribuées au titre 
du contrôle sanitaire (ARS), par rapport aux limites de qualité des paramètres microbiologiques 
(P101.1). 

Le taux de conformité physico-chimique des prélèvements réalisés sur les eaux distribuées au 
titre du contrôle sanitaire (ARS), par rapport aux limites de qualité des paramètres physico-chimiques 
(P102.1). 

Ces indicateurs évaluent le respect des limites règlementaires de la qualité de l’eau distribuée à 
l’usager et se réfèrent aux mesures de l'Agence Régionale de Santé (ARS). 

Pour l’établissement des indicateurs P101.1 et P102.1, ne sont pris en compte que les bulletins 
contenant au moins un paramètre avec une limite de qualité. 
        
Les indicateurs de performance sur la qualité de l'eau (décret du 2 mai 2007) 

    Bulletin 

  

  
Global (paramètres 
avec une limite de 

qualité uniquement) 

Non-conforme 
(paramètres avec une 

limite de qualité 
uniquement) 

% Conformité 

Microbiologique  28 0 100% 

Physico-chimique 6 0 100% 

        

        
3.2.9 Conclusion sur la qualité de l'eau 
        

L'eau distribuée sur le périmètre du contrat est de bonne qualité. 
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3.3 Le bilan d'exploitation 
Cette partie détaille des aspects tels que les consommations électriques et de réactifs, le nettoyage de 
réservoirs, les contrôles réglementaires effectués ainsi que différents aspects liés aux interventions 
réalisées au cours de l’année écoulée. 
 
3.3.1 La consommation électrique 

Les consommations électriques des principales installations ou sites exploités dans le cadre du contrat 
sont : 
 

La consommation d'énergie électrique facturée (kWh) 

Commune Site 2016 2017 N/N-1 (%) 

BRIE-COMTE-ROBERT Intercom. Servon Courtepaille (ESP --> Brie) 0 - 0,0% 

BRIE-COMTE-ROBERT Réservoir de Brie Comte Robert 1 232 1 024 - 16,9% 

BRIE-COMTE-ROBERT Réservoir/surpresseur SAM - - 0,0% 

Total  1 232 1 024 - 16,9% 

 
 
 
3.3.2 Les contrôles réglementaires 

Les contrôles réglementaires des équipements soumis à vérification périodique ont été effectués 
conformément à la réglementation en vigueur (modalités et fréquence). La liste des contrôles effectués 
au cours de l’exercice est : 
 

Les contrôles réglementaires 

Commune Site Type de contrôle Libellé 
équipement 

Date 
intervention 

BRIE-COMTE-ROBERT Réservoir de Brie Comte 
Robert 

Equipement 
électrique armoire générale BT 04/10/2017 

 
 
 
3.3.3 Les autres interventions sur les installations 

Mis à part les nettoyages de réservoirs et les contrôles réglementaires qui ont été détaillés ci-avant, de 
nombreuses autres tâches d’exploitation ou de maintenance ont été effectuées au cours de l’exercice 
sur les sites ou installations. La synthèse est la suivante : 
 

Les autres interventions sur les installations 

Commune Site Tâches 
d'exploitation 

Tâches de 
maintenance 

préventive 

Tâches de 
maintenance 

corrective 
Total 

BRIE-COMTE-ROBERT 
Intercom. Servon 
Courtepaille (ESP --> 
Brie) 

12 1 2 15 

BRIE-COMTE-ROBERT Réservoir de Brie 
Comte Robert 19 1 6 26 

 
Le réservoir de Brie Comte Robert a été nettoyé le 12 juin 2017. 
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Les valeurs historiques correspondent aux nombres d’actes. Depuis 2016 les valeurs correspondent 
aux nombres d’interventions. Une intervention peut comporter plusieurs actes. 
 
Exemple :  
Réparer une pompe = 1 intervention.  
Cette intervention comporte 4 actes : mettre hors tension la pompe, changer le composant défaillant, 
remettre en fonctionnement la pompe, vérifier le bon fonctionnement  
 
 
3.3.4 Les interventions sur le réseau de distribution 

• LES REPONSES AUX DT ET DICT 

Construire Sans Détruire 
 
Au vu des dommages déplorés chaque année, et à la faveur du Grenelle II, l’Etat a engagé une réforme 
de la prévention des dommages aux réseaux lors de travaux.  
 
Cette réforme concerne les collectivités locales en tant que maîtres d’ouvrage, exploitants de réseaux, 
coordonnateurs des travaux sur la voirie, et responsables de la police de la sécurité sur leur territoire. 
Elle concerne SUEZ Eau France en tant que maître d’ouvrage, exploitant, et entreprise de travaux. 
 
Elle s’appuie sur deux piliers. 
 
Le premier pilier est l’instauration d’un guichet unique. 
 
Il s’agit d’une plateforme internet http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr, qui référence l’ensemble 
des exploitants de chaque commune. Son financement se fait par deux redevances à acquitter 
annuellement à l’INERIS depuis le 1er janvier 2012 :  
• une perçue auprès des exploitants au prorata des longueurs de réseaux,  
• l’autre auprès des prestataires de services en formalités de déclaration. 
 
Le deuxième pilier est la réforme de la procédure de déclaration des travaux. 
 
Le décret n°2011-1231 du 5 octobre 2011, appliqué depuis le 1er juillet 2012, instaure une 
responsabilité renforcée des maîtres d’ouvrage de travaux dans la préparation des projets pour que les 
entreprises d’exécution disposent de la meilleure connaissance possible de la localisation des réseaux 
avant d’entreprendre les travaux.  
• Il impose aux maîtres d’ouvrage et aux entreprises de travaux de déclarer leurs projets et travaux 

dans le Guichet Unique pour obtenir les plans des exploitants, 
• Il fixe des obligations de compétences pour les maîtres d’ouvrage et les entreprises de travaux 

obligatoires au 1er janvier 2017 et encadre les techniques de travaux, 
• Il impose aux exploitants de communiquer au Guichet Unique, la zone d’implantation des ouvrages 

exploités pour chaque commune concernée, 
• Il impose aux exploitants de transmettre au Guichet Unique, toute modification du périmètre des 

plans de zonage, 
• Il impose aux exploitants une amélioration de la cartographie, avec obligation aux réseaux sensibles 

au 1er janvier 2019 en unité urbaine et au 1er janvier 2026, 
• Il impose des réponses plus rapides et plus précises aux déclarations préalables, et une anticipation 

des situations de crise, 
• Il prévoit des sanctions administratives complémentaires. 

 
 
Ces mesures sont inscrites dans le code de l’environnement, et 
par de nombreux arrêtés d’application. 
 
 
 
 

http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr/
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Nos Actions 
En amont du traitement des DT/DICT, SUEZ EAU FRANCE s’engage à référencer sur le Guichet Unique 
les communes adhérentes au contrat. Nous tenons à jour ce référencement. Les ouvrages d’eau 
potable, d’irrigation et d’assainissement sont référencés dans la catégorie réseaux non sensibles, 
conformément au décret 2010-1600 du 20 décembre 2010. 
 
Nous transmettons au Guichet Unique les plans de zonage exigés par le décret Construire Sans 
Détruire (CSD), afin de recevoir l’exhaustivité des DT/DICT concernées par l’emprise des réseaux. Ces 
plans de zonage sont réactualisés chaque semaine. 
 
Nous utilisons les informations du SIG pour répondre aux DT/DICT. Dès la réception des plans de 
recollement des nouveaux travaux (précision à 40 cm exigée par le décret CSD), le service 
SIG/Cartographie met à jour le SIG. Les modifications du réseau sont directement intégrées dans les 
plans conformes des récépissés des DT/DICT.   
 
Pour générer des plans conformes à la réglementation CSD, nous utilisons un outil cartographique 
dédié qui intègre dans les plans les informations exigées par le décret comme la localisation et la nature 
du réseau, le matériau et le diamètre des canalisations, la classe de précision de chaque ouvrage… 
 
Nous répondons dans les temps réglementaires aux DT/DICT via l’outil PROTYS qui se charge 
d’envoyer par mail, fax ou courrier, le récépissé et les plans conformes. Chaque envoi est tracé. Les 
récépissés des DT/DICT sont archivés, consultables et dématérialisés. 
 
 
 
 
• LES INTERVENTIONS SUR LE RESEAU DE DISTRIBUTION 

Le tableau ci-après détaille par grande famille les interventions réalisées au cours de l’exercice sur le 
réseau de distribution : 
 

Les interventions sur le réseau de distribution 

Indicateur Type d'intervention 2016 2017 N/N-1 (%) 

Accessoires créés 0 1 0,0% 

Accessoires renouvelés 1 0 -100,0% 

Branchements créés 22 14 -36,4% 

Branchements renouvelés 49 7 -85,7% 

Branchements supprimés 1 0 -100,0% 

Eléments de réseau mis à niveau 2 5 150,0% 

Réparations fuite sur accessoire réseau 1 1 0,0% 

Réparations fuite sur branchement 10 9 -10,0% 

Réparations fuite sur réseau de distribution 10 5 -50,0% 
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3.3.5 La recherche des fuites 

Le tableau ci-après détaille le linéaire de réseau ayant fait l’objet d’une campagne de recherche de 
fuite :  
 

La recherche des fuites 

Désignation 2016 2017 N/N-1 (%) 

Linéaire de réseau ausculté (ml) 18 816 30 178 60,4% 

 
 
 
3.3.6 Les interventions en astreinte 

Parmi les nombreuses interventions réalisées au cours de l’exercice sur le réseau de distribution ou sur 
les installations, certaines sont effectuées en dehors des heures ouvrées habituelles. Les tableaux ci-
après détaillent les interventions réalisées en astreinte : 
 
 

Les interventions en astreinte sur le réseau 

Désignation 2016 2017 Variation N/N-1 

Les interventions sur le réseau 15 12 -20,0% 

 
Les interventions en astreinte sur les usines 

Désignation 2016 2017 N/N-1 (%) 

Astreinte 1 0 -100,0% 
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3.4 Le bilan clientèle 
Cette partie dresse le bilan de l’activité de gestion des clients consommateurs. Elle aborde notamment 
les notions d’abonnés, de volumes comptabilisés, de contacts avec les consommateurs mais également 
leur niveau de satisfaction au travers des enquêtes réalisées.  
 
 
3.4.1 ODYSSEE : notre nouveau système d'information Clientèle 

 
 

Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue de la qualité de sa prestation et afin de mieux 
servir ses clients, l’activité Eau France de SUEZ a lancé un programme ambitieux destiné à refondre 
ses outils de gestion clientèle afin de les regrouper dans un outil unique.  
 
Cette décision, plaçant plus que jamais les clients au cœur de la stratégie de notre entreprise, fut le 
point de départ d'un vaste chantier de plusieurs années mobilisant l'ensemble des services de SUEZ 
Eau France (clientèle, informatique, comptabilité, ressources humaines, formation, ...).   
 
Odyssée est ce nouveau Système d’Information Clients SUEZ.  
 
Par le déploiement de ce nouveau logiciel clientèle intégrant notamment toutes les normes de 
compatibilité du marché en matière de communication et d'interopérabilités, SUEZ ambitionne : 
• de répondre aux attentes croissantes des consommateurs et des collectivités en termes de services 

aux clients et de communication multi-canal (courrier, sms, mail, ...) ; 
• de disposer d’un outil performant et moderne, utilisé par toutes les filières « métier » Eau France de 

SUEZ en relation avec les clients (centre de relation clientèle, ordonnancement, comptabilité,...), 
permettant ainsi un meilleur partage de l'information et une meilleure maitrise des données 
nécessaires à la satisfaction client ; 

• de vous faire bénéficier d’un système modulaire et évolutif capable d'intégrer les évolutions futures 
des services publics d'eau et d'assainissement. 

 
Pendant cette phase transitoire, et malgré le soin apporté à la préparation de cette opération (formation 
des équipes, tests sur simulateurs, correction des bugs informatiques révélés par les sites-pilotes,..), il 
est possible que certains clients constatent des délais de réponses par téléphone ou par courrier plus 
longs que d'habitude ou des erreurs dans la transposition de leurs dossiers clients (arrêt des 
prélèvements mensuels par exemple). Nous tenons à vous assurer que l’ensemble des équipes est 
mobilisé pour limiter au maximum d’éventuels désagréments, tel que des retards dans la production de 
facturation. 
 
En complément, nous vous informons que le passage à notre nouveau Système d’Information Clientèle, 
a permis de faire évoluer la présentation de certains tableaux d’information et/ou d’indicateurs dans ce 
RAD. Dans le cas où certaines évolutions apporteraient des modifications sensibles des résultats, des 
explications vous seront fournies. Nous nous tenons à votre disposition pour vous apporter toutes les 
informations complémentaires relatives à l’évolution de notre nouveau Système d’Information Clientèle. 
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3.4.2 Le nombre d'abonnements 

Le nombre d’abonnement, décomposé par famille de consommateurs, est le suivant : 
 

Nombre d'abonnements 

Désignation 2013 2014 2015 2016 2017 N/N-1 (%) 

Abonnés domestiques et assimilés 4 052 4 138 4 121 4 120 4 285 4,0% 

Autres abonnements - 0 72 72 0 - 100,0% 

Total 4 052 4 138 4 193 4 192 4 285 2,2% 

 
 
 
3.4.3 Les volumes vendus 

Les volumes vendus sont les suivants : 
 
 

Volumes vendus (m³) 

Désignation 2013 2014 2015 2016 2017 N/N-1 (%) 

Abonnés domestiques et assimilés 802 261 822 172 815 109 785 595 808 634 2,9% 

Total 802 261 822 172 815 109 785 595 808 634 2,9% 
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3.4.4 La typologie des contacts clients 

L’ensemble des demandes clients sont traitées dans nos services. Notre Centre de Relation Clientèle, 
basé en France, répond aux demandes exprimées par téléphone et internet, et traite en temps réel 
tout type de sujet : information sur la qualité de l’eau, sur la facture, abonnement lors de l’arrivée dans 
un logement, réclamation, urgence, mensualisation … 
Un service spécifique de traitement de courrier permet de répondre à l'ensemble des demandes 
écrites. 
 
 

Typologie des contacts 

Désignation Nombre de contacts dont réclamations 

Téléphone 2 253 300 

Courrier 432 62 

Internet 2 424 14 

Fax 2 - 

Visite en agence 40 3 

Total 5 151 379 

 
 
 
3.4.5 Les principaux motifs de dossiers clients 

Les principaux motifs de contacts avec les clients consommateurs s’établissent de la façon suivante : 
 
 

Principaux motifs de dossiers clients 

Désignation Nombre de demandes dont réclamations 

Gestion du contrat client 3 153 6 

Facturation 203 203 

Règlement/Encaissement 261 36 

Prestation et travaux 27 - 

Information 1 328 - 

Dépose d'index 23 - 

Technique eau 156 134 

Total 5 151 379 
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3.4.6 L'activité de gestion clients 

Les clients consommateurs ont la possibilité de fractionner le paiement de leurs factures d’eau tous les 
mois en optant pour la mensualisation. 
 
Nos efforts se poursuivent pour faciliter aux clients l’accès au paiement mensualisé ou au prélèvement 
automatique de leurs factures, à travers les messages, feuillets informatifs joints à la facture, mailings 
personnalisés, accueil téléphonique…  
 
Ces moyens de paiement permettent à nos clients de gérer leur budget « eau » plus efficacement et 
plus facilement. L’accès à ce service, optionnel et gratuit, répond à une attente forte des clients et peut 
être mis en place lors d'un appel au Centre de Relation Clientèle, ou via notre site internet  
 
 

Activité de gestion 

Désignation Nombre 

Nombre d'abonnés mensualisés 2 148 

Nombre d'abonnés prélevés 631 

Nombre d'échéanciers 71 

 
 
 
3.4.7 La relation clients 

Notre objectif commun est de garantir une approche professionnelle et une relation de confiance. 
 
• RELEVE DES COMPTEURS 
 
SUEZ Eau France déploie sur le terrain des équipes 
d’agents dédiés exclusivement au relevé des compteurs.  
 
Les missions essentielles des agents effectuant le relevé 
des compteurs, sont : 
• la remontée pertinente d’index, 
• le diagnostic de dysfonctionnements constatés, 
• une réponse adaptée aux questions des clients.  
 
 
Le carton, utilisé pour la relève des compteurs et le compte-rendu des interventions, a été revu pour 
une meilleure compréhension des clients.  
 

copyright : William Daniels 
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• UNE POLITIQUE ACTIVE DE COMMUNICATION 
 
Nous informons les clients consommateurs, par le biais de notre site internet, www.toutsurmoneau.fr, 
ainsi que par des campagnes d’informations par le biais de différents canaux de communication (encart 
envoyé avec la facture, e-mail, accueil client, réseaux sociaux…), sur les sujets suivants : 
 

1) Promotion des services en ligne gratuits qui facilitent la gestion de leur contrat 
d’eau : 

a. Le compte en ligne 
b. L’e-facture (ou facture électronique) 
c. Le suivi conso (disponible uniquement pour les clients équipés d’un compteur 

communicant) 
d. Les moyens de paiement : mensualisation et prélèvement 
e. La dépose d’index en ligne 

 
2) Information sur :  

a. Le service de l’eau de sa commune (information sur le prix de l’eau, accès aux 
analyses sur la qualité de l’eau, la teneur en calcaire, les travaux à venir…) ;  

b. Les bons gestes pour maîtriser sa consommation et préserver les ressources en 
eau ;  

c. Les bonnes pratiques en cas de crise ou d’événements météorologiques (gel, 
canicule…) 

d. Le cycle de l’eau, la qualité de l’eau....  
 

3) Information proactive sur la gestion de leur contrat d’eau par email et SMS : 
a. Alertes fuite et surconsommation (disponible uniquement pour les clients équipés 

d’un compteur communicant). Emission et mise à disposition de la facture d’eau 
b. Actions sur le compteur : relève, changement 
c. Echanges avec les équipes techniques : confirmation de RDV avec un technicien 

http://www.toutsurmoneau.fr/
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4) Amélioration de la qualité relationnelle par : 

a. L’intégration de différents canaux relationnels : téléphone, email, formulaires en 
ligne (abonnement, dépose d’index, demande de devis travaux), tchat, courrier, 
réseaux sociaux. 

b. Un développement de l’assistance en ligne via un avatar (FAQ dynamique) ou en 
chattant avec un conseiller clientèle.  

c. Des informations sur la gestion des données personnelles  
d. Des enquêtes de satisfaction à chaud, post-intervention… 
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Un livret d’accueil pour les nouveaux clients (remarque : pour 
les marques locales il s’agit d’un encart facture R/V 
personnalisé avec la marque locale et non d’un livret) 
       
 
En 2016, nous avons entièrement revu le livret d’accueil, en y 
associant nos clients consommateurs.   
 
 
Lors de son abonnement au service, tout nouveau client reçoit : 
• Un courrier d’accueil,  
• Le règlement de service,  
• Un livret comprenant des informations sur les services en ligne 
(compte en ligne, e-facture…), sur la facture et les moyens de 
paiement disponibles, et des conseils sur la maîtrise de la 
consommation.   
 
 

 
 
 
 
> Magazines Eau Services 
Eau Services, le magazine de SUEZ Eau France qui présente les solutions nouvelles à tous les acteurs 
du territoire : collectivités, entreprises, agriculteurs … 
Diffusé dans une version papier deux fois par an, il est complété par des newsletters digitales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septembre 2017 
Eau Services n°6  
Sujet principal : qualité de l’eau 
Eau Services numéro spécial : assurer une 
eau de qualité et assurer la santé des 
citoyens 
 
Janvier 2018 
Eau Services n°7  
Sujets principaux : le potentiel de l’eau circulaire dans les villes, les centres Visio, la règlementation sur 
l’open source 
 
Newsletters Eau Services 
Février 2017 – Qualité de l’eau 
Mars 2017 – Journée mondiale de l’eau 
Juillet 2017 – Préservation du littoral et des eaux de baignades 
Novembre 2017 – Actualités 
 
Retrouvez tous nos articles sur la plateforme https://eau.toutsurmesservices.fr/ 

https://eau.toutsurmesservices.fr/
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La relation clients 

Désignation 2016 2017 N/N-1 
(%) 

Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés, défini par le service 
(jour) 8 8 0,0% 

Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues Oui Oui - 

Taux de prise d'appel au CRC 81,2 77,5 - 4,5% 

Nombre de réclamations écrites FP2E 49 76 55,1% 

Taux de respect du délai d'ouverture maximal 100 100 0,0% 

Taux de réclamation FP2E (nombre/1000 abonnés) 11,7 17,7 51,7% 

 
 
* Le taux de réclamation cette année ne prend en compte que les réclamations écrites conformément à la définition de l’indicateur. 
 
 
3.4.8 L'encaissement et le recouvrement 

Le taux global des créances (eau, assainissement) supérieures à 6 mois est calculé en prenant le ratio 
de l’intégralité des créances jugées comme recouvrables, rapportées au chiffre d’affaires de l’année 
écoulée. 
 
Suez Eau France agit au plan local comme au plan national pour améliorer son dispositif de solidarité 
et remplir au mieux ses missions de service public.  
 
 

L'encaissement et le recouvrement 

Désignation 2017 

Délai Paiement client (j) 28 

Montant des créances hors travaux supérieures à 6 mois (€ TTC) 128 379,23 

Taux d'impayés sur les factures hors travaux de l'année précédente (%) 1,15 

 
 
Les lois « Hamon » du 14 mars 2014 relative à la consommation et « Brottes » du 5 avril 2013 ont 
modifié de manière substantielle les conditions d’exécution de certaines missions du service public 
d’eau potable avec notamment pour conséquence la hausse des impayés et la modification des 
pratiques de recouvrement, qui nécessiteront des aménagements contractuels. 
 
 
3.4.9 Le fonds de solidarité 

 Les données ci-dessous représentent l’activité du Fonds de Solidarité Logement sur les communes du 
département gérées par Suez Eau France. 
 
Ce fonds est destiné à aider les familles démunies à régler leurs dépenses d’eau, mais aussi d’énergie, 
de téléphone, leur loyer… Les critères d’éligibilité sont définis par le Conseil Général. 
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Le fonds de solidarité 

Désignation 2016 2017 N/N-1 (%) 

Nombre de dossiers FSL 1 7 600,0% 

Nombre de demandes d'aide FSL acceptées 1 6 500,0% 

Montant des abandons de créance (HT) au titre du FSL 0 346 0,0% 

Montant Total HT "solidarité" 0 346 0,0% 

Montant du versement au fonds de solidarité (€ HT/m³ facturé) 0 0,0004 0,0% 
 
 
 
 
3.4.10 Les dégrèvements 

 
Les dégrèvements 

Désignation 2016 2017 N/N-1 (%) 

Nombre de demandes acceptées 14 15 7,1% 

Volumes dégrévés (m³) 13 174 16 308 23,8% 

 
 
 
 
3.4.11 La mesure de la satisfaction client 

SUEZ Eau France fait appel chaque année à l’institut de sondages IFOP pour mesurer la satisfaction 
de ses clients. 
 
Les résultats de ces études permettent à SUEZ Eau France :  
• d’affiner la compréhension de la relation des usagers au service de l’eau et de l’assainissement, 
• de mieux comprendre ce qui nourrit et explique la satisfaction de même que l’insatisfaction des 

clients, 
• de conduire de vraies démarches de progrès de la satisfaction des usagers. 
 
> La méthodologie  
Depuis 2016, SUEZ Eau France a choisi de revoir le dispositif d’écoute clients afin de l’adapter aux 
nouveaux modes de communication, d’interroger davantage de clients pour disposer d’une base solide 
et riche d’avis clients et de le compléter avec de nouvelles questions dans l’objectif d’améliorer la qualité 
de tous nos services.  
 
Ces résultats peuvent être comparés avec ceux de l’année précédente. 
 
Fin novembre, et toujours en collaboration avec l’Institut IFOP, l’enquête de satisfaction a été menée 
par email auprès d’un panel représentatif de clients directs sur les communes de la Région Sud Ile de 
France desservies par l’activité Eau France de SUEZ. 
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> Une image solide du fournisseur d’eau : 
 
75% des clients déclarent avoir une bonne image de leur fournisseur d’eau, considéré : 

− efficace,  
− dont l’action est conforme à la mission de services publics  
− et dont l’action s’inscrit pour la protection de l’environnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.12 Le prix du service de l'eau potable 

Les différents destinataires des sommes portées sur la facture sont : 
 Suez Eau France en application du contrat de concession du service public de distribution d’eau 
 La collectivité  au travers des redevances collectivités  
 l’État au travers de la redevance d’occupation du domaine public et de la TVA 
 l’Agence de l’eau, dont les sommes perçues sont destinées à aider au financement des 

collectivités locales dans leurs projets de préservation et d’amélioration des ressources en eau 
et du milieu naturel. 

 
Le système tarifaire est de type « binôme » : il comprend une partie fixe variable selon le diamètre du 
compteur d’eau et un prix au m3. 
 
 
 
 
 
• LA FACTURE TYPE 120 M3 

 
La facture de votre contrat est présentée en annexe. 
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4.1 Le CARE 
Le présent Compte Annuel de Résultat d’Exploitation (CARE) est établi en application de la loi 95-127 
du 8 Février 1995 et du décret 2005-236 du 14 mars 2005. 
 
Il se conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 mise à jour le 31 janvier 2006 de la Fédération 
Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) visant à créer un référentiel partagé qui stabilise les 
règles et harmonise les pratiques. 
 
Il regroupe par nature l'ensemble des produits et charges imputables au contrat, de manière à en refléter 
le plus fidèlement possible les conditions économiques.  
 
Le présent CARE est établi sous la responsabilité de la Société délégataire dans les termes qui sont 
les siens. 
 
Il répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport Annuel du 
Délégataire : « Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation rappelant les données 
présentées l'année précédente au titre du contrat en cours. Pour l'établissement de ce compte, 
l'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des critères 
internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont 
précisées dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure. »  
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4.1.1 Le CARE 

  

2017 Ecart en %

1 807,69 -2,9%
1 224,71

497,32

55,51

30,14

1 850,02 -2,7%
169,97

-2,28

711,52

0,01

2,29

90,64

17,64

103,90
10,35

12,02

42,29

4,87

7,62

23,98

1,75

24,10

497,32

0,00
4,52

0,00

70,66

0,00
64,90

28,51

12,18

28,39

-42,33 -9,0%

-42,33 -9,0%RESULTAT -38,84
Conforme à la circulaire FP2E du 31 janvier 2006

Résultat avant impôt -38,84

Charges relatives aux compteurs du domaine privé 24,42

Charges relatives aux investissements du domaine privé 10,43

Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement 35,01

• fonds contractuel 0,00

Charges relatives aux investissements 0,00

• programme contractuel 62,66

Charges relatives aux renouvellements 0,00

• pour garantie de continuité du service 4,47

• programme contractuel 73,37

Ristournes et redevances contractuelles 1,99

Contribution des services centraux et recherche 42,09

Collectivités et autres organismes publics 487,19

•  assurance 4,91

•  locaux 10,17

Frais de contrôle 24,16

•  télécommunication, postes et télégestion 9,79

•  engins et véhicules 10,24

•  informatique 46,42

Sous-traitance, matières et fournitures 106,33

Impôts locaux et taxes 17,69

Autres dépenses d'exploitation, dont : 104,85

Achats d'eau 723,20

Produits de traitement 0,00

Analyses 2,30

CHARGES 1 900,93
Personnel 176,18

Energie électrique 4,59

Travaux attribués à titre exclusif 104,65

Produits accessoires 52,34

PRODUITS 1 862,09
Exploitation du service 1 217,92

Collectivités et autres organismes publics 487,19

Compte annuel de résultat de l'exploitation 2017
(en application du décret 2005-236 du 14 mars 2005)

en milliers d'€uros 2016
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4.1.2 Le détail des produits 

  

Ecart en %

-2,9%
0,6%

2,1%

-47,0%

-42,4%

Conforme à la circulaire FP2E du 31 janvier 2006

• Autres produits accessoires 45,67 21,98

• Facturation et recouvrement de la redevance 4,76 5,70

• Facturation et recouvrement autres comptes de tiers 1,91 2,46

Produits accessoires 52,34 30,14

Travaux attribués à titre exclusif 104,65 55,51
• Branchements 104,65 55,51

• Taxe sur les voies navigables 12,34 13,05

• Redevance prélèvement 67,58 68,45

• Redevance pour pollution d'origine domestique 310,81 318,64

Collectivités et autres organismes publics 487,19 497,32
• Part Collectivité 96,46 97,19

• Partie proportionnelle 972,79 955,36

Exploitation du service 1 217,92 1 224,71
• Partie fixe 245,13 269,34

Détail des produits
en milliers d'€uros 2016 2017

TOTAL 1 862,09 1 807,69

Compte annuel de résultat de l'exploitation 2017
(en application du décret 2005-236 du 14 mars 2005)
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4.1.3 La présentation des méthodes d'élaboration 

La méthode d’élaboration du CARE est présentée en annexe. 
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4.2 Les reversements 
Cette partie présente les différents reversements à destination de la collectivité et des administrations, 
y compris ceux liés à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. 
 
4.2.1 Les reversements à la collectivité 

Les reversements au profit de la collectivité (hors reversement de TVA) intervenus au cours de l’exercice 
sont : 
 

Les reversements à la collectivité 

Période Date du reversement Montant (€) 

1ER SEMESTRE N NOUVEAU CONTRAT DU 01/01/2015 31/08/2017 45 904,9 

2EME SEMESTRE N-1 NOUVEAU CONTRAT DU 01/01/2015 28/02/2017 48 191,17 

  94 096,07 

 
 
 
 
4.2.2 Les reversements de T.V.A. 

Pas de versements TVA en 2017. 
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4.3 La situation des biens et des 
immobilisations 

Le présent chapitre se rapporte aux biens inventoriés au chapitre "L’inventaire du patrimoine". 
Il détaille la politique de gestion du patrimoine menée par le Délégataire et la Collectivité conformément 
au contrat de délégation pour veiller au bon état des biens et leur adéquation à remplir leur fonction. 
 
Il détaille en particulier les programmes de renouvellement et d’amélioration effectués par le 
Délégataire, en indiquant la dépense constatée, qui correspond aux coûts comptables (factures, coûts 
internes immobilisés, frais généraux) constatés sur l’année. 
 
Il répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport Annuel du 
Délégataire : un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation 
du service public délégué, comportant notamment une description des biens et le cas échéant le 
programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité. 
 
4.3.1 La situation sur les installations 

 
• LES TRAVAUX NEUFS EFFECTUES PAR LE DELEGATAIRE 

 
 

Travaux neufs effectués sur les installations 

Opération Dépenses comptabilisées (€) 

BRIE COMTE ROBERT-Réservoir de Brie Comte Robert-TN-rehab réservoir 6 240,76 

- 6 240,76 

 
 
 
4.3.2 La situation sur les branchements 

 
• LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT EFFECTUES PAR LE DELEGATAIRE 

 
Renouvellement des branchements 

Désignation Dépenses comptabilisées (€) 

Branchements 19 460,85 

Branchements plomb 0 

Total 19 460,85 
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4.3.3 La situation sur les compteurs 

• LES COMPTEURS REMPLACES ET RENOUVELES 

L’arrêté du 6 mars 2007 relatif au contrôle des compteurs d'eau froide en service définit les règles à 
respecter pour le contrôle de la qualité du parc compteur. 
 
Cette année, nous avons procédé aux contrôles statistiques prévus par cet arrêté. Ce processus a été 
géré au travers de l’application CONSTAT pour la gestion des Lots, le tirage au sort, la constitution des 
carnets métrologiques, la restitution des résultats de laboratoire et la mise à jour automatique des 
carnets métrologiques. Les résultats obtenus confirment la conformité du parc géré vis-à-vis de la 
réglementation en vigueur. 
 
Le remplacement des compteurs effectué cette année est récapitulé sur le tableau suivant : 
 

Plan de remplacement sur les compteurs (nombre) 

Diamètre 2016 2017 N/N-1 (%) 

- 12 à 15 mm et inconnu remplacés 31 75 141,9% 

- 20 à 40 mm remplacés 6 17 183,3% 

- > 40 mm remplacés 1 1 0,0% 

 
 
• LES COUTS COMPTABILISES 

 
Coût comptabilisé pour le remplacement et le renouvellement des compteurs 

Désignation Dépense constatée ou en cours (€) 

Dépense constatée ou en cours dans le cadre de remplacements de compteurs 0 

Dépense constatée ou en cours Renouvellement Compteurs 5 437,05 

Total 5 437,05 
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4.4 Les investissements contractuels 
 
4.4.1 Le renouvellement 

• LES OPERATIONS REALISEES 

 
Renouvellement de l'année 

Opération Dépenses comptabilisées (€) 

Installations 0 

Réseaux 0 

Branchements 19 460,85 

Compteurs 5 437,05 

Total 24 897,9 

 
 
• LA COMPTABILISATION DU RENOUVELLEMENT DANS LE CARE 

 
Dépenses comptabilisées dans l'année par type d'obligation contractuelle 

Désignation Dépenses comptabilisées (€) 

Garantie de continuité de service 0 

Programme contractuel de renouvellement 24 897,9 

Fonds contractuel de renouvellement 0 

Total 24 897,9 

 
 
 
• LE SUIVI PLURIANNUEL DU RENOUVELLEMENT 

 
Suivi pluriannuel du renouvellement : dépenses comptabilisées (€) 

Opération 2013 2014 2015 2016 2017 

Renouvellement 0 15 244,03 67 096,91 13 826,08 24 897,9 
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4.4.2 Les travaux neufs du domaine concédé 

• LES OPERATIONS REALISEES 

 
Les travaux neufs de l'année 

Opération Dépenses comptabilisées (€) 

Installations 6 240,76 

Réseaux 0 

Branchements 0 

Compteurs 0 

Télérelèves 0 

Autres 0 

Total 6 240,76 

 
 
• LA COMPTABILISATION DES TRAVAUX NEUFS DANS LE CARE 

 
Dépenses comptabilisées dans l'année par type d'obligation contractuelle 

Désignation Dépenses comptabilisées (€) 

Programme contractuel de travaux 6 240,76 

Fonds contractuel de travaux 0 

Investissement incorporel 0 

Total 6 240,76 

 
 
 
• LE SUIVI PLURIANNUEL DES TRAVAUX NEUFS 

 
Suivi pluriannuel des travaux neufs : dépenses comptabilisées (€) 

Opération 2013 2014 2015 2016 2017 

Travaux neufs 0 0 546 413,7 160 119,2 6 240,8 
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5.1 Notre organisation 
 
5.1.1 La Région 
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5.1.2 Nos moyens humains 

Pour nous joindre 
 
> Vous souhaitez nous joindre, faire une demande d’intervention ?  
Le Pôle d’Accueil de la Demande (PAD) répond désormais aux demandes des clients du lundi au 
samedi de 7h à 21h et le dimanche de 8h à 16h.  
 
> Vous souhaitez faire une demande par mail ? Pour une demande d’intervention assainissement : 
sif-ordo-asst@suez.com / Pour une demande d’intervention eau : visio-sif@suez.com.  
 
> Vous souhaitez vous renseigner sur les travaux en cours dans votre commune ou prendre 
rendez-vous pour suivre l’exécution de votre contrat ? N’hésitez pas à contacter à tout moment 
votre directeur d’agence territoriale ou son responsable réseaux.  
 

 
 

Ordonnancement des interventions 
 
 
 
Des numéros spécifiques pour toutes questions de vos habitants 
 
 
 
> Pour une demande d’information : 0 977 408 408 (du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 
8h à 13h) 
> En cas d’urgence : 0 977 401 142 (24h/24 et 7j/7) 
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Centre de RELATION CLIENTELE de Montgeron 

 
 

La continuité du service et les astreintes au cœur du dispositif 
 

 

 
 
 
 
> Chaque semaine, plus de 50 agents sont 
mobilisables dans le Sud Ile-de-France, toutes 
compétences confondues pour les astreintes. 
 
> Une astreinte communication est également 
mobilisable 24h/24 pour informer les usagers du 
service en cas de pollution du milieu naturel ou 
d’interruption du service de l’eau. 

 
SUEZ assure en permanence une astreinte pour l’ensemble de ses domaines d’activités, grâce à : 
 

 un centre de télécontrôle, véritable tour de contrôle qui, au-delà du pilotage en temps réel 
des usines et des réseaux, se tient à disposition des clients en cas d’urgence (casse, 
pollution…) par le biais d’un numéro de téléphone unique.  

 
 des équipes d’astreinte mobilisables jour et nuit, regroupant des agents réseaux, usines et 

travaux, pour intervenir en cas de nécessité. Les équipes locales peuvent également mobiliser 
des moyens complémentaires provenant d’autres entités régionales. 
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5.1.3 Partenaire du service de l’eau et de l’assainissement des collectivités 
locales 

SUEZ gère au quotidien le service de l’eau et de l’assainissement pour plus de 300 collectivités locales 
et accompagnent les industriels en apportant des solutions durables pour l’avenir de l’eau dans le Sud 
Ile-de-France. 
 
A > Un maillage territorial qui facilite l’exécution et la continuité du service  
 

 
 
 

Chiffres Clés 
 
> 80 millions de m3 d’eau distribués par an à plus de 2 millions de personnes  
> 75 sites de production d’eau potable dont 5 usines de surface 
> 12 000 km de réseaux d’eau et d’assainissement  
> 450 véhicules d’intervention  
> 8 magasins  
> 70 stations d’épuration exploitées 
> 176 000 interventions réseaux par an  
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B > Une organisation proche de nos clients 

Une organisation spécifique a été définie afin d’optimiser le déploiement des moyens nécessaires à 
l’exploitation du service au quotidien, mais également pour gérer tout type de crise, maintenir la 
continuité du service et préserver les biens et les personnes.  

Notre organisation s’appuie sur : 

> Des agences territoriales de proximité responsables de la mise en œuvre des contrats qui lui sont 
confiés et qui apportent aux clients, 365 jours par an et 24 heures sur 24, un service réactif et de qualité. 

 
> Des agences métiers qui rassemblent l’ensemble des savoir-faire spécifiques (production d’eau 
potable, distribution, collecte des eaux usées, épuration, milieu naturel) et qui interviennent en soutien 
des agences territoriales en tant qu’experts locaux pour garantir la bonne exécution de toutes nos 
interventions techniques.  
 
> Des agences clientèle qui gèrent les demandes émanant des usagers et leur apportent toutes les 
informations et explications nécessaires à l’amélioration de la compréhension du service rendu. 
 
> Des agences supports qui œuvrent au quotidien pour fournir aux agences territoriales et métiers les 
moyens nécessaires pour la réalisation de leurs missions (magasin et logistique, ordonnancement, 
télécontrôle, communication, ressources humaines). 

 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

 Près de 700 agents mobilisables, à l’échelle nationale, pour un service continu 24h/24, 
7j/7, 365j/an 

 En cas de crise majeure SUEZ peut s’appuyer sur les moyens et les compétences d’autres 
structures d’Ile-de-France et mobiliser, en plus des moyens techniques, près de 1200 autres 
professionnels des services de l’eau et de l’assainissement. 
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C > Des compétences spécifiques et différenciantes au service des collectivités 

SUEZ a également développé une expertise reconnue dans certains domaines pour améliorer leur 
qualité service et répondre au mieux aux enjeux territoriaux et de développement durable des 
collectivités.  

> Une agence de communication basée à Montgeron pour accompagner les collectivités dans leurs 
efforts de sensibilisation à la préservation de l’environnement et pour rendre le service de l’eau et de 
l’assainissement compréhensible par tous.  

> Une agence travaux neufs, dotée de moyens spécialisés pour le développement et le renforcement 
du patrimoine.  

> Un Centre Technique Environnement et biodiversité en charge de projets sur l’amélioration de la 
qualité de la ressource en eau et la gestion du milieu naturel (bilan carbone, développement de la 
biodiversité...)  

> Une cellule d’animation spécifique pour l’Observatoire du Goût de l’Eau qui permet en 
s’appuyant sur les retours réguliers d’environ 500 consommateurs bénévoles, de détecter les variations 
de goût sur le réseau de distribution et ainsi d’améliorer la qualité gustative de l’eau, la production d’eau, 
sa distribution et le service rendu. 
 
5.1.4 Dans les coulisses de la planification des interventions 

 
A > Une coordination des services innovante pour parfaire la satisfaction de nos clients  
 
Afin d’optimiser ses délais d’interventions et le traitement des demandes des clients, SUEZ a mis en 
place une organisation spécifique permettant de coordonner l’activité des différents services et agences 
qui reçoivent les demandes des collectivités et des usagers du service.  
 

5 AGENCES COORDONNEES POUR UN SERVICE INTELLIGENT & REACTIF 
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Traitement des appels téléphoniques et des demandes d’intervention pendant et en 
dehors des heures ouvrées 
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5.1.5 Acteur de la préservation de la ressource en eau avant tout 

A > Contribuer au développement durable et accompagner la transition environnementale de 
nos clients  

 

SUEZ s’engage au quotidien pour la révolution de la ressource à travers ses métiers : 
 

 
 
 
B > Développer l’économie circulaire et lutter contre le changement climatique 
 
Faire des déchets de nouvelles ressources 
SUEZ innove pour maximiser le recyclage et créer des 
matières premières secondaires. L’objectif ? Permettre à 
ses clients de faire face à la raréfaction des ressources et 
à la hausse des prix des matières premières. 
 
 
Exploiter l’énergie de l’eau et des déchets 
Au service de la performance globale de ses clients, SUEZ 
optimise la consommation énergétique, favorise 
l’exploitation d’énergies renouvelables et la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. 
 
 
Lutter contre les effets du changement climatique 
Saturation des usines de traitement, débordement des 
eaux usées et pollution du milieu naturel… Pour anticiper 
les risques des événements pluvieux liés à la 
recrudescence de phénomènes climatiques violents, 
SUEZ a créé AQUADVANCED® Assainissement. 
 
 
 
 
 

1,5 M 
de tonnes de matières premières 
secondaires produites 
 

3,1 M 
de tonnes d’émissions de GES 
évitées 
 

4 360 GWh 
d’énergie verte produite 
 

1,1 Mrd 
de m3 d’eaux usées dépolluées 
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B > La preuve par l’exemple 
 
GOUVERNANCE, TRANSPARENCE ET CONCERTATION, LES OUTILS EXISTENT DEJA !  
 
SUEZ s’engage et développe des outils sur-mesure pour les besoins des collectivités :  
> Tout Sur Mes Services  

Tout Sur Mes Services est la nouvelle plateforme d’échanges qui prend la suite de SEVE (Suivre 
Ensemble Votre Exploitation). Tout comme SEVE, Tous Sur Mon Service est un outil conçu par SUEZ 
permettant aux collectivités d’avoir accès en temps réel à un grand nombre d’informations sur la gestion 
de son contrat et le suivi de l’exploitation en temps réel : cartographie en ligne, localisation des 
interventions en cours. 

Tout Sur Mes Services peut être complété par un module d’échange avec la collectivité permettant de 
suivre vos demandes, d’y répondre et d’archiver toutes les correspondances. 
 
 
5.1.6 Un acteur responsable et engagé 

 
Être une entreprise responsable, c’est s’engager sur un territoire pour contribuer à son développement 
harmonieux à la fois sociétal, environnemental et économique. 
 

 Etre un employeur local significatif :  85% de nos collaborateurs habitent le territoire. 
 Favoriser l’insertion : partenaire avec les Esat afin de favoriser la réinsertion par l’emploi. 
 Promouvoir l’égalité des chances : Certifié Label Diversité obtenu notamment pour la 

mixité, l’emploie des jeunes ou de seniors. 
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5.1.7 Nos moyens logistiques 

Notre organisation assure également la logistique des interventions qu’elles soient récurrentes (actions 
préventives ou de maintenance) ou générée par une demande ponctuelle (travaux, interventions 
curatives…). 
 
L’ordonnancement est le noyau du système d’exploitation. Il planifie et priorise les interventions en 
fonction des contraintes temporelles et de la disponibilité des ressources humaines et matérielles 
requises. Il permet : 
 d’organiser le travail de nos agents, 
 de suivre et de tracer en continu l’évolution des situations, 
 de répondre dans les meilleurs délais aux demandes des clients: 

 
Cette organisation repose sur un système d’information rapide : télésurveillance, assistant mobile 
d’intervention immédiate (SAMI) des agents par téléphonie mobile, etc… Elle permet ainsi de faire face 
plus efficacement aux différentes situations rencontrées en exploitation grâce à : 
 une optimisation des moyens disponibles, 
 une bonne coordination entre les différents services ou entités concernés (équipes 

d’intervention, sous-traitants, etc…), 
 une communication facilitée avec les collectivités. 

 

 
 
 
L’ordonnancement travaille en phase avec un magasinier principal qui gère le stock centralisé de pièces 
afin d’approvisionner les magasins secondaires implantés au plus près des équipes d’exploitation. 
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5.2 Notre démarche développement durable 
UNE DEMARCHE PLEINEMENT INTEGREE A LA STRATEGIE DE L’ENTREPRISE, POUR 
CONSTRUIRE ENSEMBLE LE FUTUR DE LA GESTION DE L’EAU DANS LES TERRITOIRES 
 
Dès 2006, SUEZ, pour son activité Eau en France, structurait sa politique de développement durable 
autour de 3 enjeux : préserver la ressource en eau et respecter l’environnement ; être un partenaire 
local du développement des territoires ; dialoguer et agir avec tous les publics de l’entreprise.  
 
En septembre 2014, l’activité Eau France de SUEZ a lancé une nouvelle initiative, qui s’inscrit 
dans la durée : le Programme Agir pour la Ressource en Eau, qui vise à soutenir et engager des 
actions concrètes et durables, pour mieux préserver la ressource en eau, avec pour ambitions : 
 
• d’alerter les publics sur l’enjeu central de protection de 

la ressource et de les informer sur des solutions 
performantes et innovantes dans une logique 
d’essaimage : cette matière pédagogique est disponible 
sur le site internet www.lyonnaise-des-eaux.com 
notamment. 

• et de soutenir des idées nouvelles développées par des 
acteurs externes à l’entreprise dans le cadre d’un appel 
à projets 

 

 
Le Programme Agir pour la Ressource en Eau couvre 5 thématiques : 
 
• réduire l’impact de l’activité humaine sur la ressource en eau 
• favoriser le bon état écologique des masses d’eau pour mieux préserver l’environnement et la 

biodiversité  
• partager les données sur l’eau pour rendre accessibles à tous, les informations sur la ressource 
• anticiper les conséquences du changement climatique sur la ressource en eau 
• mieux intégrer les enjeux liés à l’eau dans les aménagements urbains  
 
Le Programme est piloté par un comité stratégique pluridisciplinaire co-présidé par Bertrand Camus, 
Directeur Général Eau France de SUEZ, et Serge Lepeltier, ancien Ministre de l’Ecologie et du 
Développement durable, actuellement Président d’honneur de l’Académie de l’Eau. Ce comité est 
composé de représentants institutionnels, associatifs,  scientifiques, et de responsables SUEZ. 
 
Chaque année, en septembre, un appel à projets est lancé auprès des acteurs externes à l’entreprise, 
porteurs d’initiatives pour protéger la ressource en eau en France : associations, start-up, organismes 
de recherche, universitaires, répartis sur les différentes régions françaises. A l’occasion de la deuxième 
édition de l’appel à projets (2015 / 2016), 80 porteurs de projets se sont mobilisés. 
 
Par ailleurs, depuis 2006, l’activité Eau France de SUEZ fait évaluer sa politique de développement 
durable par un tiers, Vigeo, agence européenne de notation extra-financière, et publie l’intégralité de 
cette évaluation. Cette démarche est un gage de transparence pour nos clients, mais aussi un état des 
lieux dynamique qui permet le dialogue et donc l’inscription de la relation contractuelle dans une 
démarche de progrès. La dernière évaluation a été réalisée en 2015 et a porté sur l’année 2014, sur le 
périmètre des activités Eau France de SUEZ.  
 
L’agence Vigeo évalue par une note, de 1 à 4+, l’avancement de chacun des 12 engagements (2012-
2016) à l’aune de 3 critères : 
• la pertinence des orientations de l’entreprise, 
• la cohérence des mesures prises pour déployer ces orientations, 
• l’effectivité des résultats enregistrés. 
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En décembre 2015, à l’occasion de la COP21, SUEZ a pris 12 nouveaux engagements, sur la période 
2016-2020. Faisant de la lutte contre le changement climatique une priorité absolue, ils visent à : 
• poursuivre les efforts pour diminuer l’empreinte carbone du Groupe, 
• promouvoir le modèle de l’économie circulaire, permettant structurellement de réduire les émissions 

de gaz à effet de serre et de protéger les ressources, 
• s’adapter aux conséquences du réchauffement climatique sur l’eau. 
 
Chaque année, l’état d’avancement des 12 engagements est évalué par un tiers indépendant. Les 
résultats de cette évaluation sont rendus publics. 
• Engagement n°1 : Réduire de 30 % les émissions de GES sur l’ensemble du périmètre d’activité 

en 2030 
• Engagement n° 2 : Faire éviter à nos clients 60 millions de tonnes d’émissions de GES d’ici 2020 
• Engagement n° 3 : Multiplier par 2 les volumes de plastiques recyclés d’ici 2020 
• Engagement n° 4 : Augmenter de 10 % la production d’énergies renouvelables d’ici 2020 
• Engagement n° 5 : Proposer systématiquement à nos clients des plans de résilience aux effets du 

changement climatique 
• Engagement n° 6 : Promouvoir les différents usages de l’eau en multipliant par 3 la mise à 

disposition d’eaux alternatives d’ici 2030 
• Engagement n° 7 : Economiser l’équivalent de la consommation d’eau d’une ville de 2 millions 

d’habitants d’ici 2020 
• Engagement n° 8 : Adopter en 2016 un prix interne du carbone 
• Engagement n°9 : Se mobiliser pour le renforcement du prix du carbone 
• Engagement n°10 : S’engager en faveur de l’économie circulaire 
• Engagement n°11 : Contribuer à la sensibilisation des solutions climat 
• Engagement n°12 : Installer un Comité d’Experts de la Transition Climatique aux bornes de la 

Direction Générale de SUEZ 
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5.2.1 Des exemples d'application dans le cadre du contrat 

PREVENIR LA POLLUTION DE LA RESSOURCE EN EAU  
 Mise en place de plans de préservation de la ressource 
 Programme de protection des captages, offre « bassin versant » sur les pollutions diffuses  
 Participation à des opérations coordonnées autour de la protection des bassins versants 
 Gestion différenciée des espaces verts type « zéro phyto » (champs captants, installations gérées par Suez Eau 

France…) 
 
GARANTIR L’ALIMENTATION EN EAU FACE AUX ALEAS CLIMATIQUES 
 Exemples de gestion de crise lors d’aléas climatiques (sécheresse, inondations, tempête...) 

 
LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE 
 Amélioration des rendements : gestion patrimoniale des réseaux, technologies de recherche de fuite  
 Maîtrise des consommations : télérelève, pack pro, Dolce Ô 
 Récupération des eaux pluviales 
 Réutilisation des eaux usées 

 
RENDRE A LA NATURE UNE EAU PROPRE ET PROTEGER LA BIODIVERSITE 
 Suivi des impacts des rejets sur le milieu : programmes de suivi, stations SIRENE 
 Suivi de la qualité du littoral et gestion des eaux de baignade  
 Plans d’action pour la protection de la biodiversité locale 
 Partenariats locaux avec des associations de protection de l’environnement 
 Technologies d’épuration alternatives (ex : Zones Libellule)  

 
PROMOUVOIR LA BOISSON DU ROBINET  
 Observatoires du goût 
 Opération robinets-fontaine dans les écoles, 
 Action de communication à destination du grand public (partenariats avec des établissements scolaires, …) 

 
PARTICIPER AUX AGENDAS 21 ET AUX PLANS CLIMAT DES COLLECTIVITES  
 Mise en place d’une certification ISO 14001 
 Mise en place de « chantiers verts », démarche HQE  
 Participation à l’élaboration d’un Agenda 21 
 Participation à l’élaboration d’un Plan Climat  
 Réalisation d’un « Bilan carbone » ou d’une « analyse du cycle de vie »  
 Projets « énergies renouvelables » : Degrés bleus, méthanisation, opérations d’accompagnement (micro turbines, 

photovoltaïque, …) 
 Réflexion sur la création d’un écoquartier,  
 Politique véhicules propres, Eloge, participation à un plan de déplacement urbain, plan de déplacement d’entreprise du 

Centre Régional  
 Contrats achats intégrant des clauses environnementales 

 
AIDER LES PLUS DEMUNIS A PAYER LEUR FACTURE D’EAU  
 Participation à un Fond Solidarité Logement et montant des abandons de créances 
 Existence d’une personne dédiée aux relations avec les personnes en situation de précarité 
 Collaboration avec des instances sociales de type CCAS  
 Partenariats avec des structures de médiation, associations de consommateurs 
 Actions en partenariat avec les bailleurs sociaux 
 Opérations de sensibilisation à la maîtrise des consommations, notamment dans les quartiers en difficulté     
 Opérations de mécénat (Aquassistance, …) 

 
FACILITER L’INTEGRATION DANS L’EMPLOI  
 Collaboration avec les Pôles emploi : plateforme de vocation, recrutement par simulation, participation à des Forum 

Emploi, aide à la création entreprise 
 Politique de contrats en alternance, participation à des filières de formation professionnelle 
 Collaboration avec les structures d’insertion sociales et économiques locales : Maison de l’emploi, Missions locales, 

PLIE , club FACE  
 Politique de sous-traitance au secteur protégé  

 
VALORISER LES HOMMES ET LES FEMMES AU SERVICE DE L’EAU  
 Application en interne de l’accord handicap, réflexion sur promotion de la diversité (égalité F/H, séniors), actions de lutte 

contre les discriminations à l’embauche : jeunes des quartiers, handicapés, etc.. 
 Baromètre social, dialogue social 
 Bilan des actions de formation professionnelle dédiées aux salaries du Centre  
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SENSIBILISER LES JEUNES ET LES MOINS JEUNES A LA GESTION DURABLE DE L’EAU  
 Bilans des actions de sensibilisation (Chemins de l’eau, Semaine du développement durable, …), programmes 

pédagogiques engagés avec les écoles, visites des installations, 
 Partenariats avec des associations locales de protection de l’environnement en matière de sensibilisation des publics 

internes ou externes au Centre 
 
RENFORCER LE CONTRAT DE CONFIANCE AVEC NOS CLIENTS 
 Améliorations réalisées dans le contenu et la présentation des RAD 
 Introduction des indicateurs de performance requis par le décret du 2 mai 2007 sur le contenu du « rapport du Maire » 

 
CONTRIBUER AU DEBAT DEMOCRATIQUE SUR L’EAU  
 Participation d’élus locaux au Club Eau +   
 Participation aux CCSPL ou autres instances (Comités d’usagers, comités de gouvernance …) 
 Participation à des réunions publiques 
 Existence d’une structure créée par Suez Eau France permettant le débat avec les « parties prenantes » locales 

 
LES INDICATEURS DEVELOPPEMENT DURABLE DU CONTRAT 
 
PREVENIR LA POLLUTION DE LA RESSOURCE EN EAU  
 Part des volumes prélevés issus de captages avec procédures de périmètres de protection achevées (domaine privé et 

délégué)  
 Nombre de conventions spéciales de déversement avec les industriels 

 
GARANTIR L’ALIMENTATION EN EAU FACE AUX ALEAS CLIMATIQUES 
 Nombre d'interruptions de service pour cause de sécheresse 

 
LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE 
 Rendement des réseaux de distribution d'eau potable 
 Population pour laquelle un service de télérelève est en place 

 
RENDRE A LA NATURE UNE EAU PROPRE ET PROTEGER LA BIODIVERSITE 
 Certificat ISO 9001 ou ISO 14001 
 Nombre de sites couverts par un certificat ISO 14001  
 Nombre de stations d'épuration pour lesquelles a été mis en place un dispositif de suivi de l’impact des rejets  
 Nombre de plaintes ou PV pour cause de gêne environnementale avec poursuite 

 
PROMOUVOIR LA BOISSON DU ROBINET  
 Pourcentage de clients déclarant boire régulièrement ou occasionnellement de l'eau du robinet (si disponible 

localement) 
 Population concernée par un observatoire du goût 

 
PARTICIPER AUX AGENDAS 21 ET AUX PLANS CLIMAT DES COLLECTIVITES  
 Quantité de gaz à effet de serre émise par les véhicules utilisés par l’entreprise 
 Quantité de gaz à effet de serre émise par le service (si Bilan Carbone) 
 Nombre de sites construits ou rénovés suivant la démarche HQE 
 Consommation d’électricité pour les activités de production d’eau potable (Wh/m3) 
 Consommation d’électricité pour les activités de traitement des eaux usées (Wh/m3) 

 
AIDER LES PLUS DEMUNIS A PAYER LEUR FACTURE D’EAU  
 Nombre de dossiers soumis et acceptés sur le périmètre du contrat dans le cadre du Fonds Solidarité Logement  
 Montant des abandons de créances alloués sur le périmètre du contrat 
 Nombre de jours de bénévolat des membres d'Aquassistance 

 
FACILITER L’INTEGRATION DANS L’EMPLOI  
 Nombre de contrats en alternance passés avec les établissements scolaires 
 Pourcentage de personnes handicapées / effectif assujetti 
 Montant des achats confiés à des entreprises du secteur protégé et adapté 

 
VALORISER LES HOMMES ET LES FEMMES AU SERVICE DE L’EAU  
 Taux de fréquence des accidents du travail 
 Taux de gravité des accidents du travail 
 Nombre de salariés sensibilisés à ce jour au développement durable 
 Part de la masse salariale consacrée à la formation professionnelle  
 Taux de femmes dans l’encadrement   

 
SENSIBILISER LES JEUNES ET LES MOINS JEUNES A LA GESTION DURABLE DE L’EAU  
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 Nombre d’enfants et d'adultes sensibilisés aux questions de l'eau 
 Nombre de partenariats locaux avec des associations 

 
RENFORCER LE CONTRAT DE CONFIANCE AVEC NOS CLIENTS 
 Pourcentage des indicateurs requis par le décret du 2 mai 2007 renseignés avec une fiabilité « A » (cf texte de l’arrêté 

du 2 mai 2007) 
 
CONTRIBUER AU DEBAT DEMOCRATIQUE SUR L’EAU  
 Nombre de partenariats en vigueur avec des associations locales de consommateurs ou environnementales  
 Nombre de réunions publiques tenues au cours de l’année 

 
 
  



5 | Votre délégataire 

BRIE-COMTE-ROBERT – 2017 78/124 

5.3 Nos offres innovantes 
 
5.3.1 Notre organisation VISIO 

Accroître la performance du réseau, anticiper les aléas climatiques, préserver la ressource, bénéficier 
d’informations en temps réel : le centre VISIO apporte une réponse concrète aux besoins actuels des 
territoires en matière de gestion de l’eau. L’objectif est de mieux préserver la ressource en eau grâce 
des outils technologiques innovants, alliés à l’expertise humaine et de terrain.  
 

 
 
 
Sur la région Sud Ile de France, le centre VISIO a été inauguré en juin 2016. Il permet d’obtenir une 
vision complète à 360° et en temps réel de l’ensemble du service de l’eau, d’optimiser les interventions 
des agents et de gagner en réactivité sur l’ensemble des décisions et interventions. Visio réunit 
l’expertise métier des hommes et l’intelligence informatique pour assurer un meilleur service. 
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5.3.2 Nos nouveaux produits d'exploitation 

Les installations du service de l'eau se modernisent via l’équipement de systèmes de mesure 
performants (capteurs, télérelève des compteurs…), de télétransmission et d'automatismes favorisant 
un pilotage "intelligent" Toutes ces données convergent vers VISIO qui assure via des systèmes experts 
l’anticipation et l’optimisation de l’exploitation et la gestion patrimoniales des installations. 
 
Aquadvanced Assainissement® constitue une gamme d’outils alimentée en temps réel par des 
données météorologiques et de mesures de débits qui permet d’optimiser la gestion des eaux pluviales. 
En mobilisant les capacités de stockage au bon endroit et au bon moment, ils permettent d’anticiper et 
de traiter automatiquement les épisodes pluvieux sévères, éviter la saturation des réseaux 
d’assainissement ainsi que les débordements fortement polluants vers l’environnement. Ils permettent 
ainsi de prévenir le risque d’inondation et de minimiser l’impact des rejets sur la qualité du milieu naturel. 
Ils constituent également un outil d’aide à la décision pour la mise en place d’une gestion anticipée du 
risque sanitaire pour les eaux de baignade. 
 
Aquadvanced Réseau d’eau® et Aquadvanced Qualité® sont des outils modulaires qui optimisent 
l’ensemble des indicateurs de performance des réseaux d’eau potable (le débit, le rendement, la 
pression, la qualité), grâce à des capteurs surveillant la qualité et les caractéristiques hydrauliques du 
réseau en temps réel. Ils assurent une analyse multicritère des données collectées et permettent de 
déclencher rapidement une gestion des événements détectés (fuites, chutes du niveau de pression) 
pour déclencher les interventions des équipes. Cet outil permet donc une visualisation de l’état du 
réseau ainsi qu’une surveillance de sa performance en temps réel afin de cibler et de prioriser les 
interventions sur le terrain, anticiper les crises et garantir la qualité de service. 
 
Aquadvanced Energie® et Aquadvanced Forage® sont des systèmes d’optimisation global du 
système de production et de distribution d’eau potable qui agit en temps réel pour accroitre l’efficacité 
opérationnelle, sécuriser la distribution, réduire les dépenses énergétiques et diminuer l’empreinte 
carbone. Cet outil est aussi une aide à la décision par des simulations et comparaison de scénarii 
d’exploitations prenant en compte les contraintes économiques et opérationnelles multiples afin de 
sécuriser la distribution de l’eau potable et pérenniser le patrimoine ressource.  
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5.3.3 Projet Eau douce : à l’attaque du calcaire ! 

L’excès de calcaire dans l’eau génère des nuisances au quotidien pour les usagers. Il est possible de 
les résoudre par la mise en œuvre dans les usines de production d’eau potable de solutions collectives 
de traitement, à l’instar du projet Eau douce proposé pour l’eau distribuée par le Réseau interconnecté 
SUEZ: https://www.youtube.com/watch?v=qCKI3U75K68 (1,2 millions de Sud-franciliens concernés). 
 

64% des usagers déclarent le calcaire comme 1ère source d’insatisfaction sur l’eau 
 

93% luttent de manière individuelle contre le calcaire 
 

85% sont favorables à une solution collective 
 
 
L’eau adoucie source de bien-être et d’économies durables  
 
L’eau adoucie apporte du bien-être, plus de santé pour les dermato-sensibles et des économies pour 
les particuliers et les acteurs économiques. Pour des derniers, les études engagées récemment 
démontrent que les charges liées au calcaire sont 
également significatives. 
Ainsi la suppression de la moitié du calcaire permettra de 
générer des économies en moyenne 4 à 10 fois 
supérieures au coût additionnel en fonction des usagers. 
La mise en œuvre d’un tel projet est par ailleurs aussi 
une opportunité de renforcer l’accompagnement des 
usagers sur les éco-gestes et la consommation d’eau du 
robinet plutôt que d’eau embouteillée, sources 
d’économies et d’actions environnementales 
supplémentaires.  
 
 
Ils ont déjà fait choix de l’eau douce et sont satisfaits  

 
L’eau adoucie s’est fortement déployée en 2017 en Ile-de-France mais 
aussi dans les régions autour. Les premiers retours d’expériences sont 
plutôt riches et très encourageants :  hausse de 30% de la satisfaction des 
usagers, transition des habitudes (arrêt des adoucisseurs individuels, 

baisse de la consommation de détergents et autres produits de lutte), consommation de l’eau du robinet 
au lieu de l’eau en bouteille etc.1. … Les personnes interrogées déclarent avoir une meilleure 
appréciation de l’action de la collectivité, 86 % affirment ainsi qu’elle agit pour la qualité de vie de ses 
citoyens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
1 SMGSEVESC – février 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=qCKI3U75K68
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Un projet respectueux de l’environnement et intégré dans l’économie locale 
 
La préservation de l’environnement et de la ressource est au cœur du projet « eau douce pour tous ». 

C’est pourquoi, le calcaire retiré ne sera pas rejeté 
dans la Seine mais valorisé en agriculture ou dans 
d’autres filières courtes et de proximité.  
Pour mener à bien les études et travaux qui s’étaleront 
sur 3 ans, une clause d’insertion de 4 500 heures sera 
intégrée. 
Préservation des équipements, patrimoine privé et 
public, économies d’énergies, l’eau adoucie réduira les 
émissions de C02 à hauteur de 30% de l’empreinte 
carbone « eau » du logement d’un foyer.  
Pour plus de détails sur le projet eau douce sud- 
francilien contactez votre référent agence.  
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PRINCIPALES DÉFINITIONS 
 
A 
 
• Abandon de créance 

Réduction de sommes dues au fournisseur d’eau dans le cadre d’une mesure de Fond de Solidarité 
Logement. 
 

• Abonné (ou client) 
Personne physique ou morale ayant souscrit un abonnement auprès de l’opérateur du service public 
de l’eau ou de l’assainissement. L’abonné est par définition desservi par l’opérateur. Il peut être 
titulaire de plusieurs abonnements, sur le même service, en des lieux géographiques distincts. Les 
abonnés peuvent être des particuliers, des syndicats de copropriété, des collectivités pour les 
besoins municipaux, des entreprises (services, industries), des agriculteurs (irrigation). 
L’abonné perd sa qualité d’abonné lorsque le service est stoppé, quelle que soit sa situation vis-à-
vis de la facturation (il n’est plus desservi, mais son compte peut ne pas encore être soldé). 
 

• Abonné domestique ou assimilé 
Les abonnés domestiques ou assimilés sont les abonnés qui sont redevables à l’agence de l’eau au 
titre de la pollution domestique. Pour ces abonnés, les redevances sont perçues par l’organisme 
chargé de l’encaissement des factures émises pour la fourniture du service puis reversées à l’agence 
de l’eau. 
 

• Abonnement 
L’abonnement désigne le contrat qui lie l’abonné à l’opérateur pour la gestion du service de l’eau ou 
de l’assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement pour chaque point 
d’accès au service (point de livraison d’eau potable ou de collecte des effluents qui dessert l’abonné, 
ou installation d’assainissement autonome). 
 

• Accessoires 
Organe connecté au réseau eau : purge, ventouse, vanne, clapet. 
 

• Appareil de fontainerie 
Organe de distribution d'eau de type : poteau d'incendie, fontaine, borne de puisage, bouche 
d'incendie, bouche de lavage, bouche d'arrosage. 
 

• Autorité organisatrice 
Personne publique (commune, EPCI, syndicat mixte) ayant la responsabilité de l’organisation du 
service public d’eau ou d’assainissement, qui désigne et contrôle son opérateur. 
 

B 
 
• Branchement eau 

Tuyau connecté à la canalisation publique et permettant la distribution d'eau. Il est caractérisé par 
son diamètre et son matériau. 
 

C 
 
• Certification ISO 9001 

Certification relative aux systèmes de gestion de la qualité de service et de la satisfaction client. Elle 
donne les exigences organisationnelles requises pour l'existence d'un système de gestion de la 
qualité. 
 

• Certification ISO 14001 
Certification prescrivant les exigences relatives à un système de management environnemental 
(S.M.E.). Elle permet à un organisme de formuler une politique et des objectifs prenant en compte 
les exigences législatives et les informations relatives aux impacts environnementaux significatifs. 
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• Clapet anti-retour 
Équipement ne permettant la circulation de l’eau que dans un sens. 
 

• Conduite d'adduction 
Conduite qui relie les ressources et les usines de traitement aux réservoirs et/ou zones de 
consommation, normalement sans branchements directs pour les consommateurs. 
 

• Conduite principale 
Conduite maîtresse assurant le transport de l’eau dans une zone à alimenter (normalement sans 
branchements directs pour les consommateurs). 
 

• Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 
Commission ayant vocation de permettre aux usagers des services publics d’obtenir des 
informations sur le fonctionnement effectif des services publics, d’être consultés sur certaines 
mesures relatives à leur organisation et émettre toute proposition utile en vue des adaptations qui 
pourraient apparaître nécessaires. Les compétences de ces CCSPL sont l’examen des rapports 
(RAD, RPQS, …) et les consultations obligatoires. Les communes de plus de 10 000 habitants, les 
établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats 
mixtes comportant au moins une commune de plus de 10 000 habitants doivent prévoir la création 
d’une CCSPL. 
 

• Commission départementale Solidarité Eau 
Commission qui octroie les aides financières (aides Fonds de Solidarité Logement) aux administrés. 
 

• Compteur 
Compteur d'eau froide ou d'eau chaude, en comptage de tête ou en divisionnaire : c'est un dispositif 
de comptage qui est précédé d'un robinet et peut être équipé d'un clapet anti-retour. Il constitue la 
limite de responsabilité de l'entreprise et est caractérisé par son diamètre. 

 
D 
 
• Débitmètre 

Appareil destiné à mesurer le débit d'un fluide, liquide ou gazeux. Le débitmètre peut être utilisé soit 
pour faire de la sectorisation de réseau d’eau potable, soit pour mesurer précisément la 
consommation de gros abonnés (usines, hôpitaux). 
 

• Détendeur 
Appareil qui, monté sur une installation de vapeur, d'eau ou de gaz, a pour rôle de maintenir 
constante la pression en aval, pour toute valeur supérieure de la pression en amont. 
 

• Disconnecteur 
Appareil qui empêche les retours d’eau des parties privatives vers le réseau public de distribution 
d’eau potable. C’est un dispositif de sécurité pour protéger le réseau d’alimentation d’eau. 
 

E 
 
• Échantillon 

Un échantillon est la fraction d’un prélèvement qui est envoyé à un laboratoire afin d’effectuer des 
analyses. Il peut être constitué de plusieurs flacons (1 échantillon = n flacons pour faire p analyses 
sur q paramètres). 
 

• Émetteur 
Système électronique connecté au compteur permettant la télérelève ou la radiorelève de son index. 
 

H 
 
• Habitant 

Personne domiciliée de manière permanente ou temporaire (habitant saisonnier) sur le territoire 
d’une collectivité. 
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• Habitant desservi 
Personne domiciliée de manière permanente ou temporaire sur le territoire d’une collectivité dans 
une zone où elle est soit raccordée soit raccordable aux installations du service public d’eau ou 
d’assainissement collectif, soit non raccordée avec dérogation. Dans le cas de l’assainissement non 
collectif, il s’agit d’une personne domiciliée sur une zone délimitée comme étant une zone couverte 
par un service d’assainissement non collectif. 
 

I 
 
• Indice linéaire de perte (ILP) 

ILP = (volume mis en distribution-volume consommé autorisé)/longueur du réseau/365 jours. 
L'unité est en m3/km/j) 
 

• Indice linéaire de volumes non comptés (ILVNC) 
ILVNC = (volume MED-volume comptabilisé)/longueur du réseau/365 ou 366 
ou (volume MED-volume consommé avec compteur "facturé ou gratuit")/longueur du réseau/365 ou 
366. Il est différent de l'Indice Linéaire de Perte (ILP), car il intègre, en tant que pertes, les volumes 
sans comptage et les volumes de service du réseau, alors que l'ILP les décompte. Il est peu utilisé 
actuellement dans les contrats L'unité est en m3/km/j). 
 

L 
 
• Linéaire de réseau de desserte 

Longueur des canalisations de desserte en eau potable du périmètre affermé excluant le réseau de 
transport, mesurée depuis le point de sortie des unités de potabilisation, jusqu’aux points de 
raccordement des branchements ou points de livraison à d’autres services. 
 

M 
 
• Montant des impayés au 31 Décembre de l’année N 

Somme due et non recouvrée au 31 décembre de l’année N sur les factures émises au titre de 
l’année N-1. 
 

N 
 
• Nombre d’abonnements 

Nombre d’abonnés desservis en eau c’est à dire les abonnés domestiques et assimilés et les autres 
abonnés (industriels, …). 
 

• Nombre d’habitants 
Population INSEE desservie sur la base de la population des communes et de leur population totale 
majorée définie en application de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. 
 

P 
 
• Perte apparente 

Volume d'eau non facturé pour les raisons suivantes : vol d'eau, compteur bloqué ou à l'envers, 
pertes clientèle (fichier client pas à jour, gestion des inactifs, branchement neuf non créé en clientèle, 
…). 
 

• Perte réelle 
Volume d'eau perdu sur conduite de transfert, de distribution, sur branchement et réservoir. 
 

• Poteau incendie 
Il permet aux services de lutte contre l'incendie (pompiers) de puiser l'eau du réseau. On parle aussi 
de bouche incendie. 
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• Prélèvement 
Un prélèvement correspond à l’opération permettant de constituer un ou plusieurs échantillons 
cohérents (un échantillon par laboratoire) à un instant donné (ou durant une période donnée) et à 
un endroit donné (1 prélèvement = n échantillons). 
 

• Prélocalisation 
Après avoir sectorisé un réseau de distribution d'eau potable, la prélocalisation des fuites d'eau 
permet de repérer avec plus de précisions la zone du réseau où se situe la fuite. Généralement 
exécutée la nuit, la prélocalisation consiste à fermer successivement et à intervalle régulier les 
vannes de sectionnement du secteur d'étude et de vérifier au compteur situé à l'entrée de la zone 
de sectorisation le débit de nuit. 
 

• Purge 
Placée au point bas du réseau de distribution d'eau potable elle permet la vidange des conduites. 
 

R 
 
• Réclamation 

Toute expression de mécontentement adressée à un organisme, concernant ses produits ou le 
processus même de traitement des réclamations, à laquelle une réponse ou une solution est 
explicitement ou implicitement attendue. L’ensemble des réclamations reçues par courrier, par 
téléphone, par internet, par fax ou lors d’une visite en agence. 
 

• Regard 
Ouvrage compact permettant de loger le dispositif de comptage et d'y avoir accès. 
 

• Régulateur de débit 
Soupape placée sur une conduite sous pression dont l'ouverture est limitée par un dispositif réglable, 
de manière à limiter le débit à une certaine valeur. 
 

• Rendement 
Rendement = (volume consommé autorisé+volume vendu en gros)/(volume produit+volume acheté 
en gros) 
Ou =  (volume consommé avec compteur (facturé ou gratuit)+volume consommateur sans 
comptage+volume de service réseau+volume vendu en gros)/(volume MED+volume vendu en gros) 
L'unité est en %. 
Remarque : ce rendement, dit "IDM", peut être calculé soit en année civile, soit sur la période de 
relève, rapportée à 365 jours. 
 

• Réseau de desserte 
Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière 
gravitaire ou sous pression l’eau potable issue des unités de potabilisation ou branchements. 
 

• Réseau de distribution 
Le réseau de distribution est constitué du réseau de desserte défini ci-dessus et des conduites de 
branchements. 
 

S 
 
• Stabilisateur d'écoulement 

Le stabilisateur d’écoulement permet d’atténuer les perturbations hydrauliques liées à la présence 
d’un accident de canalisation (coude, vanne, réduction) en amont d’un compteur d’eau. 
 

• Stabilisateur de pression 
Le régulateur de pression va maintenir une pression d'eau en aval constante suivant la valeur que 
l'on aura réglée. Cette pression ne variera pas quelque soit la consommation des abonnés. En 
revanche, la pression en amont du régulateur de pression va quant à elle varier. 
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V 
• Vanne 

Une vanne est un dispositif qui sert à arrêter ou modifier le débit d'un fluide liquide en milieu libre 
(canal) ou en milieu fermé (canalisation). 
 

• Vidange 
Action de vider un réservoir ou une canalisation de son contenu. 
 

• Ventouse 
Accessoire de robinetterie que l'on retrouve sur les réseaux de distribution d'eau potable et qui 
permet, placée sur les point haut du réseau, de faire sortir ou entrer l'eau dans les canalisations 
lorsque celles-ci se vident ou se remplissent. 
 

• Volume comptabilisé 
Le volume comptabilisé résulte des relevés des appareils de comptage des abonnés et des autres 
usagers (services municipaux, fontaines avec compteurs, bornes incendie avec compteurs, …), 
qu’ils soient facturés ou non. 
 

• Volume consommé sans comptage (ou consommateurs sans comptage) 
Le volume consommé sans comptage est l'estimation du volume utilisé sans comptage par des 
usagers connus, avec autorisation (essai de poteaux incendie, lavage voirie, espaces verts, 
fontaines sans compteur, chasse d'eau vers l'assainissement, manœuvre incendie). 
 

• Volume consommé autorisé 
Le volume consommé autorisé est, sur le périmètre du service, la somme du volume consommé par 
les clients, du volume consommateurs sans comptage et du volume des eaux de service du réseau. 
 

• Volume exporté 
Le volume exporté est le volume d'eau potable envoyé vers un service d'eau extérieur : vente d'eau 
en gros, export gratuit (vers contrat LDEF ou non). 
 

• Volume importé 
Le volume importé est le volume d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur : achat 
d'eau en gros, import gratuit (de contrat LDEF ou non). 
 

• Volume livré au réseau (VLAR) 
Le volume livré au réseau est la somme du volume d'eau produit et du volume acheté en gros qui 
est le volume d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur : achat d'eau en gros, import 
gratuit (de contrat LDEF ou non). 
 

• Volume prélevé 
Le volume prélevé correspond à l’eau prélevée dans le milieu naturel. 
 

• Volume produit 
Le volume produit correspond à l’eau prélevée dans le milieu naturel auquel on soustrait les besoins 
usine. Ils sont comptabilisés en sortie des stations de production. 
 

• Volume de service production 
Le volume de service production (ou besoins usine) correspond à l'estimation des volumes d'eau 
utilisés pour les besoins de la production. 
 

• Volume de service du réseau 
Le volume de service de réseau correspond à l'estimation des volumes d'eau utilisés pour les 
besoins propres du service des eaux (nettoyage de réservoirs, désinfection après travaux, purge et 
lavage de conduite, surpresseurs et pissettes, analyseurs de chlore). 
 

• Volume mis en distribution (VMED) 
Le volume mis en distribution est la somme du volume produit et du volume acheté en gros (importé) 
diminué du volume vendu en gros (exporté). 
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• Volume exporté en gros (ou vendus à d’autres services d’eau potable) 
Le volume vendu en gros est le volume d'eau potable livré à un service d'eau extérieur. 
 

• Voirie 
Zone de circulation, chaussée ou trottoir sur laquelle se trouvent des affleurants (bouche à clé, 
tampon, regard). 

 

LES INDICATEURS DES SERVICES D'EAU POTABLE 
Source : Observatoire National des services d'eau et d'assainissement 
 
Les indicateurs du service de l’eau potable sont au nombre de 15, dont 3 indicateurs descriptifs et 12 
indicateurs de performance. Ils couvrent tout le périmètre du service, depuis la protection des points de 
prélèvement jusqu’à la qualité de l’eau distribuée, en passant par la performance du service à l’usager. 
Ils permettent d’avoir une vision de l’ensemble du service, du captage à la distribution, de sa 
performance et de sa durabilité à la fois sous l’angle économique, environnemental et social. 
 
1. Indicateurs descriptifs 
 
• Estimation du nombre d'habitants desservis (code D101.0) 

Le nombre d’habitants desservis correspond à la population disposant d’un accès au réseau d’eau, 
que cette population soit permanente ou présente une partie de l’année seulement. 
 

• Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ (code D102.0) 
Le prix au m³ est calculé pour une consommation annuelle de 120 m³ (référence INSEE). Fixé par 
les organismes publics, le prix dépend notamment de nature et de la qualité de la ressource en eau, 
des conditions géographiques, de la densité de population, du niveau de service choisi, de la 
politique de renouvellement du service, des investissements réalisés et de leur financement. Il 
intègre : 

− la rémunération du service : part collectivité et part délégataire 
− les redevances/taxes 
− le montant facture 120 m³ 

Formule = (montant HT de la facture 120m³ au 1er janvier de l'année N+1 revenant aux 
collectivités+montant HT de la facture 120m³ au 1er janvier de l'année N+1 revenant au délégataire 
(facultatif)+montant total des taxes et redevances afférentes au service dans la facture 120m³ au 1er 
janvier de l'année N+1)/120 
 

• Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service 
et taux de respect de ce délai (code D151.0) 
Ce délai est le temps exprimé en heures ou en jours sur lequel s’engage le service pour ouvrir un 
branchement neuf ou remettre en service un branchement existant. Le taux de respect est exprimé 
en pourcentage du nombre de demandes d’ouverture d’un branchement pour lesquels le délai est 
respecté. 

 
2. Indicateurs de performance 
 
• Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle 

sanitaire par rapport aux limites de qualité (code P101.1 et P102.1) 
 
A. Pour ce qui concerne la microbiologie : 

− pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m³/jour : 
pourcentage de prélèvements sur les eaux distribuées réalisés par l'ARS aux fins d’analyses 
microbiologiques dans le cadre du contrôle sanitaire (l’opérateur les réalisant dans le cadre 
de sa surveillance lorsqu’elle se substitue en partie au contrôle sanitaire) jugés conformes 
selon la réglementation en vigueur. 

− pour les services desservant moins de 5 000 habitants ou produisant moins de 1 000 m³/jour 
: nombre de prélèvements réalisés en vue d’analyses microbiologiques et, parmi ceux-ci, 
nombre de prélèvements non conformes. 
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Formule = (1-nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses microbiologiques non-
conformes/nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses microbiologiques)x100 
 
B. Pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques : 

− pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m³/jour : 
pourcentage des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés par l'ARS aux fins d’analyses 
physico-chimiques dans le cadre du contrôle sanitaire (l’opérateur les réalisant dans le cadre 
de sa surveillance lorsqu’elle se substitue en partie au contrôle sanitaire) jugés conformes 
selon la réglementation en vigueur. 

− pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m³/jour : 
nombre de prélèvements réalisés en vue d’analyses physico-chimiques et, parmi ceux-ci, 
nombre de prélèvements non conformes. 

− identification des paramètres physico-chimiques à l’origine de la non-conformité. 
Formule = (1-nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques non-
conformes/nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques)x100 
 
• Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable (code P103.2B) 
Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120, à la fois : 

− le niveau de connaissance du réseau et des branchements. 
− l’existence d’une politique de renouvellement pluriannuelle du service d'eau potable. 

Les informations visées sont relatives à l'existence et la mise à jour des plans des réseaux (partie A - 
15 points), à l'existence et à la mise à jour de l'inventaire des réseaux (partie B - 30 points) et aux autres 
éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C - 75 points). 
L'indice est obtenu 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. 

 
Partie A : plan des réseaux (15 points) 

− 10 points : existence d’un plan des réseaux de transport et de distribution d’eau potable 
mentionnant, s’ils existent, la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, 
station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs généraux de mesures. 

− 5 points : définition d’une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en 
compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour (extension, réhabilitation ou 
renouvellement de réseaux). 

 
Partie B : inventaire des réseaux (30 points) 

− 10 points acquis si les deux conditions précédentes (partie A) sont remplies : 
. existence d’un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention 

du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l’ouvrage définie ainsi que de la 
précision des informations cartographiques et pour au moins la moitié du linéaire total 
des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations de 
transport et de distribution. 

. la procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la mise à 
jour de l’inventaire des réseaux. 

− de 1 à 5 points supplémentaires : les informations sur les matériaux et les diamètres, sont 
rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux. Un point supplémentaire est attribué 
chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total. 

− de 0 à 15 points supplémentaires : l’inventaire des réseaux mentionne la date ou la période 
de pose des tronçons identifiés à partir du plan des réseaux, la moitié (50 %) du linéaire total 
des réseaux étant renseigné. Un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont 
renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total. 

 
Partie C : autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points) 
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− 10 points supplémentaires : le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes 
(vannes de sectionnement, ventouses, purges, poteaux incendie, ...) et, s’il y a lieu, des 
servitudes instituées pour l’implantation des réseaux. 

− 10 points supplémentaires : existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des 
pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de 
distribution. 

− 10 points supplémentaires : le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements 
(seuls les services ayant la mission distribution sont concernés par cet item). 

− 10 points supplémentaires : un document mentionne pour chaque branchement les 
caractéristiques du ou des compteurs d’eau incluant la référence du carnet métrologique et la 
date de pose du compteur (seuls les services ayant la mission distribution sont concernés par 
cet item). 

− 10 points supplémentaires : un document identifie les secteurs où ont été réalisées des 
recherches de pertes d’eau, la date de ces recherches et la nature des réparations ou des 
travaux effectués à leur suite. 

− 10 points supplémentaires : maintien à jour d’un document mentionnant la localisation des 
autres interventions sur le réseau telles que réparations, purges, travaux de renouvellement. 

− 10 points supplémentaires : existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de 
renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au 
moins 3 ans). 

− 5 points supplémentaires : existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux, 
portant sur au moins la moitié du linéaire de réseaux et permettant notamment d’apprécier les 
temps de séjour de l’eau dans les réseaux et les capacités de transfert des réseaux. 

 
• Rendement du réseau de distribution (code P104.3) 
C'est le rapport entre le volume d'eau consommé par les usagers (particuliers, industriels) et le service 
public (pour la gestion du dispositif d'eau potable) et le volume d'eau potable d'eau introduit dans le 
réseau de distribution. Le rendement est exprimé en pourcentage. 
Formule = (volume consommé autorisé+volume exporté)/(volume produit+volume importé) 
 
• Indice linéaire des volumes non comptés (code P105.3) 
L'indice linéaire des volumes non comptés évalue, en les rapportant à la longueur des canalisations 
(hors branchements), la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau 
de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage. L’indice est exprimé en m³/km/jour. 
Formule = (volume mis en distribution-volume comptabilisé)/365/longueur de réseau (hors linéaires de 
branchements) 
 
• Indice linéaire de pertes en réseau (code P106.3) 
L'indice linéaire des pertes en réseau évalue, en les rapportant à la longueur des canalisations (hors 
branchements), les pertes par fuites sur le réseau de distribution. L’indice est exprimé en m³/km/jour. 
Formule = (volume mis en distribution-volume consommé autorisé)/365/longueur de réseau de 
distribution (hors linéaires de branchements) 
 
• Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (code P107.2) 
Cet indicateur donne le pourcentage de renouvellement moyen annuel (calculé sur les 5 dernières 
années) du réseau d'eau potable par rapport à la longueur totale du réseau, hors branchements. 
Formule = linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années (quel que soit le 
financeur)/linéaire de réseau hors branchementsx20 
 
• Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau (code P108.3) 
Cet indicateur traduit l'avancement des démarches administratives et de terrain mises en œuvre pour 
protéger les points de captage. La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 %, avec le barème 
suivant : 

− 0 % : aucune action 
− 20 % : études environnementale et hydrogéologique en cours 
− 40 % : avis de l’hydrogéologue rendu 
− 50 % : dossier déposé en préfecture 
− 60 % : arrêté préfectoral 
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− 80 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en 
place, travaux terminés) 

− 100 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place 
d’une procédure de suivi de l’application de l’arrêté 

Formule = moyenne pondérée de l'indice d’avancement de la protection de chaque ressource par le 
volume produit par la ressource 
 
• Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité (code P109.0) 
Cet indicateur représente la part des abandons de créance à caractère social ou des versements à un 
fonds de solidarité, notamment au fonds de solidarité logement géré par les conseils généraux dans le 
cadre de l'aide aux personnes défavorisées. 
Formule = somme des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité (TVA 
exclue)/(volume comptabilisé domestique+volume comptabilisé non domestique (facultatif) 
 
• Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (code P151.1) 
Cet indicateur sert à mesurer la continuité du service d'eau potable en suivant le nombre de coupures 
d’eau impromptues pour lesquelles les abonnés concernés n’ont pas été prévenus au moins 24h à 
l'avance, rapporté à 1000 habitants. 
Formule = nombre d'interruptions de service non programmées/nombre d'abonnésx1000 
 
• Taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés 

(code P152.1) 
Cet indicateur évalue l'efficacité du service d'ouverture des branchements de nouveaux abonnés. Il 
s'applique aussi bien aux branchements neufs qu'aux branchements existants. Il donne le pourcentage 
d'ouvertures réalisées dans le délai auquel s'est engagé le service d'eau potable (l'indicateur descriptif 
D151.0 rend compte de cet engagement). 
 
• Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente (code P154.0) 
Le taux d’impayés au 31 décembre de l'année N sur les factures d’eau de l'année N-1 exprimé comme 
le rapport des factures impayées sur le montant des factures d'eau émises par le service mesure 
l’efficacité des mesures de recouvrement. 
 
• Taux de réclamations (code P155.1) 
Cet indicateur exprime le niveau de réclamations écrites enregistrées par le service de l'eau, rapporté 
à 1000 abonnés. 
Formule = (nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur+nombre de réclamations écrites 
reçues par la collectivité (facultatif))/nombre d'abonnésx1000 
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7.1 Synthèse réglementaire 
REGLES COMMUNES AUX MARCHES PUBLICS ET AUX DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 
MARCHES PUBLICS 
GESTION DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 
ASSAINISSEMENT 
EAU POTABLE 
ENVIRONNEMENT 
DROIT PRIVE 
 
 
REGLES COMMUNES AUX MARCHES PUBLICS ET AUX DELEGATIONS DE 
SERVICE PUBLIC 
 
 NOUVEAUX SEUILS DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ET CONCESSIONS 
 
>Règlements délégués (UE) de la Commission du 18 décembre 2017 modifiant la directive 
2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application 
pour les procédures de passation des marchés 
 
Les seuils déterminant les procédures de passation des marchés publics et des concessions ont été 
réévalués et s’appliquent à compter du 1er janvier 2018.  
 
Les seuils sont ainsi portés de :  

- 135 000 à 144 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services de l’État 

- 209 000 à 221 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités 
territoriales 

- 418 000 à 443 000 € HT s’agissant des marchés de fournitures et de services des entités 
adjudicatrices 

- 5 225 000 à 5 548 000 € HT pour les marchés de travaux et les contrats concessions 
Les avenants passés en application de l’article 36-6° du décret du 1er février 2016 relatif aux contrats 
de concessions doivent donc entrainer une modification du montant du contrat inférieure à 10% et à 
5 548 000 €. 
 
 
 LISTE DES CERTIFICATS QUE LES CANDIDATS NE SONT PLUS TENUS DE FOURNIR A 

L’APPUI DE LEUR CANDIDATURE  
 
>Arrêté du 29 mars 2017 modifiant l'arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, 
contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution 
de marchés publics et de contrats de concession 
 
L’arrêté du 29 mars 2017 fixe la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant 
lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution de marchés publics et de contrats de concession de 
l’Etat et de ses établissements publics. 
 
Cet arrêté est pris dans le cadre des articles 51 et 53 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics, 
qui prévoit que les candidats ne sont plus tenus de fournir des documents que « l'acheteur peut obtenir 
directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par 
un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique ».  
 
Cet arrêté est entré en vigueur le 1er avril 2017, pour toute consultation ou avis d’appel public à la 
concurrence publiés à partir de cette date.  
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La Direction des affaires juridiques de Bercy a mis en ligne une fiche explicative de l’arrêté du 29 mars 
2017.  

 
 

 MISE EN ŒUVRE DE LA DEMATERIALISATION DES MARCHES PUBLICS ET DES 
CONTRATS DE CONCESSION  

Deux arrêtés en date du 14 avril 2017 précisent le régime applicable à la dématérialisation des marchés 
publics et des concessions. 
 
> Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils 
d'acheteurs 

L'arrêté relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d'acheteurs fixe les fonctionnalités 
devant être offertes par les profils d'acheteurs. Ces fonctionnalités ne font pas obstacle à ce que les 
profils d'acheteurs en proposent d'autres. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les marchés publics 
dont le montant est inférieur à 25 000 € HT. 

Cet arrêté prévoit ainsi que le profil d'acheteur devra, à partir du 1er octobre 2018, permettre notamment 
aux collectivités de s'identifier et de s'authentifier, de publier des avis d'appel à la concurrence, de 
mettre à disposition les documents de la consultation, de réceptionner et conserver des 
candidatures, de réceptionner et conserver des offres, y compris hors délais, de répondre aux questions 
soumises par les entreprises, d'obtenir les documents justificatifs et moyens de preuve. 

Pour l’entreprise, le profil d’acheteur devra lui permettre notamment, à partir du 1er octobre 2018, de 
s'identifier et de s'authentifier, de consulter et télécharger en accès gratuit, libre, direct et complet les 
documents de la consultation, les avis d'appel à la concurrence et leurs éventuelles modifications, 
d'accéder à un espace permettant de simuler le dépôt de documents, de déposer une candidature, de 
déposer des offres, de solliciter une assistance ou consulter un support utilisateur permettant d'apporter 
des réponses aux problématiques techniques, de formuler des questions à l'acheteur.  

Une fiche consacrée au profil acheteur a été publiée par Direction des affaires juridiques de Bercy. 
 
>Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la commande publique 
 
L'arrêté du 14 avril 2017 fixe les modalités de publication sur les profils d'acheteurs des données 
essentielles des marchés publics et des contrats de concession, pour tous les contrats conclus à partir 
du 1er octobre 2018, excepté pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur est 
inférieure à 25 000 euros HT. Ces dispositions pourront être appliquées avant cette date.  

Devront notamment être mis en ligne les informations suivantes : la nature du contrat, la procédure, le 
lieu d'exécution du contrat, la durée en mois, son montant, le nom et l'identifiant du titulaire du contrat. 

En cas de modification du contrat de concession, la collectivité devra fournir la date de publication des 
données relatives aux modifications apportées au contrat, l'objet de la modification du contrat, la durée 
modifiée du contrat, la valeur globale modifiée en euros du contrat et la date de signature de la 
modification. 

Pour les contrats de concession, devront également être précisées chaque année les informations 
suivantes : les dépenses d'investissement réalisées par le concessionnaire, les intitulés des principaux 
tarifs à la charge des usagers, les montants des principaux tarifs à la charge des usagers. 

Ces données seront publiées dans les deux mois suivant la notification du marché initial ou avant le 
début de l'exécution du contrat de concession. En cas de modification du contrat, les données sont 
publiées dans les deux mois à compter de leur notification pour les marchés publics ou de leur 
signature pour les concessions. 
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S'agissant des données relatives à l’exécution des contrats de concession, elles seront mises à 
disposition au plus tard deux mois à compter de la fin de chaque année d’exécution du contrat. 

Enfin, ces données devront être maintenues disponibles sur le profil d'acheteur pendant une durée 
minimale de cinq ans après la fin de l'exécution du marché public ou du contrat de concession, sauf si 
elles sont contraires aux intérêts en matière de défense ou de sécurité ou à l'ordre public. 

 
 

 RECOURS DES TIERS EN RESILIATION DU CONTRAT  
 

>CE 30 juin 2017, syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche, n° 398445 
 
Le Conseil d’Etat continue la refonte du contentieux contractuel et autorise désormais les tiers à exercer 
un recours de plein contentieux tendant à la résiliation d’un contrat administratif.  
Les juges assortissent ce recours de trois conditions, proches de celles que l’on retrouve dans le recours 
en contestation de la validité du contrat (recours « Tarn et Garonne ») :  
- que le tiers soit lésé d’une façon suffisamment directe et certaine par la décision refusant de faire 

droit à sa demande de mettre fin à l’exécution du contrat ; 
- n’invoquer que des moyens tirés : 

 de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à l’exécution du contrat du 
fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours ; 

 de ce que le contrat est entaché d'irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite 
de son exécution et que le juge devrait relever d'office ; 

 de ce que la poursuite de l'exécution du contrat est manifestement contraire à l'intérêt général 
(ex. : inexécutions d’obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent 
manifestement l’intérêt général).  

Nota : les tiers ne pourront en revanche se prévaloir d'aucun autre moyen, notamment pas ceux 
tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus de résilier a été prise.  

- Les moyens invoqués doivent être en rapport direct avec l'intérêt lésé dont le tiers requérant se 
prévaut. 

De la même façon que pour le recours « Tarn et Garonne », cette dernière condition n’est pas applicable 
aux Préfets ou membres des assemblées délibérantes.  
 
 
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

 
 PRECISIONS QUANT A LA POSSIBILITE DE CONCLURE UNE DSP SANS PUBLICITE NI 

MISE EN CONCURRENCE  
 

> CE, 14 février 2017, Société Sea Invest Bordeaux, n° 405157 
 
Le Conseil d’État, dans une décision du 14 février 2017, précise les conditions dans lesquelles une 
collectivité peut conclure une délégation de service sans publicité, ni mise en concurrence :  

- une situation d'urgence doit être caractérisée ; 

- un motif d'intérêt général tenant à la continuité du service doit exister ;  

- la durée du contrat conclu doit être brève. Le contrat ainsi conclu est provisoire et ne peut pas excéder 
la durée nécessaire pour mettre en œuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence ou 
d'organisation d'une reprise en régie.  

En l'espèce, l'urgence est caractérisée par les manquements du prestataire et par l'impossibilité pour la 
collectivité d'assurer la continuité du service public face à aux défaillances du cocontractant.  
 
Le Conseil d’État supprime ainsi la condition tenant au caractère soudain de l'impossibilité de continuer 
à faire assurer le service évoquée dans sa jurisprudence antérieure (CE, 4 avril 2016, Communauté 
d'agglomération du centre de la Martinique, n° 396191). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032374853&fastReqId=871958409&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032374853&fastReqId=871958409&fastPos=1
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 LIMITATION DES OBLIGATIONS DU DELEGATAIRE PAR L'OBJET ET LES STIPULATIONS 

DU CONTRAT  
 
>CE, 3 mars 2017, Société dhuysienne de chaleur, n°398901 
 
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 3 mars 2017, précise que les principes de continuité du service 
public et d'égalité des usagers devant le service public ne s'imposent au délégataire que dans les limites 
de l'objet du contrat et selon les modalités définies par ses stipulations. 

Ainsi le délégataire ne peut être obligé, sauf stipulations contractuelles contraires, d'assurer sa mission 
au profit des usagers qui cessent de remplir les conditions pour en bénéficier.  

Dans ce cadre, le délégataire n’est pas tenu d’exécuter des prestations non prévues dans le contrat. 
Une collectivité ne peut donc pas faire usage de sanctions coercitives prévues en cas de 
méconnaissance d’obligations contractuelles, pour forcer le délégataire à accomplir une prestation non 
prévue dans le contrat.   

 
 IMPOSSIBILITE DE CHOISIR UN CANDIDAT SUR LE FONDEMENT D’ELEMENTS 

ETRANGERS AU CONTRAT  
 
>CE, 24 mai 2017, SAUR, n° 407431 
 

Dans le cadre d’une délégation de service public d’eau potable, le Conseil d’Etat estime qu’une 
commune ne peut pas demander aux candidats de remettre des offres conditionnelles dans l'hypothèse 
de l'attribution simultanée de la DSP eau potable avec une DSP assainissement lancée parallèlement 
par le syndicat intercommunal auquel la commune a transféré sa compétence « assainissement » (offre 
conditionnelle = prix plus bas si obtention par le même opérateur économique des deux contrats).  

La commune ne peut en effet, sans méconnaître l'objet de la concession qu'elle entend conclure et 
l'obligation de sélectionner la meilleure offre au regard de l'avantage économique global que présente 
pour elle cette offre, demander aux candidats de lui remettre une offre conditionnelle tenant compte 
d'une procédure de passation mise en œuvre par une autre autorité concédante ou prendre en compte, 
pour choisir un délégataire, des éléments étrangers à ce contrat  

Le Conseil d’Etat rappelle en outre qu’une autorité concédante ne peut modifier en cours de procédure 
les éléments d'appréciation des candidatures ou des offres en remettant en cause les conditions de la 
mise en concurrence initiale. 
 
 
MARCHES PUBLICS 

 
 RESERVATION DES MARCHES PUBLICS AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

LOCALES EN OUTRE-MER 
 
>Loi n° 2017-256 du 28 février 2017, de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et 
portant autres dispositions en matière sociale et économique 
 
A titre expérimental, pendant cinq ans, l’article 73 de la loi de programmation relative à l’égalité réelle 
outre-mer prévoit que les collectivités ultramarines pourront « réserver jusqu'à un tiers de leurs marchés 
publics aux petites et moyennes entreprises locales ». Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie 
française et les îles Wallis et Futuna, cette possibilité est réservée aux marchés passés par les services 
et les établissements publics de l'État.  

L’ensemble des marchés conclus au titre de cette expérimentation ne peut pas « excéder 15% du 
montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné conclus par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice concernés au cours des trois années précédentes ». 
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Lorsque le montant du marché est supérieur à 500 000 euros HT, les soumissionnaires doivent 
présenter un plan de sous-traitance sur les modalités de participation de ces petites et moyennes 
entreprises.  

 
 

 MODIFICATION DU DECRET « MARCHES PUBLICS »  
 
>Décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande 
publique  
 
Le décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique 
modifie le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, dit décret « Marchés 
publics », notamment sur les points suivants : 
 

- nouvelle obligation pour l’ensemble des acheteurs soumis à la « loi MOP2 » d’organiser un 
concours pour la passation de leurs marchés publics de maîtrise d’œuvre ;  

- suppression de l’obligation de produire un extrait de casier judiciaire lors des candidatures. 
Désormais une simple déclaration sur l’honneur suffit ;  

- suppression pour les marchés en deçà de 25 000 euros  de l’obligation de mise à disposition 
des données essentielles du marché par voie électronique ;  

- suppression de l’obligation pour la collectivité de procéder à une évaluation comparative du 
mode de réalisation d’un projet dont le montant est supérieur à 100 millions d’euros ;  

- précision quant à la possibilité d’organiser une procédure concurrentielle avec négociation ou 
dialogue compétitif lorsqu’à la suite d’un premier appel d’offres seules des offres irrégulières ou 
inacceptables ont été présentées. 
 

La DAJ de Bercy a mis sur son site internet une fiche explicative du décret. 
 
 
 CIRCULAIRE SUR LA « CLAUSE MOLIERE » 
 
>Instruction interministérielle relative aux délibérations et actes des collectivités territoriales 
imposant l'usage du français dans les conditions d'exécution des marchés, 27 avril 2017, NOR : 
ARCB1710251 
 
Une instruction interministérielle en date du 27 avril 2017 rappelle aux préfets l’illégalité des 
délibérations et des actes des collectivités imposant l'usage du français aux salariés des candidats aux 
marchés publics. De même, les délibérations et les actes tendant à interdire le recours aux travailleurs 
détachés sont illégaux. Cette interdiction concerne également les attestations sur l'honneur du non-
recours aux travailleurs détachés. 

L’usage du français pourra néanmoins être requis lorsqu’il est en lien avec l'objet du marché et est 
nécessaire à sa bonne exécution. L'instruction cite comme exemple, l'usage de la maîtrise du français 
dans le cadre de « certaines prestations de formation ». 
Enfin, le gouvernement précise qu'une clause obligeant l'usage des langues régionales est également 
réputée illégale. 
 
 
 VALIDATION DES CLAUSES D’INTERPRETARIAT DANS UN MARCHE PUBLIC 
 
>CE, 4 décembre 2017, n°413366 
 
Dans une décision du 4 décembre 2017, le Conseil d’Etat a validé les clauses d’interprétariat prévues 
en vue de la passation d’un marché public de travaux. 
 

                                                      
2 Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032295952&categorieLien=id
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/actualites/ft-decret-2017-516.pdf


7 | Annexes 

BRIE-COMTE-ROBERT – 2017 102/124 

Ces clauses étaient insérées dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) d’un 
marché public de travaux relatif à la mise en accessibilité handicaps et à la réfection des cours d’un 
lycée. 
 
Elles prévoyaient respectivement la présence d'un interprète qualifié permettant d’assurer la bonne 
compréhension par les travailleurs concernés des règles : 
• en matière de protection sociale ; 
• relatives à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. 
  
Pour valider ces clauses, le Conseil d’Etat relève tout d’abord qu’elles « doivent être appliquées sans 
occasionner de coûts excessifs au titulaire du marché ». Il estime ensuite que l’une et l’autre présentent 
un lien suffisant avec le marché. Enfin, il juge que « tant la clause relative à une information sur les 
droits sociaux des personnes embauchées sur le chantier, qui doit porter sur les droits essentiels, que 
celle relative à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs poursuivent un objectif d’intérêt 
général et qu’elles permettent d’atteindre cet objectif sans aller au-delà de ce qui est nécessaire ». 
 
 
GESTION DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 
 
 ILLEGALITE DES CONVENTIONS DE FOURNITURE D’EAU GRATUITE 
 
>Cour de Cassation, 8 novembre 2017, n° 16-18859 
 
Après avoir rappelé qu’aux termes de l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, 
toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l’objet d'une facturation au tarif 
applicable à la catégorie d'usagers correspondante et que les collectivités sont tenues de mettre fin, 
avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire, la Cour de Cassation a jugé que 
ces principes devaient s’appliquer y compris aux conventions signées avant l’entrée en vigueur de la 
loi. 
Toute convention de fourniture d’eau gratuite est donc illégale.  
 
ASSAINISSEMENT  
 
 OBLIGATION DE REALISER LES TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU DANS UN DELAI 

RAISONNABLE 
 
>CE, 24 novembre 2017, n°396046 
 
Dans une décision du 24 novembre 2017, le Conseil d’Etat a estimé qu’après avoir délimité une zone 
d'assainissement collectif, les communes, ou les EPCI compétents, sont tenus d'exécuter dans un délai 
raisonnable les travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif pour raccorder les habitations 
de cette zone et dont les propriétaires en ont fait la demande. Il précise que ce délai doit s'apprécier au 
regard des contraintes techniques liées à la situation topographique des habitations à raccorder, du 
coût des travaux à effectuer, du nombre et de l'ancienneté des demandes de raccordement. 

 
 

 CLARIFICATION DU CHAMP DE COMPETENCE « ASSAINISSEMENT » POUR LES 
BOUCHES D’EGOUT ET LES AVALOIRS 
 

>Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO du 2 mars 2017, p. 903 
Une réponse ministérielle du 2 mars 2017 indique que les avaloirs relèvent de la compétence 
« assainissement », dès lors que cet ouvrage est destiné à la collecte, au transport, au stockage et au 
traitement des eaux pluviales.  
En revanche, les bouches d’égout sont destinées à la collecte, au transport, au traitement et au stockage 
des eaux pluviales provenant de la voirie. Ainsi l’ouvrage ressort de la compétence « voirie » de la 
collectivité en charge de cette compétence. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036086485&fastReqId=1054397028&fastPos=3
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160823043.html
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EAU POTABLE  

 MODIFICATION DES REGLES DE SUIVI SANITAIRE 
 
>Arrêté du 4 août 2017 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux destinées à la 
consommation humaine pris en application des articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-10, R. 1321-
15, R. 1321-16, R. 1321-24, R. 1321-84, R. 1321-91 du code de la santé publique  
 
L’arrêté adapte en droit national certaines dispositions de la Directive (UE) 2015/1787 de la Commission 
du 6 octobre 2015 modifiant les annexes II et III de la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité 
des eaux destinées à la consommation humaine et modifie également les exigences de qualité pour 
des eaux destinées à la consommation humaine pour le baryum. Les principales modifications sont :  
• La possibilité pour l’ARS de supprimer tout ou partie du contrôle sanitaire de certains paramètres. 

Il s’agit de la transcription restrictive dans le droit français de la directive européenne. En effet, seuls 
les paramètres chlorures, sulfates et nitrates peuvent être totalement exclus des analyses de type 
P1. Les principaux points sont : 
- La fréquence des prélèvements et d’analyses peut être réduite pour les analyses de type P1 et 

D1 si les résultats sont < 60% de la limite paramétrique pendant au moins 3 ans. La réduction 
de fréquence ne peut dépasser 50% de celle normalement prévue. 

- Les paramètres chlorures, nitrates ou sulfates peuvent être supprimés des analyses P1 si les 
résultats sont tous < 30% de leur limite paramétrique pendant au moins 3 ans 
- Le retrait doit être fondé sur les résultats de l’évaluation des risques (« aucun facteur pouvant 
être raisonnablement anticipé n’est susceptible d’altérer la qualité des eaux ») 
- L’auto surveillance doit être réalisée par un laboratoire agréé par le Ministère ou accrédité 
COFRAC. Le préleveur doit être formé. Les résultats doivent être transmis mensuellement à l’ARS. 
  

• Baryum : la limite réglementaire à 0,70 mg/l qui était une « limite de qualité » devient une 
« référence de qualité » 

 
 

 METHODE D’ANALYSE – CONTROLE SANITAIRE DES EAUX  

 
>Arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle 
sanitaire des eaux  
 
L’arrêté détermine les méthodes d’analyse et leurs caractéristiques de performance que doivent 
respecter les agences régionales de santé et les laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux. 
 
Ces méthodes sont utilisées pour l'analyse des échantillons provenant des trois types d'eaux suivants : 
 
- les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exception des eaux minérales naturelles ; 
- les eaux brutes utilisées pour la production d'eaux destinées à la consommation humaine ; 
- les eaux de baignade. 
 
 

 ORSEC EAU POTABLE 
 

>Instruction interministérielle n° DGS/VSS2/DGCS/DGSCGC/2017/138 du 19 juin 2017 relative à 
l'élaboration du dispositif de gestion des perturbations importantes de l'approvisionnement en 
eau potable (ORSEC-Eau potable) 
 
Un guide d’aide à l’élaboration du dispositif ORSEC Eau potable, a été introduit par l’instruction 
interministérielle n° DGS/VSS2/DGCS/DGSCGC/2017/138 du 19 juin 2017 relative à l’élaboration du 
dispositif de gestion des perturbations importantes de l’approvisionnement en eau potable (ORSEC Eau 
potable). 
Ce guide a vocation à être décliné dans chaque département afin de trouver des solutions d’alimentation 
de substitution adaptées en cas de ruptures qualitatives ou quantitatives de l’approvisionnement des 
populations et des autres usagers en eau destinée à la consommation humaine.  
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L’instruction et le guide qu’elle introduit visent à définir les principes d’organisation de 
l’approvisionnement en eau potable des populations, en pourvoyant à ses besoins prioritaires. 
L’instruction actualise et remplace la circulaire NOR INTE8800341C du 27 septembre 1988 relative aux 
perturbations importantes sur un réseau de distribution d’eau potable entraînant l’impossibilité d’une 
consommation d’eau issue du réseau d’adduction public par les usagers. 
 
 
ENVIRONNEMENT 
 
 PARTICIPATION DU PUBLIC DANS LES DECISIONS A CARACTERE ENVIRONNEMENTAL  
 
>Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et 
la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une 
incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation 
environnementale de certains projets, plans et programmes  
 
Le décret modifie les procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à 
l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, en 
application de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à 
assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles 
d’avoir une incidence sur l’environnement.  
Sont concernées les décisions, autres que les décisions individuelles, « des autorités publiques » ayant 
une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions 
législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public 
à leur élaboration. 
Le décret prévoit notamment la mise en place d’un débat public pour les plans et programmes de niveau 
national faisant l’objet d’une évaluation environnementale.  
Il détaille la procédure de conciliation en cas de conflit entre le maître d’ouvrage et un ou plusieurs 
associations agréées.  
Est également détaillée, la mise en œuvre du droit d’initiative citoyenne afin demander une concertation 
préalable au préfet.  
Le décret généralise la dématérialisation de l’enquête publique.  

 
 

 ACTION DE GROUPE EN ENVIRONNEMENT : DES PRECISIONS UTILES 
 
Décret n° 2017-888 du 6 mai 2017 relatif à l’action de groupe et à l’action en reconnaissance de 
droits prévues aux titres V et VI de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de 
la justice du XXIè siècle (JO 10 mai 2017, texte n° 110). 
S’agissant de l’action de groupe en matière environnementale, ce décret fixe les conditions d’agrément 
des associations susceptibles d’intervenir en matière d’action de groupe. Il est entré en vigueur le 11 
mai 2017. 
 
 
 EXPERIMENTATION TERRITORIALE D’UN DROIT DE DEROGATION ACCORDE AUX 

PREFETS :  
 
>Décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de 
dérogation reconnu au préfet 
 
Sont concernés les préfets des régions et des départements de Pays de la Loire, de Bourgogne-
Franche-Comté et de Mayotte, les préfets de département du Lot, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la 
Creuse ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et, par délégation, le 
préfet délégué dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. 
Ce décret autorise, par la voie d’une expérimentation sur quelques territoires et pendant deux ans, le 
représentant de l'Etat à prendre des décisions dérogeant à la réglementation dans certaines matières 
(dont l’environnement et l’urbanisme), dans le but d'alléger les démarches administratives, de réduire 
les délais de procédure ou de favoriser l'accès aux aides publiques. 
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La dérogation doit toutefois répondre à certaines conditions : être justifiée par un motif d’intérêt général 
et l’existence de circonstances locales, être compatible avec les engagements européens et 
internationaux de la France et ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des 
personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions 
auxquelles il est dérogé.  

 
 

 PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES 
 

FIXATION DES LIMITES DE QUANTIFICATION DES COUPLES PARAMETRE-MATRICE PAR LE 
DIRECTEUR DE L’EAU ET DE LA BIODIVERSITE  
 
> Avis du 11 février 2017 relatif aux limites de quantification des couples «paramètre-matrice» 
de l'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux 
aquatiques, JORF n° 0036. 
 
L’avis du directeur de l'eau et de la biodiversité fixe les limites de quantification des couples « paramètre-
matrice » pour l'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des 
milieux aquatiques. Ces couples permettent de mesurer la qualité de l’eau en fonction de chaque 
substance chimique, indices biologiques ou éléments physicochimique. L’avis du 11 février 2017 fixe 
ainsi, pour chaque couple, le seuil permettant la délivrance de l’agrément relatif à la qualité de l’eau.  

 

>Note technique du 19 septembre 2017 relative à la mise à jour des états des lieux du troisième 
cycle de gestion de la directive-cadre sur l’eau  
Cette note explique les points essentiels relatifs à la mise à jour en 2019 des états des lieux de la 
directive cadre sur l’eau (2000/60/CE) qui impose aux États membres de réaliser un état des lieux dans 
chacun des bassins au début de chaque cycle de gestion et introduit le guide technique national 
d’accompagnement de ce travail. 
 
 
 GEMAPI 
 
>Loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des 
inondations   
 
Cette loi vise à assouplir les conditions du transfert de la compétence GEMAPI au profit des 
Etablissements publics de coopération intercommunale imposé par la loi MAPTAM (n° 2014-58 du 27 
janvier 2014).  

Elle prévoit que les départements et les régions pourront continuer leur action GEMAPI au-delà du 1er 
janvier 2020 et que les régions peuvent participer au financement des projets d’intérêt régional. 

Elle autorise par ailleurs la sécabilité interne des missions de GEMAPI en permettant le transfert ou la 
délégation partielle de chacune des quatre missions constitutives de la compétence GEMAPI à un 
EPAGE (Etablissement public d'aménagement et de gestion de l'eau) ou un EPTB (Etablissement public 
territorial de bassin). Sont concernés : 

 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  

5° La défense contre les inondations et contre la mer ;  

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 
que des formations boisées riveraines (article L. 211-7 de l’environnement). 
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A noter par ailleurs : le gouvernement devra remettre au Parlement dans un délai de deux mois à 
compter de l'entrée en vigueur de la loi, un rapport sur la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement 
aux fins de prévention des inondations. Dans ce rapport, le Gouvernement indiquera les modifications 
législatives ou réglementaires afin de : 

« 1° Préciser la répartition des compétences en la matière entre les collectivités territoriales et leurs 
groupements ; 

2° Clarifier l'articulation entre la mission de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et de lutte 
contre l'érosion des sols mentionnée au 4° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, le 
service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines mentionné à l'article L. 2226-1 du 
code général des collectivités territoriales, et la compétence en matière d'assainissement mentionnée 
à l'article L. 2224-8 du même code ; 

3° Améliorer le financement des opérations et équipements concourant à la prévention des inondations 
par la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement. » 
 
 
 BIODIVERSITE 
 
>BIODIVERSITE : Modalités de désinscription des sites inscrits existants  

- Instruction du 10 avril 2017 relative à la désinscription de sites inscrits existants prévue 
à l’article 168 de la loi n° 2016- 1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, 
de la nature et des paysages 
 

La loi sur la biodiversité (article 168) a introduit un dispositif tendant à effectuer un tri sur les 4800 sites 
en les répartissant en trois groupes, faisant l’objet d’un régime différent.  
Cette instruction indique la méthode à suivre pour effectuer cette classification, qui doit être faite par les 
services compétents au niveau départemental, avant le 1er janvier 2026.  
Elle définit la méthode à utiliser pour l’élaboration de la liste départementale de sites à désinscrire. 
 
 
 INSTALLATIONS CLASSEES : FORMULAIRE CERFA 
 
> Arrêté du 3 mars 2017 fixant le modèle national de demande d’enregistrement d’une installation 
classée pour la protection de l’environnement  
 
L’arrêté prévoit la mise en place d’un formulaire pour les demandes d’enregistrement des installations 
classées. Ce formulaire est homologué CERFA et est obligatoire à compter du 16 mai 2017.  
 
 
DROIT PRIVE 

 
 MODIFICATION DU TAUX D’INTERET LEGAL  
 
>Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal 
 
Un arrêté publié au journal officiel du 30 décembre 2017, a modifié le taux de l’intérêt légal applicable 
pour le premier semestre 2018, qui atteint 0,89%. Ainsi, lorsque le marché fait référence au taux légal, 
le taux d’intérêt moratoire passe à 2,89%. En revanche, lorsque le marché fait référence au taux 
appliqué par la BCE, il est de 7%.  
 
Nota : pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, le 
taux d’intérêt légal passe à 3,73 % 
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 EXTENSION DU REGIME DE LA GARANTIE DECENNALE 
 
>Cour de Cassation, 14 septembre 2017 n°16-17323 
 
 
Dans un arrêt du 14 septembre 2017 la Cour de Cassation a confirmé un arrêt du 15 juin dernier (Cour 
de Cassation, 15 juin 2017, n°16-19640) jugeant que les désordres affectant des éléments 
d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité 
décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. 
La seule différence entre les dommages sur les éléments d’origine ou installés sur l’existant concerne 
la personne tenue à garantie, qui reste le constructeur d’origine lorsque l’élément d’équipement 
impropre est d’origine, et est l’installateur de cet élément sur existant. Il appartiendra à tous les corps 
de métier concernés de souscrire à l’assurance obligatoire, même lorsque leur intervention sera limitée 
à l’installation d’un élément d’équipement dissociable. 
Un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage et qui serait installé par la suite sur un ouvrage 
existant suit le régime de l’ouvrage existant (à savoir qu’il pourrait être soumis à responsabilité 
décennale) et ceci même s’il ne s’agit pas d’un ouvrage. 
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7.2 La facture d'eau 

 
  

Volume 120 m3

Type de client: particulier (compteur diam 15) Brie Comte Robert
Type de facturation : semestriel
Échéance :  Avril - Octobre

BANCOS 18241-8078-24468-6659-2254

Prix unitaire m3 HT Montant 
120m3 HT 

Prix unitaire m3 HT Montant 
120m3 HT 

Variation
Délibérations

DISTRIBUTION DE L'EAU
Abonnement
Part Suez Eau France 54,68 54,31 -0,68%

Consommation
Part Suez Eau France 120 1,1910 142,92 1,2020 144,24 0,92%
Part communale 120 0,1200 14,40 0,1200 14,40 0,00% 08/11/2016
Part Agence de l'eau préservation ressources 120 0,0848 10,18 0,0848 10,18 0,00%

Sous Total 'distribution eau' 1,3958 222,18 1,4068 223,13 0,43%

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES
ABONNEMENT
Part Suez Eau France 24,88 24,84 -0,16%

COLLECTE ET TRAITEMENT
Part Suez Eau France 120 0,4648 55,78 0,4698 56,38 1,08%
Part communale 120 0,6000 72,00 0,6000 72,00 0,00% 08/11/2016
Part syndicale SyAGE 120 0,2900 34,80 0,2900 34,80 0,00% 06/01/2017
Part syndicale SIAAP 120 0,5940 71,28 0,6200 74,40 4,38% 16/12/2016

Sous Total 'collecte et traitement' 1,9488 258,74 1,9798 262,42 1,42%

ORGANISMES PUBLICS

Lutte contre la pollution 120 0,4200 50,40 0,4200 50,40 0,00%
Modernisation des réseaux de collecte 120 0,3000 36,00 0,2400 28,80 -20,00%
Voies navigables de France (VNF) eau 120 0,0158 1,90 0,0163 1,96 3,16%

Sous Total 'organisme public' 0,7358 88,30 0,6763 81,16 -8,09%

Montant HT 4,0804 569,21 4,0629 566,70 -0,44%
Montant TVA à 5,5 % 0,1007 15,10 0,1014 15,15 0,37%
Montant TVA à 10 % 0,2249 29,47 0,2220 29,12 -1,19%
Montant TTC 4,4060 613,78 4,3863 610,97 -0,46%

Actualisation 2017 2018 Prix m3 TTC Prix m3 TTC

Keau_pf 0,99953 0,99265
Keau 0,99265 1,00201 5,1148 5,0914 -0,46%
Kasst 1,12977 1,14203 Eau 2,4131 Eau 2,4219 0,37%

Kasst_pf 1,13078 1,12977 Assainissement 2,7017 Assainissement 2,6695 -1,19%

Part Eau
part fixe 54,68 54,31 -0,68%
part variable 157,32 158,64 0,84%
% Part fixe 25,79% 25,50% -1,12%

Part Assainissement
part fixe 24,88 24,84 -0,16%
part variable 233,86 237,58 1,59%
% Part fixe 9,62% 9,47% -1,56%

Quantité
en m3

2017 2018
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7.3 Bilan d'activités réseaux 
Réparations de fuites sur canalisations 

Commune Date Numéro de rue Rue 

BRIE COMTE ROBERT 

17/01/2017 118 RUE DU GENERAL 
LECLERC 

23/01/2017 1 BD DES BIENFAITES 

08/02/2017 * FERME DE LA BORDE 

18/07/2017 8 RUE DE COSSIGNY 

27/11/2017 23 AVENUE DU GENERAL DE 
GAULLE 

 
 
 
 

Réparations de fuites sur branchements 

Commune Date Numéro de rue Rue Complément 
adresse BRT 

BRIE COMTE 
ROBERT 

18/01/2017 34 RUE GEORGES 
CLEMENCEAU  

19/01/2017 17 RUE HELENE 
BOUCHER face le 17 

28/01/2017 1 RUE CHANTEPIE  

02/03/2017 * 
ROUTE 

DEPARTEMENTALE 
319 

 

14/03/2017 12 ALLEE DES 
MARRONNIERS  

19/06/2017 9 RUE DU MARCHE  

30/06/2017 34 RUE DES 
TOURNELLES  

21/07/2017 11 TER RUE LEONARD DE 
VINCI BRT N 2 

06/12/2017 13 RUE DU MARECHAL 
JOFFRE  

 
 
 
 

Réparations de fuites sur accessoires 

Commune Date Numéro de rue Rue 

BRIE COMTE ROBERT 13/01/2017 18-25 RUE DU VAUDOY 
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Renouvellement de branchements 

Commune Date Numéro de rue Rue Nature de 
l'intervention 

BRIE COMTE 
ROBERT 

05/01/2017  41 AVENUE VICTOR 
HUGO 

Branchement 
renouvelé 

06/01/2017  9 AVENUE CARNOT Branchement 
renouvelé 

19/01/2017  17 AV DU GEN DE 
GAULLE 

Branchement 
renouvelé 

19/01/2017  13 RUE D YVERNY Branchement 
renouvelé 

30/06/2017  12 AVENUE DES 
PLATANES 

Branchement 
renouvelé 

21/07/2017  1 CLOS DE 
VILLEMENON 

Branchement 
renouvelé 

10/10/2017  6 RUE DU VAUDOY Branchement 
renouvelé 

 
 
 

Interventions en astreinte 

Commune Date de 
réalisation 

Date de 
demande 

Numéro de 
rue Rue Complément 

adresse BRT 
Type de 

l'intervention 

BRIE COMTE 
ROBERT 

17/01/2017  17/01/2017  17 AV DU GEN DE 
GAULLE  

branchement 
eau enquêté 

fuite 

18/01/2017  18/01/2017  34 
IMPASSE 

GEORGES 
CLEMENCEAU 

 
réseau eau 

enquêté (débit, 
pression) 

19/01/2017  19/01/2017  . RTE DE 
FEROLLES  déplacement 

improductif 

22/01/2017  22/01/2017  .. _  accessoire 
réseau enquêté 

28/01/2017  28/01/2017  1 RUE 
CHANTEPIE  réseau eau 

enquêté fuite 

10/03/2017  10/03/2017  . ROUTE DE 
VILLEMENEUX 

HAMEAU DE 
VILLEMENEUXCR 

2 

réseau eau 
enquêté (débit, 

pression) 

24/05/2017  24/05/2017  6 ALLEE DES 
NOISETIERS  réseau eau 

enquêté fuite 

22/10/2017  22/10/2017  20 RUE DU 
VAUDOY  réseau eau 

enquêté fuite 

02/12/2017  02/12/2017  101 
RUE DU 

GENERAL 
LECLERC 

 branchement 
eau ouvrir 

05/12/2017  05/12/2017  13 
RUE DU 

MARECHAL 
JOFFRE 

 réseau eau 
enquêté fuite 

18/12/2017  18/12/2017  9 ZAC DU 
TUBOEUF 

RUE CHAPPE ET 
GESSALAIN 

déplacement 
improductif 
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Branchements neufs 

Commune Date Numéro de rue Rue Complément 
adresse BRT 

Nature de 
l'intervention 

BRIE COMTE 
ROBERT 

30/01/2017  30 RUE DU PARC 
DES SPORTS  Branchement créé 

15/02/2017  17 PLACE DES 
DEPORTES  Branchement créé 

23/02/2017  33 
RUE DU 

GENERAL 
LECLERC 

 Branchement créé 

20/03/2017  13 RUE LEONARD 
DE VINCI BRT N 2 Branchement créé 

31/03/2017  . CHEMIN HERBU  Branchement créé 

05/05/2017  26 RUE MARECHAL 
JOFFRE  Branchement créé 

05/05/2017  3 RUE MOZART BRT 2 Branchement créé 

12/06/2017  3 RUE MOZART  Branchement créé 

20/06/2017  45 RUE SAINT 
LAZARE  Branchement créé 

05/09/2017  3 ROUTE DE 
MANDRES  Branchement créé 

28/09/2017  59 B 
AVENUE DU 
DOCTEUR 
LAENNEC 

 Branchement créé 

23/11/2017  13 RUE DU PARC 
DES SPORTS  Branchement créé 

29/11/2017  13 RUE DU PARC 
DES SPORTS  Branchement créé 

06/12/2017  2 CHEMIN DE LA 
PLANCHETTE  Branchement créé 
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7.4 Méthodologie d’Elaboration du CARE 
 

– Le présent Compte Annuel de Résultat d’Exploitation (CARE) est établi en application de 
la loi 95-127 du 8 Février 1995 et du décret 2005-236 du 14 mars 2005. 

 
– Il se conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 mise à jour le 31 janvier 2006 de la 

Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) visant à créer un référentiel 
partagé qui stabilise les règles et harmonise les pratiques. 

 
– Il regroupe par nature l'ensemble des produits et charges imputables au contrat, de 

manière à en refléter le plus fidèlement possible les conditions économiques.  
 

– Le présent CARE est établi sous la responsabilité de la Société délégataire dans les 
termes qui sont les siens. 

 
– La présente note a pour objet d'exposer les principales caractéristiques de la méthode 

utilisée pour son élaboration. 
 

– Comme le décret le précise, le CARE prend en compte les deux particularités essentielles 
du métier de délégataire de service public :  

 
 La première de ces particularités est la mutualisation des moyens, en 

personnel et matériel, dont se dote une entreprise délégataire pour gérer 
rationnellement les divers services, souvent nombreux, qui lui sont 
confiés. 

 La seconde particularité est la nécessité de faire se correspondre, sur des 
documents annuels, des dépenses dont certaines sont susceptibles de 
varier fortement d’une année à l’autre et des recettes qui ont, au 
contraire, été fixées d’avance pour la durée du contrat.  

 
 
ORGANISATION DE LA SOCIETE 

 
 

Les ressources de toute nature dont le délégataire dispose sont positionnées dans son organisation 
centrale, régionale ou locale selon leur coût, leur rareté, et leur efficacité (ex. laboratoire d’analyses, 
centrale d’achats, centre de relations clients, services comptables, etc.). 

 
L’organisation de SUEZ Eau France en 2017 s’appuie sur la Région qui est l’unité de base.  

 
 
La Région est l'unité de base de l'organisation de la société 

 
– C'est une unité opérationnelle, qui bénéficie du soutien et des services apportés par le 

Siège Social. Il se subdivise à son tour en unités plus petites, jusqu'au secteur, qui ont 
en charge la gestion d'un ensemble de contrats proches géographiquement. 
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– Cette organisation permet à chaque contrat, quelle que soit sa taille, de bénéficier à 
tout moment des compétences et services attachés aux différents échelons de 
l'organisation (expertise technique, laboratoires, équipes d'intervention, services de 
garde, ...), ainsi que des moyens financiers et juridiques nécessaires. La 
décentralisation et la mutualisation de l’activité aux niveaux adaptés représentent un 
des principes majeurs d’organisation de SUEZ Eau France. 

 
 
La Région dispose de sa propre comptabilité d'établissement 

 
– Son compte de résultat enregistre l'ensemble des recettes et dépenses d'exploitation 

courante, directes et indirectes.  

 
– La quote-part de frais de fonctionnement du siège social est répartie et inscrite dans 

la comptabilité des régions. 

 
– Les impôts et taxes, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, sont également 

enregistrés localement.  

 
LES PRODUITS ET LES CHARGES D’EXPLOITATION  

 
L’ensemble de ces éléments est issu de la comptabilité de la Région.  

 
L’organisation de SUEZ Eau France trouve sa traduction dans les CARE, par la distinction entre les 
charges directement imputées aux contrats, les charges directes affectées sur une base technique 
et les charges indirectes réparties. 

 
 
Eléments directement imputés par contrats 

 
– Les recettes du service, y compris les comptes de tiers, facturées au cours de 

l'exercice sont directement imputées au contrat. Les recettes comprennent l’ensemble 
des recettes d’exploitation hors TVA facturées en application du contrat, y compris 
celles des travaux et prestations attribués à titre exclusif. 

 
– Les dépenses d'exploitation courante du contrat, telles que notamment, énergie 

électrique, achats d'eau en gros (sur la base des conventions d’achat d’eau en gros), 
ristournes contractuelles, Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), taxes foncières, 
ont été imputées directement à chaque fois que cela a été possible. 
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Eléments affectés sur une base technique 

 
– Certaines recettes accessoires telles que frais d'ouverture et de fermeture de 

branchements, réalisation de branchements isolés, ne sont pas forcément suivies par 
contrat et ont pu être affectées selon une clé technique. 

 
– Les dépenses communes à plusieurs contrats ont été affectées sur ces différents 

contrats à dire d’expert, en s’appuyant notamment sur l’utilisation de clés techniques. 
C'est souvent le cas de la main d’œuvre, qui n'est généralement pas propre à un 
contrat particulier. 

 
– Les clés reposant sur des critères physiques sont présentées en annexe A1. 

 
– Les clés reposant sur des critères financiers sont présentées en annexe A2. 

 
Charges indirectes 
 

Les frais généraux locaux 

 
 

– Les frais généraux locaux de la région sont répartis au prorata de la valeur ajoutée de 
chaque contrat eau et assainissement, après déduction de la quote-part imputable 
aux autres activités exercées par la région. Le pourcentage de ces charges réparties 
sur le contrat au prorata de la valeur ajoutée est donné en annexe A3. Les contrats à 
valeur ajoutée faible, voire négative, supportent cependant une quote-part de frais 
généraux locaux (et de charge relative aux autres éléments du domaine privé corporel 
et incorporel) fixée à 5% de leurs Produits (hors compte de tiers). 

 
– La valeur ajoutée du contrat est la différence entre les produits et les charges 

externes imputées et affectées: achats, sous-traitance, redevances et surtaxes, frais 
de contrôle, ristournes contractuelles, charge relative aux annuités et droit d’usage. 
Elle correspond à la production propre du contrat, après neutralisation des 
consommations de ressources externes, et est donc représentative des moyens mis à 
la disposition du contrat par SUEZ Eau France. 
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La contribution des services centraux et recherche 

 
 
– La contribution des services centraux et recherche est répartie sur l'ensemble des 

activités de la société, et ses filiales. La quote-part relative aux régions est répartie en 
fonction des Produits hors Prestations Internes. 

– Cette contribution est ensuite répartie au prorata du chiffre d’affaires de chaque 
contrat eau et assainissement, après déduction de la quote-part imputable aux autres 
activités exercées par la région.  

 
 
 
La participation, l’intéressement et la provision pour indemnité de départ à la retraite des 
salariés  

 
La participation des salariés n’est pas comptabilisée dans les régions, elle fait l’objet d’une 
information spécifique émanant du siège social. Elle est répartie entre les contrats au prorata 
des dépenses de main-d’œuvre. 
L’intéressement et la provision pour indemnité de départ à la retraite des salariés, comptabilisés 
dans la région, sont répartis suivant la même règle. 
 

LES CHARGES ECONOMIQUES CALCULEES 
 
 

Les charges économiques calculées correspondent à des investissements réalisés par le 
délégataire, tant pour son compte propre (domaine privé), que pour le service délégué (domaine 
concédé) dans le cadre de ses engagements contractuels (programmes de travaux, fonds 
contractuels, annuités d’emprunt lorsqu’elles n’apparaissent pas en charges d’exploitation), ainsi 
qu’aux obligations de renouvellement. 

 
Ces charges économiques permettent d’affecter à chaque investissement, concédé ou privé, le coût 
de financement correspondant, non intégré dans la comptabilité des régions. 

 
 
Charges relatives aux renouvellements 

 
Les contrats peuvent prévoir que le délégataire assure la charge de renouvellement visant à 
garantir le bon fonctionnement du service et le maintien du potentiel des ouvrages. 

 
Les charges relatives aux renouvellements sont distinguées, dans le CARE, suivant l’obligation 
existant au contrat :  

 
a. garantie pour continuité du service, 

b. programme contractuel, 

c. fonds contractuel, 
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a. « Garantie pour continuité du service » : cette rubrique correspond à la situation 
(renouvellement dit « fonctionnel ») dans laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge 
et à ses risques et périls l’ensemble des dépenses d’entretien, de réparation et de 
renouvellement des ouvrages nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit de 
les assumer à ses frais, sans que cela puisse donner lieu à ajustement (en plus ou en moins) 
de sa rémunération contractuelle. 
La garantie de continuité du service doit, dans tous les cas, être évaluée en fonction d’un plan 
technique de renouvellement. Celui-ci est élaboré en fonction des dispositions contractuelles et 
du risque de renouvellement. 
 

- Pour les anciens contrats (sans programme contractuel ou avec une obligation de 
renouvellement des branchements plomb inclus dans la garantie): la traduction économique 
de la garantie pour continuité de service est le lissage économique des dépenses 
prévisionnelles sur la durée du contrat. Les valeurs, figurant au CARE, sont le résultat d’un 
calcul actuariel des montants des dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat à partir 
d’un taux de financement de référence.  

 
- Si le plan technique de renouvellement révèle une dépense régulière sur la durée, la méthode 

de représentation est une moyenne arithmétique.  

 
- Pour les contrats dont le Produit d’exploitation (hors Compte de Tiers, travaux exclusifs et 

produits accessoires) est inférieur à 100k€, les charges relatives au renouvellement à afficher 
dans les CARE doivent correspondre aux dépenses réelles de l’année, sauf dans le cas des 
garanties de renouvellement qui couvrent le renouvellement des branchements plomb. 

 
- Pour les contrats signés à partir de 2011 (sans programme contractuel) : compte tenu du 

faible poids du renouvellement fonctionnel, la charge à inscrire dans le CARE est égale à la 
dépense réelle de l’année. 

 
 
b. « Programme contractuel de renouvellement » : cette rubrique correspond au programme 
prédéterminé de travaux de renouvellements que le délégataire s’engage à réaliser 
contractuellement (renouvellement dit « patrimonial »).  
 
La traduction économique du programme contractuel de renouvellement est le lissage 
économique des dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat. Les valeurs, figurant au 
CARE, sont le résultat d’un calcul actuariel des montants des dépenses prévisionnelles sur la 
durée du contrat à partir d’un taux de financement.  
 
Pour les nouveaux contrats dont le chiffre d’affaires annuel est au moins supérieur à 500 K€ 
(signés à partir de 2011), la charge inscrite dans le CARE sera révisée tous les 3 à 5 ans pour 
tenir compte de la variation entre les montants nets effectivement engagés et les 
montants prévisionnels. La nouvelle charge à inscrire, progressant comme la prévisionnelle 
au même taux de progressivité, sera déterminée pour assurer l’équilibre actuariel au taux de 
financement fixé contractuellement entre, d’une part les charges déjà inscrites dans les CARE 
et la nouvelle charge à inscrire sur la durée résiduelle du contrat, et d’autre part les montants 
nets effectivement engagés et à engager. 
 
 
c. « Fonds contractuels de renouvellement » : cette rubrique correspond au cas où, par 
dérogation au principe des risques et périls caractérisant une DSP, le délégataire n’est 
contractuellement tenu que de prélever tous les ans sur ses produits un certain montant (forfait 
annuel, montant par m3 vendu…) et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le 
cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel est alors tenu qui borne 
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strictement les obligations des deux parties. Dans le CARE figure le montant de la « dotation » 
au fonds contractuel, qu'il ait donné lieu à décaissement ou non. 
 

Charges relatives aux investissements contractuels 

 
Les charges relatives aux investissements du domaine concédé sont distinguées, dans le 
CARE, entre les principaux types d’obligations existant au contrat :  

 
a. programme contractuel, 

b. fonds contractuel, 

c. annuités d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire,  

d. investissements incorporels. 

 
a. « Programme contractuel » : cette rubrique correspond au programme de travaux neufs 
que le délégataire s’engage à réaliser contractuellement. Il s’agit des anciennes « redevances 
de domaine concédé ». A la fin du programme de travaux neufs, une comparaison est effectuée 
entre les montants prévisionnels déterminés en début de contrat, et les montants réellement 
engagés. La charge calculée du CARE peut alors être révisée en fonction de cette variation. 
Sont également repris dans cette ligne les investissements de 1er établissement ou travaux 
neufs non programmés dans le contrat initial ou ses avenants mais réalisés par le délégataire 
pour différents motifs (urgence, sécurité, productivité…). Le rachat du parc compteur en début 
du contrat et la remise gratuite à la Collectivité en fin de contrat, comme un bien de retour, figure 
aussi sur cette ligne. 
 
b. « Fonds contractuels» : cette rubrique est à renseigner lorsque le délégataire est 
contractuellement tenu de prélever tous les ans sur ses produits un certain montant (forfait 
annuel, montant par m3 vendu…) et de le consacrer aux investissements du domaine concédé 
dans le cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel est alors tenu qui 
borne strictement les obligations des deux parties. Dans le CARE figure le montant de la 
dotation contractuelle, qu'il ait donné lieu à décaissement ou non. 
 
c. « Annuités d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire » : cette 
rubrique est utilisée pour représenter les annuités d’emprunts de la collectivité que le 
délégataire prend en charge dans le cadre du contrat de délégation. 
 
d. « Investissements incorporels » : sont représentés sur cette rubrique les droits d'usage et 
les participations financières aux travaux.  
 
Mis à part le « fonds contractuel », la traduction économique de ces investissements doit être 
assurée par des charges économiques calculées. Les valeurs, figurant au CARE, sont le 
résultat d’un calcul actuariel des montants investis sur la durée du contrat à partir d’un taux de 
financement dont la valeur est définie en annexe A4. 
La méthode consiste à calculer l’annuité progressive d’un emprunt destiné à financer la totalité 
des investissements réalisés sur la durée du contrat.  
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Charges domaine privé 

 
Cette charge a pour objectif de retrouver, au terme de la durée de vie du bien une somme 
suffisante pour en assurer le renouvellement, et de rémunérer le capital utilisé pour l'achat. La 
méthode est applicable à tous les contrats.  
 
1. Dans les installations du domaine privé, on isole les compteurs, pour lesquels : 
 

- soit on constate une charge calculée en fonction d’un barème interne établi chaque 
année par la Direction Administration et Finances. Ce barème est basé sur le coût 
d’achat réel des compteurs au cours de l'exercice, majoré de frais de magasinage 
et de pose, et incorporant une quote-part de frais généraux. 

 
La charge relative aux compteurs est ainsi égale à l’annuité de remboursement du 
capital immobilisé, à un taux de financement externe (OAT 10 ans + spread) défini 
en annexe A5.  
La durée retenue est basée sur une durée de vie moyenne des compteurs. Celle-ci 
est définie en annexe A5. 
 

- soit le barème interne n’est pas adapté (cas de rachat du parc des compteurs en 
début du contrat ou de renouvellement des compteurs pour non compatilibilité 
dans le cas de mise en place de la télérelève). Dans ce cas, une annuité 
progressive au taux de financement externe OAT (selon durée du contrat) + 
spread doit être calculée sur la base des flux prévisionnels (valeur de rachat de 
parc en début du contrat, dépenses du PRC, vente du parc en fin contrat). Cette 
annuité calculée pour le CEP est reprise dans le CARE. 

 
 

2. Autres éléments corporels et incorporels (‘charges relatives aux investissements du 
domaine privé’) : 

 
Ce sont des biens du domaine privé corporel de SUEZ Eau France, tel que bureaux, 
véhicules, mobilier, …ainsi que les biens du domaine privé incorporel. 
Dorénavant l'ensemble des charges informatiques se retrouve sur la ligne 
Informatique dans les Autres dépenses d'exploitation. 

 
La charge relative aux autres éléments corporels et incorporels est constituée par 
la somme de deux termes : 

 
• la dotation aux amortissements industriels du bien non inflatée, 

• le coût des capitaux investis, assis sur la valeur nette comptable du bien 
multiplié par un taux de financement externe (OAT 10 ans + spread) égal 
à 4,51%. 

 
La charge ainsi calculée, sera répartie aux différentes activités et aux contrats en 
fonction de leur valeur ajoutée respective. 
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Rémunération du besoin en fonds de roulement 

 
L'évaluation du besoin en fonds de roulement prend en compte la fréquence de facturation des 
clients, les délais d'encaissement des factures, et de reversement des redevances et surtaxes, 
la vitesse de rotation des stocks et les délais de paiement des fournisseurs. Sa rémunération 
est basée sur les taux court terme du marché égal à   -0,35% (0,15% en position emprunteur 
(BFR positif) et 0% en position prêteur (BFR négatif). 

 
 
APUREMENT DES DEFICITS ANTERIEURS 

 
Lorsqu'un contrat déficitaire les premières années, devient bénéficiaire, on constate l'apurement du 
déficit accumulé. 

 
 
IMPÔT SUR LES SOCIETES  

 
Un impôt théorique est calculé, au taux en vigueur, dès lors que le résultat du contrat est 
bénéficiaire, après report des déficits éventuels.  

 
Le calcul normatif de l'IS ne tient pas compte de la contribution additionnelle qui représente + 1,1 
% de taux d’IS supplémentaire. L'IS s’entend hors effet CICE minoré dans les comptes sociaux .   
 
Le taux applicable est de 33,33%. 

  





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prêts pour la révolution de la ressource 

















































































POURQUOI DES REDEVANCES ?
Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales environnementales 
perçues auprès de ceux qui utilisent l’eau et qui en altèrent la qualité et la 
disponibilité (consommateurs, activités économiques).

Les agences de l’eau redistribuent cet argent collecté sous forme d’aides pour 
mettre aux normes les stations d’épuration, fiabiliser les réseaux d’eau potable, 
économiser l’eau, protéger les captages d’eau potable des pollutions d’origine 
agricole, améliorer le fonctionnement naturel des rivières…

Chaque habitant contribue ainsi individuellement à ces actions au service  
de l’intérêt commun et de la préservation de l’environnement et du cadre de vie, 
au travers du prix de l’eau.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le prix moyen de l’eau sur  
le bassin Seine-Normandie s’élève  
à 4,18 € TTC / m3 pour une 
consommation de 120 m3/ an.  
(Dernière actualisation en 2015).

La facture se décomposant ainsi : 

l  1,55 € pour le service de production 
et de distribution de l’eau potable

l  1,63 € pour le service de la collecte  
et du traitement des eaux usées

l  0,73 € pour les redevances 
-  prélèvement sur la ressource  

en eau
- pollution domestique
-  modernisation des réseaux  

de collecte
l  0,27 € pour la TVA et la taxe  

Voies navigables de France (VNF)

L’agence de l’eau
vous informe

Édition 2018
CHIFFRES 2017

Rapport annuel du maire sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE 1

576,6 M€ d’aides en 2017
pour les investissements
des communes et
intercommunalités
pour l’eau

paie le service d’eau potable
et de dépollution des eaux usées

reverse la part de la facture
d’eau des ménages
73 cts€ / m3

(source 2015)

54,7 M€ d’aides
en 2017 pour la
dépollution 
des activités 
économiques

paie l’impôt
sur l’eau de type
“pollueur-payeur”

l’agence de l’eau
redistribue l’argent sous
forme d’aides en nançant
des actions prioritaires
pour la protection de l’eau.

FACTURE

D’EAU DES

MÉNAGES

AUTRES
industriels,
agriculteurs,
hydroélectriciens,
pêcheurs...

COMMUNES et 
INTERCOMMUNALITÉS
responsables du
service d’eau potable
et d’assainissement et
de l’état des rivières

SES
S

Rapport annuel du maire sur le prix et la qualité 
du service public de l’eau et de l’assainissement

(loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement) 
NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE

L’article L.2224-5 du CGCT, impose au maire de joindre à son rapport annuel sur le 
prix et la qualité du service public d’eau potable et d’assainissement la note établie 
chaque année par l’agence de l’eau ou l’office de l’eau sur les redevances figurant 
sur la facture d’eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel 
d’intervention.

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE



QUI PAIE QUOI À L’AGENCE DE L’EAU ?  

En 2017, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus) perçues 
par l’agence de l’eau s’est élevé à 788 millions d’euros dont 711 millions  
en provenance de la facture d’eau.

UNE REDISTRIBUTION SOUS FORME D’AIDES 
Grâce à ces redevances, les agences de l’eau apportent des concours financiers 
(subventions, prêts) aux personnes publiques (collectivités territoriales...) ou privées
(acteurs industriels, agricoles, associatifs...) qui réalisent des actions ou projets d’intérêt 
commun au bassin ayant pour finalité la gestion équilibrée des ressources en eau. 
Ces aides réduisent d’autant l’impact des investissements des collectivités, en particulier, 
sur le prix de l’eau. 631,3 millions d’euros d’aides (hors primes pour épuration)  
ont été apportés en 2017.

interventions / aides
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Comment se répartissent les aides
pour la protection des ressources en eau 
pour 100 € d’aides en 2017 ?
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €)

(source :  AESN  2017)

Qui paie quoi à l’agence de l’eau
pour 100 € de redevances en 2017 ?
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €)

(source :  AESN 2017)

recettes / redevances

3,93 €
de redevance de pollution
payée par les activités  
économiques

0,08 €
de redevance de pollution
payée par les activités 
d’élevage

3,96 €
de redevance de pollution diffuse
payée par les distributeurs
de produits phytosanitaires  
et répercutée sur le prix  
des produits

9,34 €
de redevance
de prélèvement sur
la ressource en eau
payée par les collectivités 
(répercutés sur le prix de l’eau)

0,12 €
de redevances  
pour la protection  
du milieu aquatique  
et obstacles au cours d’eau.

100 €
de redevances

perçues par l’agence de l’eau

en 2017

1,72 €
de redevance de prélèvement
sur la ressource en eau
payée par les activités
économiques (dont irrigation, 
prélèvement canaux, prélèvement 
hydroélectricité)

80,85 €
de redevance de
pollution domestique
payée par les abonnés
(répercutés sur le prix de l’eau)

4,02 €
aux acteurs économiques
pour la dépollution industrielle
et le traitement de certains 
déchets dangereux pour l’eau

9,12 €
principalement aux collectivités
pour la restauration et la protection
des milieux aquatiques
en particulier, des cours d’eau (renaturation,
continuité écologique) et des zones humides

0,65 €
pour la solidarité
humanitaire

11,41 €
pour la protection et la restauration  
de la ressource* dont 0,49 € pour 
la solidarité envers les communes 
rurales et la production  
d’eau potable 
(*notamment vis à vis des pollutions diffuses)

5,01 €
pour l’animation
des politiques de l’eau
(études, connaissances,
réseaux de surveillance des eaux, coopération 
internationale, éducation, information)

100 €
d’aides accordées

par l’agence de l’eau

en 2017

4,64 €
aux exploitants concernés
pour des actions de
dépollution dans l’agriculture  
et prévention des pollutions  
agricoles

65,15 €
aux collectivités pour l’épuration des eaux usées
urbaines et rurales, dont 8,41 € pour la solidarité
envers les communes rurales
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EXEMPLES D’ACTIONS AIDÉES
PAR L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE (chiffres 2017)

DÉPOLLUER LES EAUX 

En 2017, l’agence est intervenue pour aider 322 M€ 
d’investissements sur les stations d’épuration auxquels 
s’ajoutent 34 M€ au titre des études sur l’assainissement

PRÉSERVER LES RESSOURCES EN EAU POTABLE

•   En 2017, 246 captages prioritaires ont fait l’objet de 
programmes de protection aidés par l’Agence

RESTAURER ET PROTÉGER LES MILIEUX AQUATIQUES  
ET HUMIDES, LA BIODIVERSITÉ, LA QUALITÉ DE L’EAU  
ET LA GESTION DES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

•  544 kilomètres de cours d’eau restaurés ou entretenus

•   2 543 hectares de zones humides protégées 

•   99 ouvrages où la continuité écologique est restaurée  
par des ouvrages rendus franchissables par les poissons

•   39% de la surface du bassin couverte par une démarche 
SAGE (schéma d’aménagement et de gestion des eaux)

ZOOM SUR L’ACTUALITÉ  
DE L’AGENCE  
SEINE-NORMANDIE
L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE :  
PENSER ET AGIR AUTREMENT AVEC LA NATURE

En 2017, 283 acteurs du bassin ont signé la charte 
d’engagement du bassin pour l’adaptation  
au changement climatique.  
En 2018, la stratégie d’adaptation au changement 
climatique s’engage avec l’ensemble des acteurs du bassin 
sur des solutions fondées sur la nature pour accroître la 
résilience aux risques climatiques comme les sécheresses, 
les inondations, l’érosion et les submersions marines…, 
pour jouer un rôle dans la protection et la restauration  
de la biodiversité et répondre à d’autres défis  
de développement tels que l’accès à l’eau potable,  
la santé humaine, les villes durables ainsi que le tourisme.

ILS L’ONT FAIT POURQUOI PAS VOUS ?

Tous les acteurs sont concernés par le changement 
climatique : en 2018, l’Agence de l’eau soutient ceux 
qui s’engagent, collectivités, agriculteurs, entreprises, 
associations, grâce à son programme d’intervention  
et à un appel à initiatives spécifique pour les entreprises. 
Les acteurs économiques, entreprises et agriculteurs 
témoignent de leurs engagements très concrets pour 
des actions visant la protection des ressources en eau et 
l’adaptation au changement climatique : économie d’eau, 
gestion à la source des eaux pluviales, réduction des 
pollutions, recyclage, technologies propres,  
développement de l’agriculture biologique…

ANIMER LA POLITIQUE DE L’EAU

•  210 études pour mieux connaître les ressources en eau
•   25 études de gouvernance pour aider le transfert  

de compétence des communes à l’intercommunalité

LA LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DIFFUSES 
ET TOXIQUES

•   228 aides attribuées à des collectivités pour acquérir  
du matériel de désherbage alternatif

•   248 opérations de réduction des rejets d’effluents 
concentrés toxiques concernant les activités industrielles 
et commerciales (pressings, garages, imprimeries, 
peintures)

•   74 mises en conformité auprès des métiers de bouches 
et diverses activités économiques pour la collecte et 
l’élimination des graisses dans le cadre d’opérations 
collectives territoriales

•   29,2 M€ d’aides accordées pour soutenir les changements 
durables de pratiques agricoles dont le développement 
de l’agriculture biologique

AGIR POUR UNE GESTION SOLIDAIRE DES EAUX

•   25 projets pour l’alimentation en eau potable  
et l’assainissement pour 11 pays en voie de 
développement

•   56,2 M€ versés à la solidarité urbain/rural, bénéficiant 
spécifiquement aux communes rurales

PROTÉGER LE LITTORAL

•   100%  des zones de baignade et des sites conchylicoles 
sont désormais couvertes par un profil de vulnérabilité

Retrouvez ces informations sur le site Internet de l’Agence de l’eau : www.eau-seine-normandie.fr 
Chaque acteur peut découvrir la stratégie d’adaptation au changement climatique adoptée à l’unanimité par 
le Comité de bassin du 8 décembre 2016 et faire connaître son engagement en s’inscrivant en ligne.



La qualité des rivières
sur smartphone et tablette
Consultez sur smartphone et sur tablette,
toutes les données sur la qualité des eaux des
rivières et des espèces piscicoles présentes.

Téléchargez l’application gratuitement. 
Flashez directement le QRCode.
L’application “Qualité des rivières” est disponible 
gratuitement sur iPhone, iPad et sur les terminaux 
sous système d’exploitation Androïd.

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRERapport annuel du maire sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
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L’agence de l’eau
Seine-Normandie

Du Morvan à la Normandie
Le bassin Seine-Normandie couvre 
près de 100 000 km2, soit 18 %  
du territoire national métropolitain 
correspondant au bassin de la Seine, 
de ses affluents et aux bassins  
côtiers normands. 

Il concerne 6 régions  
et 28 départements pour tout  
ou partie, 8 138 communes  
et 18,3 millions d’habitants.  

L’estuaire de la Seine reçoit les rejets 
de 30 % de la population française  
et de 25 % de l’industrie nationale.  

68 % de l’eau potable provient 
des nappes souterraines, le reste 
provenant des fleuves et des rivières.  

5 100 captages produisent par an  
1 400 millions de m3 d’eau  
et 2 775 stations d’épuration 
traitent les eaux usées de plus  
de 16,5 millions d’habitants.
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SIÈGE

La Sélune

 LE COMITÉ DE BASSIN 
SEINE-NORMANDIE
assemblée de 185 membres où sont 
représentés les collectivités, les usagers 
de l’eau (agriculteurs, industriels, 
consommateurs, pêcheurs, associations
de protection de l’environnement...)
et l’État, ce « parlement de l’eau » 
défi nit les grandes orientations 
de la politique de l’eau sur le bassin.

 VOS INTERLOCUTEURS

eau-seine-normandie.frRESTONS CONNECTÉS SUR @seine_normandie
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 DIRECTIONS TERRITORIALES                                              
L’organisation de l’agence de l’eau 
par directions territoriales favorise 
une intervention adaptée aux besoins 
spécifi ques de chaque territoire.

SIÈGE                                              
51, rue Salvador Allende
92027 Nanterre Cedex
Tél. : 01 41 20 16 00
seinenormandie.communication@aesn.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L’ÉTAT

L’AGENCE DE L’EAU 
SEINE-NORMANDIE 
met en œuvre la politique de l’eau du bassin 
en fi nançant les projets des acteurs locaux, 
grâce à des redevances perçues auprès 
de l’ensemble des usagers. 
Ces projets contribuent à améliorer la qualité 
des ressources en eau, des rivières et 
des milieux aquatiques.

VALLÉES 
DE MARNE

Dép. : 02 Sud-51-52-55

30-32 chaussée du Port
CS50423

51035 Châlons-en-
Champagne cedex

Tél. : 03 26 66 25 75

VALLÉES D’OISE
Dép. : 02 Nord-08-60

2 rue du Docteur Guérin
60200 Compiègne

Tél. : 03 44 30 41 00

SEINE-AMONT
Dép. : 10-21-45-58-89

18 cours Tarbé - CS 70702
89107 Sens cedex

Tél. : 03 86 83 16 50

SEINE
FRANCILIENNE

Dép. : 75-77-78-91-
92-93-94-95

51 rue Salvador Allende
92027 Nanterre cedex

Tél. : 01 41 20 16 00

SEINE-AVAL
Dép. : 27-28-76-80

Hangar C 
Espace des Marégraphes

CS 1174 
76176 Rouen cedex 1
Tél. : 02 35 63 61 30

BOCAGES 
NORMANDS

Dép. : 14-35-50-53-61

1 rue de la Pompe
BP 70087

14203 Hérouville-St-Clair 
cedex

Tél. : 02 31 46 20 20

180046_AESN_DOS DE COUVERTURE.indd   1 13/04/2018   15:37



BRIE COMTE ROBERT - ASSAINISSEMENT - DM - 2018

Page 1

 
 

REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
 
 
 
 
 

 
Numéro SIRET

21770053300128

 
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants
et plus BRIE COMTE ROBERT

 

 
 
 

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE SENART
 
 
 

 
SERVICE PUBLIC LOCAL

 

 
 
 

M. 49 (1)
 
 
 

 
Décision modificative 2 (3)

 
 
 

BUDGET : ASSAINISSEMENT (3)
 
 

ANNEE 2018
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXPLOITATION

    DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

0,00 0,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3)

 
0,00

 
0,00

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)

193 076,32 193 076,32

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
193 076,32

 
193 076,32

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
193 076,32

 
193 076,32

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,
il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.

     Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

     Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

 
DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

011 Charges à caractère général 107 100,00 0,00 0,00 0,00 107 100,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses de gestion des services 107 100,00 0,00 0,00 0,00 107 100,00

66 Charges financières 35 940,00 0,00 0,00 0,00 35 940,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 3 000,00   -1 137,00 -1 137,00 1 863,00

Total des dépenses réelles d’exploitation 146 040,00 0,00 -1 137,00 -1 137,00 144 903,00

023 Virement à la section d'investissement  (6) 202 281,00   0,00 0,00 202 281,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 249 750,00   1 137,00 1 137,00 250 887,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 452 031,00   1 137,00 1 137,00 453 168,00

TOTAL 598 071,00 0,00 0,00 0,00 598 071,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 598 071,00

 
RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 11 000,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00

Total des recettes de gestion des services 511 000,00 0,00 0,00 0,00 511 000,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 511 000,00 0,00 0,00 0,00 511 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 87 071,00   0,00 0,00 87 071,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 87 071,00   0,00 0,00 87 071,00

TOTAL 598 071,00 0,00 0,00 0,00 598 071,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 598 071,00

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (8)
366 097,00

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
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(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2) II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

20 Immobilisations incorporelles 112 901,60 0,00 -74 000,00 -74 000,00 38 901,60

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 1 066 233,27 0,00 -113 569,36 -113 569,36 952 663,91

  Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 1 179 134,87 0,00 -187 569,36 -187 569,36 991 565,51

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 117 400,00 0,00 0,00 0,00 117 400,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00

020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 117 400,00 0,00 400,00 400,00 117 800,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 1 296 534,87 0,00 -187 169,36 -187 169,36 1 109 365,51

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 87 071,00   0,00 0,00 87 071,00

041 Opérations patrimoniales (4) 196 550,21   380 245,68 380 245,68 576 795,89

Total des dépenses d’ordre d’investissement 283 621,21   380 245,68 380 245,68 663 866,89

TOTAL 1 580 156,08 0,00 193 076,32 193 076,32 1 773 232,40

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 1 259 694,45

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 3 032 926,85

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2) II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

13 Subventions d'investissement 72 851,00 0,00 0,00 0,00 72 851,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 753 904,84 0,00 0,00 0,00 753 904,84

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 150,21 150,21 150,21

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 826 755,84 0,00 150,21 150,21 826 906,05

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106 Réserves (7) 777 323,36 0,00 0,00 0,00 777 323,36

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 587 190,12 0,00 -188 456,57 -188 456,57 398 733,55

Total des recettes financières 1 364 513,48 0,00 -188 456,57 -188 456,57 1 176 056,91

45… Total des opérations pour le compte de tiers
(6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 2 191 269,32 0,00 -188 306,36 -188 306,36 2 002 962,96

021 Virement de la section d'exploitation (4) 202 281,00   0,00 0,00 202 281,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 249 750,00   1 137,00 1 137,00 250 887,00

041 Opérations patrimoniales (4) 196 550,21   380 245,68 380 245,68 576 795,89

Total des recettes d’ordre d’investissement 648 581,21   381 382,68 381 382,68 1 029 963,89

TOTAL 2 839 850,53 0,00 193 076,32 193 076,32 3 032 926,85

    +
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  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 3 032 926,85

 
Pour information :

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (8)
366 097,00

 

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non

personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 0,00   0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00   0,00

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00   0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 1 137,00 1 137,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00   0,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues -1 137,00   -1 137,00

023 Virement à la section d'investissement   0,00 0,00

Dépenses d’exploitation – Total -1 137,00 1 137,00 0,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)   0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles (6) -74 000,00 0,00 -74 000,00
21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 178 462,34 178 462,34
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) -113 569,36 -550,21 -114 119,57
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 400,00 202 333,55 202 733,55
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total -187 169,36 380 245,68 193 076,32

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 193 076,32

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00   0,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00   0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00   0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 0,00 0,00 0,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 150,21 178 312,13 178 462,34
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 202 333,55 202 333,55
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières -188 456,57 -400,00 -188 856,57

28 Amortissement des immobilisations   1 137,00 1 137,00

29 Dépréciation des immobilisations (4)   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation   0,00 0,00

Recettes d’investissement – Total -188 306,36 381 382,68 193 076,32

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    +

                AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 193 076,32
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 107 100,00 0,00 0,00

6137 Redevances, droits de passage, servitude 600,00 0,00 0,00

61523 Entretien, réparations réseaux 81 500,00 0,00 0,00

6226 Honoraires 25 000,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)

107 100,00 0,00 0,00

66 Charges financières (b) (8) 35 940,00 0,00 0,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 35 940,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 0,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (f) 3 000,00 -1 137,00 -1 137,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f

146 040,00 -1 137,00 -1 137,00

023 Virement à la section d'investissement 202 281,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 249 750,00 1 137,00 1 137,00

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 249 750,00 1 137,00 1 137,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

452 031,00 1 137,00 1 137,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 452 031,00 1 137,00 1 137,00

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

598 071,00 0,00 0,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00

      =

    TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00

 

 
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap / art
(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges  (5) 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 500 000,00 0,00 0,00

70611 Redevance d'assainissement collectif 500 000,00 0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 11 000,00 0,00 0,00

757 Redevances des fermiers, concession.. 11 000,00 0,00 0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75

511 000,00 0,00 0,00

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d

511 000,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 87 071,00 0,00 0,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 87 071,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 87 071,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

598 071,00 0,00 0,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si  reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.



BRIE COMTE ROBERT - ASSAINISSEMENT - DM - 2018

Page 13

III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice  (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 112 901,60 -74 000,00 -74 000,00

2031 Frais d'études 38 627,60 0,00 0,00

2033 Frais d'insertion 74 274,00 -74 000,00 -74 000,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 1 066 233,27 -113 569,36 -113 569,36

2315 Installat°, matériel et outillage techni 1 066 233,27 -113 569,36 -113 569,36

Total des dépenses d’équipement 1 179 134,87 -187 569,36 -187 569,36

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 117 400,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 117 400,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 400,00 400,00

2762 Créances transfert droit déduct° TVA 0,00 400,00 400,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 117 400,00 400,00 400,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 1 296 534,87 -187 169,36 -187 169,36

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 87 071,00 0,00 0,00

  Reprises sur autofinancement antérieur 87 071,00 0,00 0,00

139111 Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau 51 653,00 0,00 0,00

13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 12 927,00 0,00 0,00

13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 22 491,00 0,00 0,00

  Charges transférées 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 196 550,21 380 245,68 380 245,68

21532 Réseaux d'assainissement 0,00 178 462,34 178 462,34

2315 Installat°, matériel et outillage techni 550,21 -550,21 -550,21

2762 Créances transfert droit déduct° TVA 196 000,00 202 333,55 202 333,55

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 283 621,21 380 245,68 380 245,68

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

1 580 156,08 193 076,32 193 076,32

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  193 076,32

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice  (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

13 Subventions d'investissement 72 851,00 0,00 0,00

1313 Subv. équipt Départements 72 851,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 753 904,84 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 753 904,84 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 150,21 150,21

2033 Frais d'insertion 0,00 150,21 150,21

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 826 755,84 150,21 150,21

10 Dotations, fonds divers et réserves 777 323,36 0,00 0,00

1068 Autres réserves 777 323,36 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 587 190,12 -188 456,57 -188 456,57

2762 Créances transfert droit déduct° TVA 587 190,12 -188 456,57 -188 456,57

Total des recettes financières 1 364 513,48 -188 456,57 -188 456,57

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 2 191 269,32 -188 306,36 -188 306,36

021 Virement de la section d'exploitation 202 281,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 249 750,00 1 137,00 1 137,00

281311 Bâtiments d'exploitation 11 750,00 0,00 0,00

281532 Réseaux d'assainissement 238 000,00 1 137,00 1 137,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 452 031,00 1 137,00 1 137,00

041 Opérations patrimoniales (8) 196 550,21 380 245,68 380 245,68

2031 Frais d'études 0,00 177 623,04 177 623,04

2033 Frais d'insertion 150,21 689,09 689,09

2315 Installat°, matériel et outillage techni 196 000,00 202 333,55 202 333,55

2762 Créances transfert droit déduct° TVA 400,00 -400,00 -400,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 648 581,21 381 382,68 381 382,68

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

2 839 850,53 193 076,32 193 076,32

    +

  RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 193 076,32

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

01 - LAVIOLETTE Jean

02 - LACOSTE Bernadette

03 - DECAMPS Bernard

04 - MOLINERIS Martine

05 - COLAS Jean Jacques

06 - MERIAUX Sylvie

07 - CRAMET Daniel

08 - LOUISE-ADELE Chantal

09 - FERRER Elyane

10 - SERGEANT David

11 - THUBE Josette

12 - BONNICHON Josette

13 - PENNEC Roger

14 - SAUVIGNON Luc

15 - LAFORGE Bernadette

16 - FERREIRA Linda

17 - DA ROCHA ARIEIRO Manuel

18 - GOUDE Ghislaine

19 - GIRARDEAU Gabrielle

20 - MORIZOT Nicolas
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   

21 - COLLON Stéphane

22 - VALENTE Sabrina

23 - LEBEGUE Elisabeth

24 - RAFIN Michèle

25 - SAMANIEGO Joseph

26 - BROCHARD Dulce

27 - NOEL Valérie

28 - DUBOURG Julien

29 - BOURCHADA Nizarr

30 - FONCIN Antoine

31 - AMIRAT Ibrahim

32 - VANACKER Morgann

33 - LOTTE Guy

 
 
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

 

(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L’assemblée délibérante étant : .



DiPARTEMEWT DE SESiSîlE-ET-MÂIRNE

LE VICE-PRESIDENT

Dossier suivi par Antoine Broucqsault
Tél. : 01 64 14 56 54

antoine.broucasault@deDartement77.fr

Melun, le

Monsieur Jean LAVIOLETTE

Maire de Brie-Comte-Robert

MAIRIE

2, me de Verdun

77170 BRIE-COMTE-ROBERT

n JUIN 2018

Monsieur le Maire,

Le Fonds de Solidarité Logement (F.S.L) intervient auprès des ménages en difficulté sous la forme
d'aides financières individuelles pour l'accès ou le maintien dans le logement (dépôt de garantie,
premier loyer, frais d'installation, garantie aux impayés de loyer et dettes de loyers), tant dans le
parc privé que public. Il intervient également pour le paiement de factures liées aux
consommations de fluides et d'énergie, que l'occupant soit locataire ou propriétaire. Ce dispositif
soutient par ailleurs financièrement les structures d'insertion effectuant de l'Accompagnement
social lié au logement (A.S.L.L.) ainsi que les organismes effectuant de la gestion locative en
direction de ménages en insertion.

Du fait de la compétence obligatoire qu'exerce le Département en la matière depuis le 1er janvier
2005 (loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales), l'Assemblée
départementale a décidé de consacrer à ce dispositif un financement départemental de
3 600 000 € pour l'année 2018.

L'assemblée départementale a décidé, lors de sa séance du 24 mars 2017, de réviser les
conditions d'attribution de garanties d'emprunt accordées aux bailleurs sociaux. L'adhésion au
F.S.L. de la commune d'implantation des logements sociaux, dès lors que sa population dépasse
les 1 500 habitants, ou de l'établissement public de coopération intercommunale (E.P.C.I.)
compétent en matière de logement auquel elle appartient, est devenu un critère de recevabilité de
la demande de garantie d'emprunt. La cotisation est fixée à 0,30 € par habitant depuis 2013. En
conséquence, si l'intercommunalité dont votre commune fait partie adhère au F.S.L., vous n'êtes
pas concerné par notre sollicitation d'adhésion.

Les contributions sollicitées auprès des bailleurs et des E.P.C.I. ou des communes sont
indispensables pour permettre que l'aide apportée le soit au plus grand nombre de Seine-et-
Mamais dont bien sûr les habitants de votre commune.

Vous trouverez à cet effet, ci-joint, deux exemplaires de la convention d'adhésion 2018 concernant
votre commune, que je vous remercie de me retourner signés dès lors que vous déciderez
d'apporter votre contribution à ce dispositif d'aide aujourd'hui fortement sollicité. Vous trouverez
également ci-joint un tableau répertoriant les communes sollicitées.

La gestion financière du FSL est assurée depuis le 1er janvier 2015 par l'association INITIATIVES
77, 49-51 avenue Thiers, 77000 MELUN. C'est auprès de cet organisme qu'il conviendra de vous
acquitter de votre contribution.

Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à ce dispositif et vous prie de croire. Monsieur le
Maire, en l'assurance de ma considération distinguée.

Denis JULLEMII

Vice-prési(^t"^.charge de l'habitat, du logement,du^rempv^lieffient urbain et de la politique de la ville

SEMEmmm
LE DÉPARTEMENT / Hôtel du Département CS 50377 77010 Melun cedex 016414 77 77 seine-et-marne.fr



FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT

ADHÉSION DE LA COMMUNE

Convention 2018

ENTRE

le Département de Seine-et-Marne, représenté par le Président du Conseil départemental,
agissant en exécution de la délibération n°0/05 du Conseil départemental du 22 mars 2018 portant
délégation de compétences au Président du Conseil départemental concernant notamment la
gestion du Fonds de Solidarité Logement,ci-après dénommé "le Département"

D'UNE PART

ET

La commune de BRIE-COMTE-ROBERT représentée par Monsieur le Maire, agissant en
exécution de la délibération du Conseil Municipal du , ci-après dénommée "la
commune"

D'AUTRE PART

PRÉAMBULE

Le fonds de solidarité logement (F.S.L.) intervient auprès des ménages en difficulté sous la forme
d'aides financières individuelles pour l'accès ou le maintien dans le logement, tant dans le parc privé
que public. Il intervient aussi pour le paiement de factures liées aux consommations de fluides. Il
soutient également les structures d'insertion effectuant de l'accompagnement social lié au logement
(A.S.L.L.) ainsi que les organismes effectuant de la gestion locative en direction des ménages en
insertion.

L'assemblée départementale a décidé, lors de sa séance du 24 mars 2017, de réviser les conditions
d'attribution de garanties d'emprunt accordées aux bailleurs sociaux. L'adhésion au F.S.L. de la
commune d'implantation des logements sociaux, dès lors que sa population dépasse les 1 500
habitants, ou de l'établissement public de coopération intercommunale (E.P.C.I.) auquel elle
appartient, est devenu un critère de recevabilité de la demande de garantie d'emprunt. La contribution
est fixée à 0,30 € par habitant depuis 2013.

BL EST ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objectif de définir les modalités de financement et de gestion du F.S.L.,
pour permettre aux familles relevant du Plan Départemental d'Actions pour le Logement et
l'Hébergement des Personnes Défavorisées (P.D.A.L.H.P.D.) d'accéder à un logement, de s'y
maintenir et/ou de bénéficier de mesures d'A.S.L.L..

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE

La commune s'engage à contribuer au F.S.L.. Elle consacrera à cet effet 0,30 € par habitant.

La population prise en compte pour le calcul de la contribution est la population légale totale 2015 de
la commune, telle que publiée par l'INSEE, en vigueur à compter du I®^ janvier 2018.

Le versement de la contribution de la commune s'effectuera auprès de l'association INITIATIVES 77,
gestionnaire comptable et financier du F.S.L., à réception de l'exemplaire de la présente convention
signé par les deux parties.

La contribution versée sera arrondie à l'entier le plus proche, telle que figurant sur le tableau joint en
annexe à la convention.



ARTICLES : ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT

Le Département a pleine compétence sur le F.S.L. depuis le 1er janvier 2005. A ce titre, l'assemblée
départementale a voté pour 2018 une participation de 3 600 000 € à ce dispositif lors de sa séance du
21 décembre 2017.

ARTICLE 4 : ACTIONS DE PREVENTION ET D'INSERTION

Le F.S.L. s'inscrit dans une action globale ayant pour cadre les objectifs développés par le 7ème
P.D.A.L.H.P.D.. Il fait notamment référence aux conventions signées entre l'Etat et les bailleurs
sociaux pour ce qui concerne les actions de prévention des expulsions et de lutte contre les exclusions
en matière de logement locatif, ainsi qu'aux protocoles locaux de prévention des impayés de loyer.

ARTICLE S : MODALITÉS D'OCTROI DES AIDES FINANCIÈRES

La gestion comptable et financière du F.S.L. est assurée par l'association INITIATIVES 77,
domiciliée 49,51 avenue Thiers 77000 MELLTN, dont les modalités font l'objet d'une convention
conclue entre le Département et l'association INITIATIVES 77.

L'association INITIATIVES 77 mettra en place les modalités nécessaires au versement des fonds, au
suivi du remboursement, à l'organisation du recouvrement et du contentieux.

L'association INITIATIVES 77 présentera annuellement au Département un rapport comptable et
financier faisant apparaître :

le montant des participations reçues de chacun des partenaires

le nombre de dossiers et aides accordées

l'état des remboursements ou remises de dettes

un bilan financier

tout document comptable ou financier nécessaire au contrôle et à la vérification de la transparence
de l'utilisation des sommes recueillies.

ARTICLE 6 : RÉSILIATION

La présente convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties à tout moment par lettre
recommandée avec avis de réception moyennant un préavis de 3 mois.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention devra faire l'objet d'un avenant signé entre les parties.

ARTICLE 8 : DATE D'EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature et prendra fin au 31
décembre 2018.

ARTICLE 9 : RÈGLEMENT DES LITIGES

Les parties à la présente convention s'engagent à rechercher une issue amiable à tout litige avant la
saisine de la juridiction compétente.

Fait en deux exemplaires à Melun, le

Pour la commune Pour le Département



annexe à la convention 2018 d'adhésion au FSL des communes

Tableau communes population 2015 pour conventions 2018

COMMUNES
Population 2015 (population

légale en vigueur au 01/01/2018)

contribution 2018 au FSL

arrondie à Tenb'er le plus proche
(0,30 € par habitant)

1 Annet-sur-Mame 3317 995€

2Avon 14224 4267€

3 Bagneaux-sur-t-oing 1 704 511 €

4 Bailly-RomainvIUlers 7560 2268€

5 Bois-le-Roi 5854 1756€

6 Boissise4e^oi 3831 1 149 €

7 Boissy-le-Châtel 3179 954 €

8 Bouleurs 1 518 455€

9 Bounon-Martotte 2863 859 €

10 Bray-sur-Seine 2260 678 €

11 Brie-Comte-Robert 17006 51026

12 Brou-sur-Chantereine 4454 13366

13 Bussy-Saint-Georges 26 649 7 9956

14 Cannes-Écluse 2 556 7676

15 Cesson 10232 30706

16 ChaiOy-en-Biëre 2059 6186

17 Champagne-sur-Seine 6345 19046

18 Champs-sur-Mame 25263 75796

19 Chanteloup-en-Brie 3799 11406

20 La Chapelle-ta-Reine 2519 7566

21 Chartrettes 2683 8056

22 Château-Landon 3105 9326

23 Le Châtelet-en-6rie 4546 13646

24 Chauconin-Neufmontiers 3048 9146

25 Chaumes-en-Brie 3145 9446

26 Chelles 54 311 162936

27 Chessy 5199 15606

28 Cheviy-Cossigny 4 036 12116

29 Claye-SoutHy 12 419 37266

30 Collégien 3446 10346

31 Combs-la-ViDe 22 341 67026

32 Conches-sur-Gondoire 1762 5296

33 Congis-sur-Thérouanne 1978 5936

34 Coubert 2081 6246

35 Coullly-Pont-aux-Oames 2209 663 6

36 Coulommiers 15476 46436

37 Coupvray 2840 8526

38 Courtry 6733 20206

39 Crécy-la-Chapelle 4360 1 3086

40 Crégy-tès-Meaux 4793 14386

41 Croissy-Beaubourg 2 019 6066

42 Crouy-sur-Ourcq 1959 5886

43 Dammarie-les-Lys 21915 65756

44 Dammartin-en-Goôle 9435 28316

45 Dampmart 3348 10046

46 Donnemahe-Ocntiily 2964 8896

47 Égreville 2204 6616

48 Émerainville 7747 23246

49 Esbiy 6244 18736

50 Évry-Grégy-sur-Yerre 2 741 8226

51 Faremoutiers 2 728 8186

52 Fetrières-en-Brie 3 041 9126

53 La Fertô-Gaucher 4 859 14586

54 La Ferté-sous-Jouame 9854 29566

55 Fontainebleau 15 529 46596

56 Fontenay-Trésigny 5434 16306

57 Gouaix 1550 4656

58 La Grande-Paroisse 2 796 8396

59 Gretz-Armainvilliers 8 750 2 6256

60 Grisy-Suisnes 2 406 7226

61 Guérard 2 399 7206

62 Guignes 3827 1 1486

63 Hëricy 2691 8076

64 La Koussaye-en-Brte 1658 4976

65 Jouarre 4272 1282 6

66 Jouy-le-Châtel 1594 4786

67 Jouy-sur-Morin 2140 6426

68 Juilly 1998 5996

69 Lagny-sur-Mame 21 811 65436

70 Lésigny 7467 22406

71 Lieusaint 13 374 4 0126

72 Ijvry-sur-Selne 2 033 6106

73 Lizy-sur-Ourcq 3780 1 1346

74 Lognes 14140 42426

75 Longpenier 2472 7426

76 Longueville 1862 5596

77 Lumigny-Nesles-Ormeaux 1551 4656

78 Magny-le-Hongre 8 512 25546

79 Maincy 1751 5256

80 Mareuil-lës-Meaux 3 017 905 6

81 Martes-en-Brie 1584 4756

23A)4/2018



82 MaroDes-sur-Seine 1 760 528 €

83 Meaux 55 664 16 699 €

84 Le Mée-sur-Seine 20 956 6 287€

85 Melun 40 867 12 260 €

88 Milry-Mory 19 963 5 989C

87 Moissy-Cramayel 17 759 5 328€

88 Montcourl-Ffomonvine 2 088 626 €

69 Montereau-Fault-Yonne 19123 5 737€

90 Montévrain 10 451 3135€

91 Monthyon 1713 514 €

92 Montigny-sur-Loing 2 813 844€

93 Montry 3 604 1 081 €

94 Moret Loing et Orvanne 12 765 3 830€

95 Mormant 4 741 1422€

96 Mouroux 5 395 1 619€

97 Moussy-le-Neuf 3 041 912 €

98 Nandy 5 974 1 792 €

99 Nangis 8 694 2608€

100 NanteuiMès-Meaux 5 952 1 786€

101 Nemours 13 594 4 078€

102 Noisiel 15 763 4 729€

103 Noisy-sur-ÉcoIe 1 924 577 €

104 Oissety 2 246 674 €

105 Otliis 6 694 2 008€

106 Ozoir-ia-Ferriëre 20 376 6113€

107 Ozouer-le-Voulgis 1 893 568€

108 Perthes 2 075 623 €

109 Pommeuse 2 937 881 €

110 Pomponne 4 015 1205C

111 Pomault-Combault 38 632 11 590€

112 Pontearré 2157 647 €

113 PresIes-en-Bfie 2 257 677 €

114 Prtngy 2 923 877 €

115 Provins 12109 3 633€

116 Quincy-Voisins 5 553 1 666 €

117 Réau 1788 536 €

116 Rebais 2 279 664€

119 La Rochette 3 419 1026€

120 Rolssy-en-8rie 23185 6956€

121 Rozay-en-8rie 2 904 871 €

122 Rebelles 2145 644€

123 Saficy-sur-Mame 1837 551 €

124 Saint-Augustin 1 782 535€

125 Saint-Cyr-sur-Morin 1 959 588€

126 Saint-Fargeau-Ponthieny 14 319 4296€

127 Saint-Germain-Laval 2 893 8686

128 Saint-Germain-sur-Morin 3 621 1 086€

129 Saint-Mammës 3 416 1 025 €

130 Saint-Mard 3 857 1 157 €

131 Saint-Pathus 6066 1 820€

132 Saint-Pierre-tès-Nemours 5660 1698€

133 Saint-Soupplets 3 301 9906

134 Saint-ThIbault-des-Vignes 6 447 1 934€

135 Sainte-Cotombe 1649 555 €

136 Samois-sur-Seine 2157 647 €

137 Samoreau 2 407 722 €

138 Savigny-Ie-Temple 30 533 91606

139 Seine-Port 1 939 582 6

140 Sem's 8 699 2 610 6

141 Servon 3193 958 6

142 SoignolIes-en-8ne 2 002 6016

143 Souppes-sur-Loing 5 539 1662 6

144 Sourdun 1 874 562 6

145 Thomery 3 609 10836

146 Thorigny-sur-Mame 9 559 26686

147 Torcy 23 709 71136

148 Touman-en-Brie 8 959 26886

149 Trilport 5 058 1 5176

150 VaIres-sur-Mame 13 739 4 1226

151 Varennes-sur-Seine 3495 1 049 6

152 Vaireddes 1 950 5856

153 Vaux-te-Pénil 11 223 3 367 6

154 Vemeuil-TEtanq 3239 972 6

155 Vemou-la-Celle-sur-Seine 2 751 8256

156 Vert-Saint-Oenis 7 455 2237 6

157 Vitleneuve-le-Comte 1 874 562 6

158 ViDenov 4 525 1 3586

159 VilleDarisis 26 473 79426

160 Vilievaudë 2125 6386

161 Vîlliers-sur-Morin 1 948 5846

162 Voulanois 1555 4676

163 Voutx 1 846 5546

164 Vutaines-sur-Seine 2 756 8276
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CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN  

GROUPEMENT DE COMMANDES 
 

POUR LA L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET L’ELAGAGE DES ARBRES 
 

 
 
 
Vu l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit entre :  

 

 

La commune de Brie-Comte-Robert, domiciliée en l’Hôtel de Ville, 2 rue de Verdun – 77 170 Brie-
Comte-Robert, dûment représentée par son Maire, Monsieur Jean LAVIOLETTE, en vertu de la 
délibération n° __________ prise en date du _______________  . 
 
La commune de Chevry-Cossigny, domiciliée en l’Hôtel de Ville, 29 rue Charles Pathé 
77173 Chevry-Cossigny, dûment représentée par son Maire, Monsieur Franck GHIRARDELLO, en vertu 
de la délibération n° __________ prise en date du _______________  . 

 

Et  

 
La communauté de communes de L’Orée de la Brie, domiciliée, 1, place de la Gare – 77 170 Brie Comte 
Robert, dûment représentée par son Vice-Président Monsieur Jack Debray, en vertu de la délibération 
n° __________ prise en date du _______________  . 
 
 

Collectivement désignés ci-après « Les parties » 
 
 
PREAMBULE 

 

Les communes de Brie Comte Robert, Chevry-Cossigny et la Communauté de communes de l’Orée de la 
Brie, doivent effectuer une mise en concurrence pour assurer des prestations d’entretien des espaces 
verts et d’élagage. 
 
Considérant la possibilité de réaliser des économies d’échelles, ainsi que l’opportunité de faciliter la 
gestion et les coût afférents, il parait opportun que cette mise en concurrence soit assurée par une 
entité administrative, dans le cadre d’une procédure unique.  
 
En ce sens, la constitution et l’organisation d’un groupement de commandes est décrite ci-dessous, 
conformément à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
afin de passer un marché conjoint. Et à ce titre, les dispositions suivantes sont arrêtées comme suit. 
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités relatives à la mise en place et au 
fonctionnement du groupement de commandes, afin de sélectionner un ou des prestataires commun(s) 
pour l’entretien des espaces verts et l’élagage des arbres, suivant le principe de l’allotissement. 
 
La présente convention définit le coordonnateur et son rôle, les missions de chacun des 
membres du groupement quant à la passation de la procédure de marché public, ainsi 
que l’étendue des engagements de chaque membre du groupement. 
 
Chaque membre exécutera chaque marché pour la part correspondant à ses besoins. 
 
ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION 

 

La procédure sera passée en appel d’offres ouvert et donnera lieu à la signature d’un accord cadre 
mono-attributaire, s’exécutant par bons de commande au fur et à mesure de la survenance du besoin 
de chaque membre du groupement. 
 
 
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties et jusqu’à la notification de 
l’accord cadre par le coordonnateur du groupement, pour le compte de ses membres. Elle peut prendre 
fin à la suite d’une décision conjointe de l’ensemble des parties. 
 
En cas de décision unilatérale de retrait du groupement par un de ses membres, cette décision devra 
être notifiée au coordonnateur en respectant un délai de préavis d’un mois.  
Au terme de ce délai, si l’Accord n’a pas donné lieu à attribution, le membre rétractant est libre de tout 
engagement. Si l’Accord a été attribué au terme du délai de préavis, la collectivité membre sera tenue 
par la décision de la commission d’appel d’offres du groupement et devra exécuter l’Accord. 
 
Dans les deux cas il reviendra au coordonnateur l’obligation d’informer les membres du groupement et 
les entreprises candidates. 
 
 
ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT 

 
A. RÔLE DU COORDONNATEUR 

 
La commune de Brie-Comte-Robert est désignée coordonnateur du groupement de commandes. 

 
Le coordonnateur procédera à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection du/des 
prestataire(s) en conformité avec la réglementation des Marchés Publics en vigueur. A cet effet, le 
coordonnateur devra notamment : 
 

- Elaborer le dossier de consultation des entreprises (D.C.E.), en collaboration avec les membres 
du groupement, en particulier pour le recensement des besoins respectifs ; 

- Publier l’avis d’appel public à concurrence sur le support de publicité obligatoire ; 
- Mettre à disposition le D.C.E. auprès des opérateurs économiques, via un profil d’acheteur ; 
- Renseigner les entreprises ; 
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- Réceptionner les plis ; 
- Examiner les candidatures et les offres, et rédiger un rapport d’analyse ; 
- Transmettre au contrôle de légalité les pièces procédurales et contractuelles ; 
- Signer et notifier l’accord cadre au(x) titulaire(s). 

 
 

B. RÔLE DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (C.A.O.) DU GROUPEMENT  
 
Conformément à la possibilité prévue à l’article L.1414-3  du Code Général des Collectivités Territoriales, 
une commission d’appel d’offres du groupement est instaurée, composée d’un représentant élu parmi 
les membres ayant voix délibérative de la C.A.O. de chaque membre du groupement qui dispose d'une 
commission d'appel d'offres ; d’un représentant pour chacun des autres membres du groupement 
désigné selon les modalités qui leur sont propres. Chaque membre titulaire dispose d’un membre 
suppléant. 
 
La commission d’appel d’offres du groupement est présidée par le représentant du pouvoir adjudicateur 
coordonnateur : Monsieur Jean LAVIOLETTE.  
 
Selon la jurisprudence constante (CAA de Lyon, 20/11/2003, département du Rhône, n°98LY00752), le 
président de la C.A.O. peut se faire représenter par un membre de l’assemblée délibérante, qui, 
toutefois, ne siège pas à la C.A.O. ; il est alors procédé à sa désignation par un arrêté de délégation pris 
en application de l’article L2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 

C. OBLIGATION DES PARTIES 
 
Chaque partie au Groupement s’engage à transmettre au coordonnateur toute information relative à 
l’accord cadre dont elle aurait connaissance. 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur de chaque collectivité / établissement public membre du 
groupement sera chargé de s’assurer de la bonne exécution de l’Accord cadre pour la partie qui le 
concerne. 
 
 
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

 
La commune de Brie-Comte-Robert exerce son rôle de coordonnateur sans aucune contrepartie 
financière. 
 
ARTICLE 8 : SUBSTITUTION AU COORDONATEUR 

 
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le coordonnateur 
ne serait plus en mesure d'assurer son rôle, une convention modificative (avenant) interviendra pour 
désigner un nouveau coordonnateur.  
 
 
ARTICLE 9 : REGLEMENT DES LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION 

 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la 
compétence du tribunal administratif de Melun. Les parties s’engagent toutefois à rechercher 
préalablement une solution amiable au litige.  
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Fait en UN exemplaire original :  

 

Pour Représenté(e) par 

 

Lieu et date de 

signature 

Signature  

La COMMUNE DE BRIE-

COMTE-ROBERT 

Son Maire, 

Monsieur Jean LAVIOLETTE 

Brie-Comte-

Robert, 

Le …………………. 

 

 

 

 

 

La COMMUNE DE CHEVRY-

COSSIGNY 

Son Maire, 

Monsieur Franck GHIRARDELLO 

Chevry-Cossigny, 

Le …………………. 

 

 

 

 

 

La COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE L’OREE DE 

LA BRIE 

Son vice-président, 

Monsieur Jack DEBRAY 

Brie-Comte-

Robert, 

Le …………………. 
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CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN  

GROUPEMENT DE COMMANDES 

 

POUR LA FOURNITURE ET LA LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON FROIDE  

 
 
Vu l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

 

 
Il est convenu ce qui suit entre :  

 

La commune de Brie-Comte-Robert, domiciliée en l’Hôtel de Ville, 2 rue de Verdun – 77 170 Brie-
Comte-Robert, dûment représentée par son Maire, Monsieur Jean LAVIOLETTE, en vertu de la 
délibération n° __________ prise en date du _______________  . 
 
Le centre communal d’action sociale de Brie-Comte-Robert, domicilié 2, rue de Verdun – 77 170 Brie 
Comte Robert, dûment représentée par sa Vice-Présidente, Madame Sylvie MERIAUX en vertu de la 
délibération n°____________  prise en date du _______________  . 

 
La commune de Servon, domiciliée 15, rue de la Poste - 77170 SERVON, dûment représentée par son 
Maire, Monsieur Marcel VILLAÇA, en vertu de la délibération n° __________ prise en date du 
_______________  . 

 

Le centre communal d’action sociale de Servon, domiciliée 15, rue de la Poste - 77170 SERVON, dûment 
représentée par sa vice-présidente, Madame Martine CHEINEY, en vertu de la délibération n° 
__________ prise en date du _______________  . 
 
La commune de Chevry-Cossigny, domiciliée en l’Hôtel de Ville, 29 rue Charles Pathé 
77173 Chevry-Cossigny, dûment représentée par son Maire, Monsieur Franck GHIRARDELLO, en vertu 
de la délibération n° __________ prise en date du _______________  . 

 
Le centre communal d’action sociale de Chevry-Cossigny, domiciliée, 29 rue Charles Pathé 77173 
Chevry-Cossigny, dûment représentée par sa vice-présidente Anne-Sophie VERBRUGGE , en vertu de la 
délibération n° __________ prise en date du _______________  . 
 
Et  

 

Le Syndicat Intercommunal de la Petite Enfance (S.I.P.E.) « Graines d’étoiles » domicilié 15, rue de la 
Poste - 77170 SERVON, dûment représentée par sa Présidente, Madame Audrey Santin, en vertu de la 
délibération n°________ prise en date du _______________ . 
 

 
Collectivement désignés ci-après « Les parties » 
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PREAMBULE 
 

Les communes de Brie-Comte-Robert, Servon, Chevry-Cossigny, les centres communaux d’action sociale 
de Brie-Comte-Robert, Servon, Chevry Cossigny, et le S.I.P.E. « Graines d’étoiles » doivent effectuer une 
mise en concurrence pour assurer des prestations de fournitures et livraison de repas en liaison froide. 
 
Considérant la possibilité de réaliser des économies d’échelles, ainsi que l’opportunité de faciliter la 
gestion et les coût afférents, il parait opportun que cette mise en concurrence soit assurée par une 
entité administrative, dans le cadre d’une procédure unique.  
 
En ce sens, la constitution et l’organisation d’un groupement de commandes est décrite ci-dessous, 
conformément à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
afin de passer un marché conjoint. Et à ce titre, les dispositions suivantes sont arrêtées comme suit : 
 
 
 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités relatives à la mise en place et au 
fonctionnement du groupement de commandes, afin de sélectionner un ou des prestataires commun(s) 
pour la fourniture et la livraison de repas en liaison froide, suivant le principe de l’allotissement. 
 
La présente convention définit le coordonnateur et son rôle, les missions de chacun des 
membres du groupement quant à la passation de la procédure de marché public, ainsi 
que l’étendue des engagements de chaque membre du groupement. 
 
Chaque membre exécutera chaque marché pour la part correspondant à ses besoins 
 
 
 
ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION 

 

La procédure sera passée en appel d’offres ouvert et donnera lieu à la signature d’un accord mono-
attributaire, s’exécutant par bons de commande au fur et à mesure de la survenance du besoin de 
chaque membre du groupement. 
 
 
 
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties et jusqu’à la notification de 
l’accord cadre par le coordonnateur du groupement, pour le compte de ses membres. Elle peut prendre 
fin à la suite d’une décision conjointe de l’ensemble des parties. 
 
En cas de décision unilatérale de retrait du groupement par un de ses membres, cette décision devra 
être notifiée au coordonnateur en respectant un délai de préavis d’un mois.  
Au terme de ce délai, si l’Accord n’a pas donné lieu à attribution, le membre rétractant est libre de tout 
engagement. Si l’Accord a été attribué au terme du délai de préavis, la collectivité membre sera tenue 
par la décision de la commission d’appel d’offres du groupement et devra exécuter l’Accord. 
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Dans les deux cas il reviendra au coordonnateur l’obligation d’informer les membres du groupement et 
les entreprises candidates. 
 

 

 

ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT 

 
A. RÔLE DU COORDONNATEUR 

 
La commune de Brie-Comte-Robert est désignée coordonnateur du groupement de commandes. 

 
Le coordonnateur procédera à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection du/des 
prestataire(s) en conformité avec la réglementation des Marchés Publics en vigueur. A cet effet, le 
coordonnateur devra notamment : 

- Elaborer le dossier de consultation des entreprises (DCE), en collaboration avec les membres du 
groupement, en particulier pour le recensement des besoins respectifs ; 

- Publier l’avis d’appel public à concurrence sur le support de publicité obligatoire ; 
- Mettre à disposition le DCE auprès des opérateurs économiques, via un profil d’acheteur ; 
- Renseigner les entreprises ; 
- Réceptionner les plis ; 
- Examiner les candidatures et les offres, et rédiger un rapport d’analyse ; 
- Transmettre au contrôle de légalité les pièces procédurales et contractuelles ; 
- Signer et notifier l’accord cadre au(x) titulaire(s). 

 
 

B. RÔLE DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (C.A.O.) DU GROUPEMENT  
 
Conformément à la possibilité prévue à l’article L.1414-3  du Code Général des Collectivités Territoriales, 
une commission d’appel d’offres du groupement est instaurée, composée d’un représentant élu parmi 
les membres ayant voix délibérative de la C.A.O. de chaque membre du groupement qui dispose d'une 
commission d'appel d'offres ; d’un représentant pour chacun des autres membres du groupement 
désigné selon les modalités qui leur sont propres. Chaque membre titulaire dispose d’un membre 
suppléant. 
 
La commission d’appel d’offres du groupement est présidée par le représentant du pouvoir adjudicateur 
coordonnateur : Monsieur Jean LAVIOLETTE.  
 
Selon la jurisprudence constante (CAA de Lyon, 20/11/2003, département du Rhône, n°98LY00752), le 
président de la C.A.O. peut se faire représenter par un membre de l’assemblée délibérante, qui, 
toutefois, ne siège pas à la C.A.O. ; il est alors procédé à sa désignation par un arrêté de délégation pris 
en application de l’article L2122-18 du Code général des collectivités territoriales.  
 

C. OBLIGATION DES PARTIES 
 
Chaque partie au Groupement s’engage à transmettre au coordonnateur toute information relative à 
l’accord cadre  dont elle aurait connaissance. 
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Le représentant du pouvoir adjudicateur de chaque collectivité / établissement public membre du 
groupement sera chargé de s’assurer de la bonne exécution de l’Accord cadre pour la partie qui le 
concerne. 
 
 
 
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

 
La commune de Brie-Comte-Robert exerce son rôle de coordonnateur sans aucune contrepartie 
financière. 
 
 
 
ARTICLE 8 : SUBSTITUTION AU COORDONATEUR 

 
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le coordonnateur 
ne serait plus en mesure d'assurer son rôle, une convention modificative (avenant) interviendra pour 
désigner un nouveau coordonnateur.  
 
 
 
ARTICLE 9 : REGLEMENT DES LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION 

 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la 
compétence du tribunal administratif de Melun. Les parties s’engagent toutefois à rechercher 
préalablement une solution amiable au litige.  
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Fait en UN exemplaire original,  

 

Pour Représenté(e) par 

 

Lieu et date de 

signature 

Signature  

La COMMUNE DE BRIE-

COMTE-ROBERT 

Son Maire, 

Monsieur Jean LAVIOLETTE 

Brie-Comte-

Robert, 

Le …………………. 

 

 

 

 

 

Le CENTRE COMMUNAL 

D’ACTION SOCIALE DE BRIE-

COMTE-ROBERT 

Sa vice-présidente, 

Madame Sylvie MERIAUX 

Brie-Comte-

Robert, 

Le …………………. 

 

La COMMUNE DE SERVON 

Son Maire, 

Monsieur Marcel VILLAÇA 

Servon, 

Le …………………. 

 

 

 

 

 

Le CENTRE COMMUNAL 

D’ACTION SOCIALE DE 

SERVON 

Sa Vice-Présidente, 

Madame Martine CHEINEY 

Servon, 

Le …………………. 
 

La COMMUNE DE CHEVRY-

COSSIGNY 

Son Maire, 

Monsieur Franck GHIRARDELLO 

Chevry-Cossigny, 

Le …………………. 

 

 

 

 

 

Le CENTRE COMMUNAL 

D’ACTION SOCIALE DE 

CHEVRY-COSSIGNY 

Sa vice-présidente, 

Anne-Sophie VERBRUGGE 

Chevry-Cossigny, 

Le …………………. 
 

Le S.I.P.E. 

 « GRAINES D’ETOILE » 

Sa présidente, 

Madame Audrey SANTIN 

Servon 

Le …………………. 
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CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT ET DE 

PARTENARIAT 

 

ENTRE 

La Commune de Brie-Comte-Robert sis 2, Rue de Verdun – 77170 Brie-Comte-Robert,  

N° N° S.I.R.E.T : 217 700 533 00011 – Code N.A.F : 8411Z 

Représentée par son Maire en exercice dûment habilité aux des fins des présentes par délibération n° 

2014-47 du 15 avril 2014, 

Ci-après dénommée « La Commune » 

D’une part,  

ET 

L’association IRIS domiciliée à « la fontaine », Place Moutier – 77170 Brie-Comte-Robert 

N° S.I.R.E.T : xxxxxxxxx 

Représentée par M. CHANAU, en qualité de Président dûment habilité aux fins des présentes par 

délibération de l’assemblée générale/statut/autre, du xx/xx/xxxx 

Ci-après dénommée « L’Association » 

D’autre part, 

EXPOSE PREALABLEMENT 

La Commune apporte son concours direct et indirect aux Associations afin de promouvoir les activités 

culturelles sur le territoire de Brie-Comte-Robert. De son côté, l’Association IRIS a pour objet de 

promouvoir la culture du cinéma et plus largement de l’image par la diffusion et la mise en place d’actions 

d’animation. 

Aussi, afin d’apporter son soutien à l’Association IRIS, la Commune de Brie-Comte-Robert met à 

disposition de cette dernière, le cinéma municipal « Les 4 vents » selon un planning prédéfini entre les 

deux parties que celles-ci puissent y mettre en œuvre une programmation cinématographique spécifique 

et participer ainsi à l’animation globale de la Ville.  

AINSI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : Objet 

La présente convention a pour objet de définir les conditions administratives, financières et techniques 

auxquelles est subordonnée la mise à disposition du bien situé sur le domaine public de la Commune au 

profit de l’Association.  
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Article 2 : Désignation du bien 

Le bien mis à disposition est situé 80 avenue du Général Leclerc 77170 Brie-Comte-Robert et se compose 

de la salle de cinéma, du hall et de l’espace bar.  

Cette mise à disposition se fait sous couvert de l’agent municipal présent.  

Article 3 : Destination du bien 

 3.1 : Activités autorisées 

Le bien mis à disposition est consentis pour la réalisation des activités énumérées ci-dessous : 

• Séance hebdomadaire :  

o Présentation de films ou de documentaires non-inscrits dans une grande diffusion 

commerciale avec : une fiche sur le film, la présence d’un réalisateur, d’un comédien 

éventuellement, et si possible un débat avec le public sur le film ou le thème traité. 

 

• Séance Mensuelle :  

o Un ciné-goûter pour les enfants. 

 

•  Séance trimestrielle :  

o Un ciné pizza et/ou une animation 

 

• Séances spéciales :  

o Evènement particulier tel que le Festival du court-métrage, le Festival international du 

film d’environnement… 

 3.2 : Réception du public 

L’association preneuse est autorisée à recevoir du public au sein du bien mis à disposition et ce dans le 

respect des règles de sécurité et d’accessibilité.  

Elle s’engage dès lors à respecter la contenance du bien soit 168 places en salle dont 8  places PMR. 

L’Association devra communiquer le nom et les coordonnées de son membre chargé d’assurer la 

surveillance du hall et la sécurité des allées et venues du public pendant les séances et en présence de 

l’agent communal en charge de la billetterie et/ou de la projection. 

Elle est responsable du respect de l’application de la règlementation des salles de spectacles et du 

fonctionnement du cinéma lors de la mise à disposition des locaux et de tout incident qui pourrait survenir 

dans le bien mis à disposition. 

L’association devra utiliser le bien dans le respect de l’ordre public, sans débordements extérieurs 

susceptibles de créer des nuisances pour le voisinage.  
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Article 4 : Condition d’occupation 

 4.1 : Cession personnelle 

La mise à disposition de la salle étant faite intuitu personae, il est interdit à l’association de céder ses 

droits sur le bien, de la sous-louer ou de la prêter. 

4.2 : Horaires 

La mise à disposition du bien est consentie de façon permanente pour une période débutant le 1er 

septembre et se terminant au plus tard le 10 juillet, pendant les périodes scolaires, aux jours et horaires 

suivants : 

• Séance hebdomadaire :  

o Début de séance fixée au plus tard à 20h30 et la fermeture du bâtiment 30 minutes après 

la séance. Si un débat a lieu avec le public, la Commune doit être informée, au mieux lors 

de la création du programme et au plus tard à J-15. L’heure de fermeture est alors fixée 

au plus tard à 23h30.  

 

• Séance Mensuelle :  

o Le ciné-goûter aura lieu un samedi, hors manifestation culturelles jeunes publics 

programmés par la Commune. La séance s’étendra sur une plage horaire située entre 14h 

et 16h30. 

 

•  Séance trimestrielle :  

o Le ciné-pizza et/ou l’animation aura lieu un dimanche, une fois par trimestre, sur une 

plage horaire située entre 10h et 12h30.  

 

• Séances spéciales :  

o Ces séances auront lieu un jour (samedi) et/ou un week-end par an.  

Toute utilisation du bien en dehors des créneaux horaires accordés est strictement interdite. 

 4.3 : Programmation 

L’Association s’engage à communiquer le nom et les coordonnées du membre qui choisit les films et les 

propose au programmateur.  

L’Association choisit les films qu’elle souhaite programmer et en informe le programmateur pour qu’il 

puisse connaître la disponibilité des films proposés, faire la réservation de ceux-ci et les inscrire dans le 

programme général établi par la Direction des Affaires Culturelles. Le programmateur informera 

l’Association des films retenus et prévus à la programmation. 

La liste des films de chaque programmation doit être fournie selon le calendrier fixé par la Commune en 

début de saison.  
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Les dates des séances mensuelles sont à fixer par trimestre en concertation avec la Commune pour éviter 

des propositions faisant double emploi pour les enfants. Il en est de même pour les séances trimestrielles 

et les séances spéciales.  

Si la liste des films n’arrive pas dans les délais prévus, le Commune se réserve le droit de choisir les films 

de remplacement avec le programmateur.  

Durant les vacances scolaires, l’Association ne programme pas de séance ; le programmateur choisit donc 

le(s) film(s) de la séance utilisée par IRIS pendant le temps scolaire.  

Pour tout évènement dans le cadre des séances spéciales ou nouveau projet, un rétroplanning de 

réalisation sera mis en place entre l’Association et la Commune.  

 4.4 : Entretien 

L’entretien du bien est à la charge exclusive de la Commune. Cependant, l’Association s’engage à 

respecter les lieux et à les maintenir en bon état de propreté. 

4.5 : Aménagement/Transformation 

Il est strictement interdit pour l’association de réaliser des aménagements ou transformation du bien mis 

à disposition. 

Seuls sont autorisés les aménagements minimes nécessaires à la réalisation des activités, sans qu’ils 

n’entrainent de modification de la destination de l’immeuble, sous couvert  de l’agent municipal présent.  

 4.6 : Travaux 

En cas de nécessité de réalisation de travaux par la Commune, cette dernière en avertira l’Association au 

minimum 1 mois à l’avance. 

L’association ne pourra en aucun cas s’opposer à l’exécution desdits travaux. 

4.7: Droit de visite de la Commune 

La Commune pourra effectuer des visites sur place en présence de l’Association afin de contrôler 

l’utilisation faite du bien, dans les créneaux horaires consentis. 

 4.8 : Communication 

L’Association s’engage à faire mention de la participation de la Commune sur tous supports de 

communication.  

Les demandes en besoin de communication doivent être effectuées via la GRC sur le site de la Commune. 

Un planning sera mis en place entre l’Association et la Commune, pour tout évènement dans le cadre des 

séances spéciales.  La Direction des Affaires Culturelles organisera une réunion sur le plan de 

communication (planning, supports, impératifs techniques, …).  
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 4.9 : Participation de personnel communal 

Le personnel communal étant seul habilité à utiliser le matériel du cinéma, un agent cinéma sera  présent 

à chaque évènement pour assurer la projection du film et/ou la billetterie. 

Le personnel doit être présent au moins 1h avant le début du film. Le projectionniste assure le service lié 

à la projection du film et/ou la billetterie ;  le service billetterie se termine 30 minutes après le début de 

la séance.  

L’Association ne dispose d’aucun lien de subordination sur le personnel communal, dont les missions sont 

fixées par l’autorité territoriale et ne peuvent être modifiées que par elle.  

En cas de problème, l’Association devra en avertir la Commune.  

En cas d’urgence, l’Association devra alerter la Commune (Direction des Affaires Culturelles) et selon la 

nature du problème, l’astreinte et/ou la Police Municipale.   

4.10 : Relation avec le Maire-Adjoint en charge de la Culture et la Directrice des Affaires 

Culturelles 

Le Maire-Adjoint assure la responsabilité globale du cinéma et la Directrice des Affaires Culturelles en 

assure la direction.  

Toute demande particulière doit être faite par écrit auprès de la Direction des Affaires Culturelles. 

 Tout problème rencontré doit être remonté auprès de la Direction des Affaires Culturelles et traité par 

elle.  

Article 5 : Conditions financières 

5.1 : Redevance 

La présente convention est consentie à titre gratuit. 

 5.2 : Soutien financier 

La Commune apporte son soutien à l’Association par des prestations en nature et par le versement d’une 

subvention de fonctionnement afin de lui permettre de remplir son rôle au cinéma « Les 4 Vents ».  

5.2.1 : Soutien en nature 

− Participation de personnel communal (article 4.9), 

− Relation avec les distributeurs pour les films proposés par l’Association et également programmés 

par la Commune, 

− Prise en charge des frais de location de film et des supports de communication auprès des 

distributeurs et d’acheminement « aller » et « retour » du film par le transporteur pour les films 

proposés par Iris et également programmés par la Commune ; la Commune percevant les 

recettes, 



BCR/DAC – 2018 09 20 

6 

 

− Concours de la Commune à la publication des fiches de film préparées par l’Association et à la 

diffusion de certains supports d’information (programme cinéma, affichage et  communication 

des programmations spécifiques, annonces dans le magazine communal, via le site internet ainsi 

que le facebook de la Commune et les panneaux lumineux). 

5.2.2 : Soutien Financier 

La Commune attribue à l’Association, sous réserve de remplir les conditions fixées, une subvention qui 

permet de remplir les objectifs de cette dernière. Le montant de la subvention allouée ne pourra pas 

représenter plus de 80% du budget de fonctionnement. 

L’Association doit en faire la demande chaque année.  

Afin de percevoir cette subvention, l’Association s’engage à fournir les documents suivants :  

• Le compte rendu de l’Assemblée Générale, 

• Le rapport d’activité annuel, 

• Le rapport financier de l’année, 

• Les noms et coordonnées des membres du Conseil d’Administration, 

• Les noms et coordonnées des membres du Bureau 

• Une attestation d’assurances 

• Le projet et le budget prévisionnel de l’année n+1 

Ces documents sont obligatoires pour attribuer la subvention et ensuite en assurer le versement (cf 

délibération 2018-07 du 13 février 2018).  

 5.3 : Taxes et charges 

La Commune prendra en charge l’ensemble des frais de chauffage, d’eau et d’électricité. 

Il est strictement interdit à l’association de modifier le réglage du chauffage quand bien même le 

thermostat est accessible à cette dernière.  

En outre, l’association devra avoir une consommation raisonnable de l’eau et de l’électricité afin de 

répondre à une politique d’économie d’énergie et de développement durable. 

Article 6 : Durée de la convention 

6.1 : Durée 

La présente convention prendra effet à compter du 1er juillet 2018 et sera valable pendant 3 ans.  

 6.2 : Renouvellement 

La convention ne pourra pas faire l’objet d’un renouvellement qu’il soit tacite ou express. 
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Article 7 : Congé 

 7.1 : Congé à la demande de l’occupant 

L’Association pourra demander la résiliation de la présente convention par courrier recommandé avec 

demande d’accusé de réception. Un préavis de 1 mois devra être respecté. 

 7.2 : Congé à la demande de la Commune 

En cas de modification d’affectation du bien, la commune pourra demander la résiliation de la présente 

convention par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.  

Un préavis de 2 mois devra être respecté.  

 7.3 : Libération des locaux 

Un inventaire du mobilier et un contrôle de l’état général du bien seront effectués. 

Article 8 : Assurances 

La Commune déclare que le bien, objet de la présente, est régulièrement assuré au titre de la garantie 

« Dommages aux Biens et Risques Annexes » auprès d’une compagnie d’assurance.  

De son côté, l’Association fournira une attestation de police d’assurance garantissant pour la période 

considérée sa responsabilité civile, au titre de ses activités.  

Cette attestation sera remise à la signature de la convention.  

Article 9 : Clause de reversement  

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 la Commune, 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 après avoir entendu ses représentants.  

Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés à l’article 5.2.2 

entraîne la suspension de la subvention. Tout refus de communication des comptes peut entraîner 

également la suppression de la subvention. 

L’Administration informe l’Association de ces décisions par tout moyen. 

Article 10 : Résiliation 

La présente convention sera résiliée de plein droit, après mise en demeure restée sans effet pendant 1 

mois, en cas de manquement par l’une ou l’autre des parties à ses obligations.  
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De même, cette dernière sera résiliée de plein droit en cas de force majeure et lorsque l’intérêt général 

le commandera. 

Il ne sera demandé aucun préavis et aucune indemnité ne sera versée. 

Article 11 : Règlement des litiges 

Tout litige relatif à l’exécution des présentes, à défaut d’accord amiable, sera porté devant le Tribunal 

Administratif de Melun. 

 

Fait à Brie-Comte-Robert, le  

 

La commune de Brie-Comte-Robert 

Le Maire 

L’Association « IRIS » 

Le Président/Vice-Président/Secrétaire/autre 

 



 

 

 

 

PROJET DE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

ETABLIE EN APPLICATION DU 

DECRET N° 2008-580 DU 18 JUIN 2008 
 

 

Entre les soussignés : 

 

La Ville de Brie Comte Robert,  

représentée par son Maire-adjoint, Monsieur Bernard DECAMPS  

 

Et le Syndicat du Chemin des Roses 

représenté par sa Présidente, Madame Bernadette LACOSTE 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

Article 1er : OBJET 

 

Conformément aux dispositions de la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifié et du décret n° 2008-580 du 18 

juin 2008, la Ville de Brie-Comte-Robert met Madame Joane ALVES, adjoint administratif principal de 2ème  

classe titulaire, à disposition du Syndicat du Chemin des Roses, pour une durée hebdomadaire correspondant 

à  25 % de son temps de travail total. 

 

 

Article 2 : NATURE DES ACTIVITES EXERCEES PAR LE FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITION 

 

Madame Joane ALVES, est mise à disposition en vue d’exercer les fonctions de secrétaire administrative avec 

les missions suivantes : 

- Gestion financières, administrative et ressources humaines du syndicat ;  

- Accueil physique et téléphonique 

 

Madame ALVES est placée sous l’autorité hiérarchique de la Directrice Générale des Services de la 

Communauté de Communes de l’Orée de la Brie. 

 

 

Article 3 : DUREE DE LA MISE A DISPOSITION 

 

Madame Joane ALVES  est mise à disposition du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019 

 

 

Article 4 : CONDITIONS D’EMPLOI DU FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITION 

 

Le travail de Madame Joane ALVES est organisé par le Syndicat du Chemin des Roses. Son temps de travail 

hebdomadaire est fixé à 25 % de son temps de travail total. Elle dispose de 7,5 jours de congés et de 2 jours 

d’ARTT, pour un temps de travail total réparti sur 5 jours. 
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La Ville de Brie-Comte-Robert continue à gérer la situation administrative de Madame Joane ALVES 

(avancement, autorisations de travail à temps partiel, congés de maladie, allocation temporaire d’invalidité, 

discipline). 

 

La Ville de Brie-Comte-Robert prend toutes décisions visées à l’article 57 – 3° au 11° de la loi 84.53 du 26 

janvier 1984 après avis du (ou des) organisme(s) d’accueil. 

 

La Ville de Brie-Comte-Robert prend les décisions relatives aux congés annuels, congés de maladie ordinaire 

ou accident de service dans les conditions définies à l’article 6 – I  du décret 2008-580. 

 

 

 

Article 5 : REMUNERATION DU FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITION 

 

La Ville de Brie-Comte-Robert verse à Madame Joane ALVES la rémunération correspondante à son grade 

d’origine (émoluments de base, indemnité de résidence, supplément familial - indemnités et primes liées à 

l’emploi). 

 

La Ville de Brie-Comte-Robert supporte les charges relatives à une maladie professionnelle, un accident de 

service ainsi que l’allocation temporaire d’invalidité. 

 

Le Syndicat du Chemin des Roses peut verser à Madame Joane ALVES un complément de rémunération 

justifié par la nature de ses fonctions ainsi que des frais et sujétions relevant de la mise à disposition. 

 

Le Syndicat du Chemin des Roses supporte les dépenses relatives aux actions de formation intervenant à son 

initiative. 

 

 

Article 6 : REMBOURSEMENT DE LA REMUNERATION  

 

Le montant de la rémunération et des charges sociales versées par la Ville de Brie-Comte-Robert est 

remboursé trimestriellement par Le Syndicat du Chemin des Roses, sur présentation d’un état récapitulatif 

de salaire. 

 

 

Article 7 : MODALITES DE CONTROLE ET D’EVALUATION DES ACTIVITES DU FONCTIONNAIRE MIS A 

DISPOSITION 

 

 

Le compte-rendu de l’entretien professionnel portant sur les missions effectuées pour le Syndicat du Chemin 

des Roses est notifié à l’intéressée par la Ville de Brie-Comte-Robert, qui complète l’appréciation générale, 

après entretien avec la Directrice Générale des Services de la Communauté de Communes de l’Orée de la 

Brie. 

 

En cas de faute disciplinaire, la Ville de Brie-Comte-Robert est saisie par Le Syndicat du Chemin des Roses. 

 

 

Article 8 : FIN DE LA MISE A DISPOSITION 
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. La mise à disposition de Madame Joane ALVES peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 3 de la 

présente convention à la demande : 

 

de la Ville de Brie-Comte-Robert 

du Syndicat du Chemin des Roses 

de Madame Joane ALVES 

 

Sauf en cas de fin de mise à disposition pour motif disciplinaire, un préavis de 3 mois devra être respecté. 

 

. La mise à disposition auprès d’une collectivité territoriale sur des fonctions relevant du grade cesse de plein 

droit si celle-ci dispose d’un emploi vacant. Une proposition de mutation ou de détachement doit alors être 

proposée au fonctionnaire mis à disposition dans le délai maximum de trois ans avec possibilité d’intégration 

dans le cadre d’emplois d’accueil en cas de détachement. 

 

Si au terme de la mise à disposition, Madme Joane ALVES ne peut être réaffectée dans les fonctions qu’elle 

exerçait à la Ville de Brie-Comte-Robert, elle sera placée dans des fonctions relevant de son grade.  

 

 

 

Article 9 : JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE 

 

Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la compétence du 

Tribunal Administratif de Melun. 

 

 

Article 10 : ELECTION DE DOMICILE 

 

Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile ainsi qu’il suit: 

 

 

-Pour la Ville de Brie-Comte-Robert, 2 rue de Verdun 77170 BRIE COMTE ROBERT 

-Pour le Syndicat du Chemin des Roses, 1 place de la Gare 77170 BRIE COMTE ROBERT 

 

 

Fait à Brie-Comte-Robert, le  

 

 

Pour la ville de Brie Comte Robert, Pour le Syndicat du Chemin des Roses, 

 

 

L’adjoint au Maire  

Bernard DECAMPS 

La Présidente  

Bernadette LACOSTE 

 



 

 

 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

ETABLIE EN APPLICATION DU 

DECRET N° 2008-580 DU 18 JUIN 2008 
 

 

Entre les soussignés : 

 

La Ville de Brie Comte Robert,  

représentée par son adjoint au Maire, Monsieur Bernard DECAMPS 

 

Et le Syndicat du CES, 

représenté par sa Présidente, Madame Bernadette LACOSTE  

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

Article 1er : OBJET 

 

Conformément aux dispositions de la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifié et du décret n° 2008-580 du 18 

juin 2008, la Ville de Brie-Comte-Robert met M. Didier SALMON, adjoint technique principal de 2ème classe 

titulaire, à disposition du Syndicat du CES à temps complet. 

 

 

Article 2 : NATURE DES ACTIVITES EXERCEES PAR LE FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITION 

 

M. Didier SALMON, est mis à disposition en vue d’exercer les fonctions de Gardien du Complexe sportif 

évolutif couvert (COSEC) Arthur Chaussy avec les missions suivantes : 

• Surveillance de la salubrité et de la propreté du gymnase et de ses abords 

• Réalisation de travaux de première maintenance et de travaux techniques spécialisés 

• Surveillance de la sécurité, de l’état du bâti et des espaces extérieurs 

• Accueil des groupes scolaires et des associations 

 

M.SALMON est placé sous l’autorité hiérarchique de la Directrice Générale des Services de la Communauté de 

Communes de l’Orée de la Brie. 

 

 

Article 3 : DUREE DE LA MISE A DISPOSITION 

 

M. Didier SALMON est mis à disposition du Syndicat du CES du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019. 

 

 

Article 4 : CONDITIONS D’EMPLOI DU FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITION 

 

Le travail de M.Didier SALMON est organisé par le syndicat du CES. Sa durée hebdomadaire de travail est 

fixée à 37h30. Il dispose de 30 jours de congés et de 15 jours d’ARTT. 

 

La Ville de Brie-Comte-Robert continue à gérer la situation administrative de M.Didier SALMON (avancement, 

autorisations de travail à temps partiel, congés de maladie, allocation temporaire d’invalidité, discipline). 
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La Ville de Brie-Comte-Robert prend toutes décisions visées à l’article 57 – 3° au 11° de la loi 84.53 du 26 

janvier 1984 après avis du (ou des) organisme(s) d’accueil. 

 

La Ville de Brie-Comte-Robert prend les décisions relatives aux congés annuels, congés de maladie ordinaire 

ou accident de service dans les conditions définies à l’article 6 – I  du décret 2008-580. 

 

 

 

Article 5 : REMUNERATION DU FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITION 

 

La Ville de Brie-Comte-Robert verse à M.Didier SALMON la rémunération correspondante à son grade 

d’origine (émoluments de base, indemnité de résidence, supplément familial - indemnités et primes liées à 

l’emploi). 

 

La Ville de Brie-Comte-Robert supporte les charges relatives à une maladie professionnelle, un accident de 

service ainsi que l’allocation temporaire d’invalidité. 

 

Le syndicat du CES peut verser à M.Didier SALMON un complément de rémunération justifié par la nature de 

ses fonctions ainsi que des frais et sujétions relevant de la mise à disposition. 

 

Le syndicat du CES supporte les dépenses relatives aux actions de formation intervenant à son initiative. 

 

 

Article 6 : REMBOURSEMENT DE LA REMUNERATION 

 

Le montant de la rémunération et des charges sociales versées par la Ville de Brie-Comte-Robert est 

remboursé trimestriellement par le syndicat du CES, sur présentation d’un état récapitulatif de salaire. 

 

 

Article 7 : MODALITES DE CONTROLE ET D’EVALUATION DES ACTIVITES DU FONCTIONNAIRE MIS A 

DISPOSITION 

 

 

Le compte-rendu de l’entretien professionnel portant sur les missions effectuées pour le Syndicat du CES est 

notifié à l’intéressé par la Ville de Brie-Comte-Robert, qui complète l’appréciation générale, après entretien 

avec la Directrice Générale des Services de la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie. 

 

En cas de faute disciplinaire, la Ville de Brie-Comte-Robert est saisie par le syndicat du CES. 

 

 

 

Article 8 : FIN DE LA MISE A DISPOSITION 

 

La mise à disposition de M.Didier SALMON peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 3 de la présente 

convention à la demande : 

 

de la Ville de Brie-Comte-Robert 

du syndicat du CES 

de M.Didier SALMON 
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Sauf en cas de fin de mise à disposition pour motif disciplinaire, un préavis de 3 mois devra être respecté. 

 

. La mise à disposition auprès d’une collectivité territoriale sur des fonctions relevant du grade cesse de plein 

droit si celle-ci dispose d’un emploi vacant. Une proposition de mutation ou de détachement doit alors être 

proposée au fonctionnaire mis à disposition dans le délai maximum de trois ans avec possibilité d’intégration 

dans le cadre d’emplois d’accueil en cas de détachement. 

 

. Si au terme de la mise à disposition, M.Didier SALMON ne peut être réaffecté dans les fonctions qu’il 

exerçait à la Ville de Brie-Comte-Robert, il sera placé dans des fonctions relevant de son grade.  

 

 

Article 9 : JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE 

 

Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la compétence du 

Tribunal Administratif de Melun. 

 

Article 10 : ELECTION DE DOMICILE 

 

Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile ainsi qu’il suit: 

 

 

Pour la Ville de Brie-Comte-Robert, 2 rue de Verdun 77170 BRIE COMTE ROBERT 

Pour le Syndicat du CES, 1 place de la Gare 77170 BRIE COMTE ROBERT 

 

 

Fait à Brie-Comte-Robert, le  

 

 

Pour la Ville de Brie Comte Robert Pour le Syndicat du CES 

 

 

 

L’adjoint au Maire  

Bernard DECAMPS 

La Présidente  

Bernadette LACOSTE 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

ETABLIE EN APPLICATION DU 

DECRET N° 2008-580 DU 18 JUIN 2008 
 

 

Entre les soussignés : 

 

La Ville de Brie Comte Robert,  

représentée par son adjoint au Maire, Monsieur Bernard DECAMPS 

 

Et le SMEP, 

représenté par son Président,  Jean LAVIOLETTE 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

Article 1er : OBJET 

 

Conformément aux dispositions de la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifié et du décret n° 2008-580 du 18 

juin 2008, la Ville de Brie-Comte-Robert met Madame Joane ALVES, adjoint administratif principal de 2ème 

classe titulaire, à disposition du SMEP, pour une durée hebdomadaire correspondant à 15% de son temps de 

travail total. 

 

 

Article 2 : NATURE DES ACTIVITES EXERCEES PAR LE FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITION 

 

Madame Joane ALVES, , est mise à disposition en vue d’exercer les fonctions de secrétaire administrative avec 

les missions suivantes : 

• Gestion financière, administrative et ressources humaines du syndicat 

• Accueil physique et téléphonique  

 

Madame ALVES est placée sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général des Services de la Ville de Brie-

Comte-Robert. 

 

 

Article 3 : DUREE DE LA MISE A DISPOSITION 

 

Madame Joane ALVES est mise à disposition du SMEP du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019. 

 

 

Article 4 : CONDITIONS D’EMPLOI DU FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITION 

 

Le travail de Madame Joane ALVES est organisé par le SMEP. Son temps de travail hebdomadaire est fixé à 

15% de son temps de travail total. Elle dispose de 4,5 jours de congés et de 1,5 jours d’ARTT, pour un temps 

de travail total réparti sur 5 jours. 

 



 

 

2
La Ville de Brie-Comte-Robert continue à gérer la situation administrative de Madame Joane ALVES 

(avancement, autorisations de travail à temps partiel, congés de maladie, allocation temporaire d’invalidité, 

discipline). 

 

La Ville de Brie-Comte-Robert prend toutes décisions visées à l’article 57 – 3° au 11° de la loi 84.53 du 26 

janvier 1984 après avis du (ou des) organisme(s) d’accueil. 

 

La Ville de Brie-Comte-Robert prend les décisions relatives aux congés annuels, congés de maladie ordinaire 

ou accident de service dans les conditions définies à l’article 6 – I  du décret 2008-580. 

 

 

 

Article 5 : REMUNERATION DU FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITION 

 

La Ville de Brie-Comte-Robert verse à Madame Joane ALVES la rémunération correspondante à son grade 

d’origine (émoluments de base, indemnité de résidence, supplément familial - indemnités et primes liées à 

l’emploi). 

 

La Ville de Brie-Comte-Robert supporte les charges relatives à une maladie professionnelle, un accident de 

service ainsi que l’allocation temporaire d’invalidité. 

 

Le SMEP peut verser à Madame Joane ALVES un complément de rémunération justifié par la nature de ses 

fonctions ainsi que des frais et sujétions relevant de la mise à disposition. 

 

Le SMEP supporte les dépenses relatives aux actions de formation intervenant à son initiative. 

 

 

Article 6 : REMBOURSEMENT DE LA REMUNERATION  

 

Le montant de la rémunération et des charges sociales versées par la Ville de Brie-Comte-Robert est 

remboursé trimestriellement par le SMEP, sur présentation d’un état récapitulatif de salaire, au prorata de la 

quotité de travail exercé dans le cadre de la mise à disposition.  

 

 

Article 7 : MODALITES DE CONTROLE ET D’EVALUATION DES ACTIVITES DU FONCTIONNAIRE MIS A 

DISPOSITION 

 

 

Le compte-rendu de l’entretien professionnel portant sur les missions effectuées pour le SMEP est notifié à 

l’intéressée par la Ville de Brie-Comte-Robert, qui complète l’appréciation générale, après entretien avec le 

Directeur Général des Services de la ville de Brie-Comte-Robert. 

 

En cas de faute disciplinaire, la Ville de Brie-Comte-Robert est saisie par le SMEP. 

 

 

Article 8 : FIN DE LA MISE A DISPOSITION 

 

. La mise à disposition de Madame Joane ALVES peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 3 de la 

présente convention à la demande : 
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-de la Ville de Brie-Comte-Robert 

-du SMEP 

-de Madame Joane ALVES 

 

Sauf en cas de fin de mise à disposition pour motif disciplinaire, un préavis de 3 mois devra être respecté. 

 

. La mise à disposition auprès d’une collectivité territoriale sur des fonctions relevant du grade cesse de plein 

droit si celle-ci dispose d’un emploi vacant. Une proposition de mutation ou de détachement doit alors être 

proposée au fonctionnaire mis à disposition dans le délai maximum de trois ans avec possibilité d’intégration 

dans le cadre d’emplois d’accueil en cas de détachement. 

 

Si au terme de la mise à disposition, Madame Joane ALVES ne peut être réaffectée dans les fonctions qu’elle 

exerçait à la Ville de Brie-Comte-Robert, elle sera placée dans des fonctions relevant de son grade.  

 

 

 

 

 

Article 9 : JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE 

 

Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la compétence du 

Tribunal Administratif de Melun. 

 

 

Article 10 : ELECTION DE DOMICILE 

 

Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile ainsi qu’il suit: 

 

 

Pour la Ville de Brie-Comte-Robert, 2 rue de Verdun 77170 BRIE COMTE ROBERT 

Pour le SMEP, 1 place de la Gare 77170 BRIE COMTE ROBERT 

 

 

Fait à Brie-Comte-Robert, le  

 

 

Pour la ville de Brie Comte Robert, Pour le SMEP, 

 

 

L’adjoint au Maire  

Monsieur Bernard DECAMPS 

Le Président 

 Monsieur Jean LAVIOLETTE 

 



 

 

 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

ETABLIE EN APPLICATION DU 

DECRET N° 2008-580 DU 18 JUIN 2008 
 

 

Entre les soussignés : 

 

La Ville de Brie Comte Robert,  

représentée par son adjoint au Maire, Monsieur Bernard DECAMPS 

 

Et le Syndicat du CES 

représenté par sa Présidente, Madame Bernadette LACOSTE  

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

Article 1er : OBJET 

 

Conformément aux dispositions de la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifié et du décret n° 2008-580 du 18 

juin 2008, la Ville de Brie-Comte-Robert met Madame Joane ALVES, adjoint administratif principal de 2ème 

classe titulaire, à disposition du Syndicat du CES, pour une durée hebdomadaire correspondant à 25% de son 

temps de travail total. 

 

 

Article 2 : NATURE DES ACTIVITES EXERCEES PAR LE FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITION 

 

Madame Joane ALVES est mise à disposition en vue d’exercer les fonctions de secrétaire administrative avec 

les missions suivantes : 

• Gestion financière, administrative et ressources humaines du syndicat 

• Accueil physique et téléphonique  

 

Madame ALVES est placée sous l’autorité hiérarchique de la Directrice Générale des Services de la 

Communauté de Communes de l’Orée de la Brie. 

 

 

Article 3 : DUREE DE LA MISE A DISPOSITION 

 

Madame Joane ALVES est mise à disposition du syndicat du CES du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019. 

 

 

Article 4 : CONDITIONS D’EMPLOI DU FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITION 

 

Le travail de Madame Joane ALVES est organisé par le Syndicat du CES. Son temps de travail hebdomadaire 

est fixé à 25% de son temps de travail total. Elle dispose de 7,5 jours de congés et de 2 jours d’ARTT, pour un 

temps de travail total réparti sur 5 jours. 
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La Ville de Brie-Comte-Robert continue à gérer la situation administrative de Madame Joane ALVES 

(avancement, autorisations de travail à temps partiel, congés de maladie, allocation temporaire d’invalidité, 

discipline). 

 

La Ville de Brie-Comte-Robert prend toutes décisions visées à l’article 57 – 3° au 11° de la loi 84.53 du 26 

janvier 1984 après avis du (ou des) organisme(s) d’accueil. 

 

La Ville de Brie-Comte-Robert prend les décisions relatives aux congés annuels, congés de maladie ordinaire 

ou accident de service dans les conditions définies à l’article 6 – I  du décret 2008-580. 

 

 

 

Article 5 : REMUNERATION DU FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITION 

 

La Ville de Brie-Comte-Robert verse à Madame Joane ALVES la rémunération correspondante à son grade 

d’origine (émoluments de base, indemnité de résidence, supplément familial - indemnités et primes liées à 

l’emploi). 

 

La Ville de Brie-Comte-Robert supporte les charges relatives à une maladie professionnelle, un accident de 

service ainsi que l’allocation temporaire d’invalidité. 

 

Le Syndicat du CES peut verser à Madame Joane ALVES un complément de rémunération justifié par la nature 

de ses fonctions ainsi que des frais et sujétions relevant de la mise à disposition. 

 

Le Syndicat du CES supporte les dépenses relatives aux actions de formation intervenant à son initiative. 

 

 

Article 6 : REMBOURSEMENT DE LA REMUNERATION  

 

Le montant de la rémunération et des charges sociales versées par la Ville de Brie-Comte-Robert est 

remboursé trimestriellement par Le Syndicat du CES, sur présentation d’un état récapitulatif de salaire, au 

prorata de la quotité de travail exercé dans le cadre de la mise à disposition.  

 

 

Article 7 : MODALITES DE CONTROLE ET D’EVALUATION DES ACTIVITES DU FONCTIONNAIRE MIS A 

DISPOSITION 

 

 

 

Le compte-rendu de l’entretien professionnel portant sur les missions effectuées pour le Syndicat du CES est 

notifié à l’intéressée par la Ville de Brie-Comte-Robert, qui complète l’appréciation générale, après entretien 

avec la Directrice Générale des Services de la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie.. 

 

En cas de faute disciplinaire, la Ville de Brie-Comte-Robert est saisie par Le Syndicat du CES. 

 

 

Article 8 : FIN DE LA MISE A DISPOSITION 

 

. La mise à disposition de Madame Joane ALVES peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 3 de la 

présente convention à la demande : 
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-de la Ville de Brie-Comte-Robert 

-du Syndicat du CES 

de Madame Joane ALVES 

 

Sauf en cas de fin de mise à disposition pour motif disciplinaire, un préavis de 3 mois devra être respecté. 

 

. La mise à disposition auprès d’une collectivité territoriale sur des fonctions relevant du grade cesse de plein 

droit si celle-ci dispose d’un emploi vacant. Une proposition de mutation ou de détachement doit alors être 

proposée au fonctionnaire mis à disposition dans le délai maximum de trois ans avec possibilité d’intégration 

dans le cadre d’emplois d’accueil en cas de détachement. 

 

. Si au terme de la mise à disposition, Madame Joane ALVES ne peut être réaffectée dans les fonctions qu’elle 

exerçait à la Ville de Brie-Comte-Robert, elle sera placée dans des fonctions relevant de son grade.  

 

 

 

 

Article 9 : JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE 

 

Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la compétence du 

Tribunal Administratif de Melun. 

 

 

Article 10 : ELECTION DE DOMICILE 

 

Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile ainsi qu’il suit: 

 

 

Pour la Ville de Brie-Comte-Robert, 2 rue de Verdun 77170 BRIE COMTE ROBERT 

Pour le Syndicat du CES, 1 place de la Gare 77170 BRIE COMTE ROBERT 

 

 

Fait à Brie-Comte-Robert, le  

 

 

Pour la ville de Brie Comte Robert, Pour le Syndicat du CES, 

 

 

L’adjoint au Maire  

Monsieur Bernard DECAMPS 

La Présidente  

Madame Bernadette LACOSTE 

 



 

 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

ETABLIE EN APPLICATION DU 

DECRET N° 2008-580 DU 18 JUIN 2008 
 

 

Entre les soussignés : 

 

La Ville de Brie Comte Robert,  

représentée par son adjoint au Maire, Monsieur Bernard DECAMPS 

 

Et la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie 

représentée par son Président, Monsieur Jean LAVIOLETTE 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

Article 1er : OBJET 

 

Conformément aux dispositions de la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifié et du décret n° 2008-580 du 18 

juin 2008, la Ville de Brie-Comte-Robert met Madame Joane ALVES, adjoint administratif principal de 2ème 

classe titulaire, à disposition de la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie, pour une durée 

hebdomadaire correspondant à 35% de son temps de travail total. 

 

 

Article 2 : NATURE DES ACTIVITES EXERCEES PAR LE FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITION 

 

Madame Joane ALVES est mise à disposition en vue d’exercer les fonctions de secrétaire administrative avec 

les missions suivantes : 

• Mandatement de factures de la CCOB 

• Accueil physique et téléphonique  

• Gestion administrative des conseils communautaires en l’absence de l’assistante 

 

Madame ALVES est placée sous l’autorité hiérarchique de la Directrice Générale des Services de la 

Communauté de Communes de l’Orée de la Brie l’établissement. 

 

 

Article 3 : DUREE DE LA MISE A DISPOSITION 

 

Madame Joane ALVES est mise à disposition de la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie du 1er 

novembre 2018 au 31 décembre 2019. 

 

 

Article 4 : CONDITIONS D’EMPLOI DU FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITION 

 

Le travail de Madame Joane ALVES est organisé par la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie. Son 

temps de travail hebdomadaire est fixé à 35% de son temps de travail total. Elle dispose de 10,5 jours de 

congés et de 2,5 jours d’ARTT, pour un temps de travail total réparti sur 5 jours. 
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La Ville de Brie-Comte-Robert continue à gérer la situation administrative de Madame Joane ALVES 

(avancement, autorisations de travail à temps partiel, congés de maladie, allocation temporaire d’invalidité, 

discipline). 

 

La Ville de Brie-Comte-Robert prend toutes décisions visées à l’article 57 – 3° au 11° de la loi 84.53 du 26 

janvier 1984 après avis du (ou des) organisme(s) d’accueil. 

 

La Ville de Brie-Comte-Robert prend les décisions relatives aux congés annuels, congés de maladie ordinaire 

ou accident de service dans les conditions définies à l’article 6 – I  du décret 2008-580. 

 

Article 5 : REMUNERATION DU FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITION 

 

La Ville de Brie-Comte-Robert verse à Madame Joane ALVES la rémunération correspondante à son grade 

d’origine (émoluments de base, indemnité de résidence, supplément familial - indemnités et primes liées à 

l’emploi). 

 

La Ville de Brie-Comte-Robert supporte les charges relatives à une maladie professionnelle, un accident de 

service ainsi que l’allocation temporaire d’invalidité. 

 

La Communauté de Communes de l’Orée de la Brie peut verser à Madame Joane ALVES un complément de 

rémunération justifié par la nature de ses fonctions ainsi que des frais et sujétions relevant de la mise à 

disposition. 

 

La Communauté de Communes de l’Orée de la Brie supporte les dépenses relatives aux actions de formation 

intervenant à son initiative. 

 

 

Article 6 : REMBOURSEMENT DE LA REMUNERATION  

 

Le montant de la rémunération et des charges sociales versées par la Ville de Brie-Comte-Robert est 

remboursé trimestriellement par la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie, sur présentation d’un 

état récapitulatif de salaire, au prorata de la quotité de travail exercé dans le cadre de la mise à disposition.  

 

 

Article 7 : MODALITES DE CONTROLE ET D’EVALUATION DES ACTIVITES DU FONCTIONNAIRE MIS A 

DISPOSITION 

 

 

Le compte-rendu de l’entretien professionnel portant sur les missions effectuées pour la Communauté de 

communes est notifié à l’intéressée par la Ville de Brie-Comte-Robert, qui complète l’appréciation générale, 

après entretien avec la Directrice Générale des Services de la Communauté de Communes de l’Orée de la 

Brie. 

 

En cas de faute disciplinaire, la Ville de Brie-Comte-Robert est saisie par la Communauté de Communes de 

l’Orée de la Brie. 

 

 

Article 8 : FIN DE LA MISE A DISPOSITION 
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La mise à disposition de Madame Joane ALVES peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 3 de la présente 

convention à la demande : 

 

-de la Ville de Brie-Comte-Robert 

-de la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie 

-de Madame Joane ALVES 

 

Sauf en cas de fin de mise à disposition pour motif disciplinaire, un préavis de 3 mois devra être respecté. 

 

. La mise à disposition auprès d’une collectivité territoriale sur des fonctions relevant du grade cesse de plein 

droit si celle-ci dispose d’un emploi vacant. Une proposition de mutation ou de détachement doit alors être 

proposée au fonctionnaire mis à disposition dans le délai maximum de trois ans avec possibilité d’intégration 

dans le cadre d’emplois d’accueil en cas de détachement. 

 

. Si au terme de la mise à disposition, Madame Joane ALVES ne peut être réaffectée dans les fonctions qu’elle 

exerçait à la Ville de Brie-Comte-Robert, elle sera placée dans des fonctions relevant de son grade.  

 

 

 

Article 9 : JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE 

 

Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la compétence du 

Tribunal Administratif de Melun. 

 

 

Article 10 : ELECTION DE DOMICILE 

 

Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile ainsi qu’il suit: 

 

 

Pour la Ville de Brie-Comte-Robert, 2 rue de Verdun 77170 BRIE COMTE ROBERT 

Pour la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie, 1 place de la Gare 77170 BRIE COMTE ROBERT 

 

 

 

Fait à Brie-Comte-Robert, le  

 

 

Pour la Ville de Brie Comte Robert, Pour la Communauté de Communes de l’Orée de la 

Brie, 

 

L’adjoint au Maire  

Bernard DECAMPS 

Le Président  

Jean LAVIOLETTE 

 



CCSPL

Service public de l’assainissement

Présentation du R.P.Q.S.

Rapport sur le Prix et la Qualité du Service

Année 2017
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Rédigé avec la participation de 
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• Caractéristiques du service

• Données de clientèle

• Facture type 120 m3

• Recettes liées à la facturation

• Investissements de la commune

• Projets d’amélioration à l’étude

• Actions de solidarité

• Cycle de l’assainissement

• Respect des engagements contractuels
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• Service d’Assainissement Collectif, non collectif et pluvial

• Contrat de Délégation de Service Public (DSP)  

• Confié à SUEZ Eau France (ex-Lyonnaise des Eaux)

• Durée de 12 ans, dont l’échéance est fixée au 30/09/2021

• Avenant n°1 en date du 8 janvier 2013 pour intégrer de 

nouveaux réseaux privés au périmètre du contractuel (4,1 

km de réseau EU, et 5,5 km de réseau pluvial).

• Avenant n°2 en date du 1ier janvier 2018 pour intégrer 2 

postes de relèvement situés dans la rue des 

Maraichers (prix inchangés)

DONNEES DU CONTRAT
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CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE

Population totale – Brie Comte Robert
(INSEE 2015)

16 635

Population municipale

Population comptée à part

Estimation du nombre d'habitants desservis 15 569

Nombre d’usagers
3 923 (assainissement collectif)

504 (ANC)

Nombre d'autorisations de déversement 3

Nombre potentiel d'abonnés
4 427

dont 504 ANC

Volumes facturés aux abonnés (m3) 817 922

Volumes importés (m3) -

Volumes exportés (m3) -

Date d'approbation du zonage 8 novembre 2016



DONNEES CLIENTELES
L’évolution du nombre d’abonnés et des volumes facturés est la suivante : 

Le nombre d’habitants desservis en assainissement collectif ainsi que le nombre d’usagers baissent. A

l’inverse, les volumes assujettis augmentent (+5,6% en 2017)

Le nombre d’abonnés en ANC baisse également (525 en 2016, 504 en 2017) 5



TYPE DE TARIFICATION
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Type de tarification

Binôme : partie fixe (uniquement 

délégataire) + parties par mètre-cube 

(délégataire, collectivités : commune + 

2 syndicats)

Fréquence de facturation semestrielle

Gestion du pluvial 12 500 € / trimestre (tarif de base)

Entretien des bassins et du ru 2 250 € / trimestre (tarif de base)



FACTURE TYPE 120m3

L’évolution des prix tient compte des évolutions contractuelles et celles décidées par les collectivités.

La baisse de 6 centimes / m3 de la redevance Agence de l’Eau impacte le prix global à la baisse 7

1/1/2017 1/1/2018
Délégataire : part fixe 24,88 24,84
Délégataire : part variable - 0,4648 0,4698
Délégataire : Montant HT de la facture 120 m3 80,65 81,22
Collectivité : part variable 0,6000 0,6000
SyAGE : part variable 0,2900 0,2900
SIAAP : part variable 0,5940 0,6200
Collectivité + syndicats : Montant HT de la facture 178,08 181,20
AE : Modernisation des réseaux de collecte 0,3000 0,2400
Taxes et redevances : Montant HT de la facture 36,00 28,80
Total HT pour 120 m3 294,74 291,22
TVA - 10% à partir de 2014 29,47 29,12
Total TTC pour 120 m3 324,21 320,34
Evolution n / n -1 0,9% -1,2%
Prix au m3 TTC pour 120 m3 2,70 2,67



FACTURE TYPE 120m3

- Part collectivités (Commune, SyAGE, SIAAP) - Taxes et TVA
- Part variable délégataire - Part fixe délégataire

- Prix au m3 TTC pour 120 m3
8



RECETTES LIEES A LA FACTURATION

Les recettes sont dissociées entre assainissement collectif, non collectif et pluvial.

Les recettes affichées par le Délégataire pour la commune et lui-même sont cohérentes avec 

l'assiette de facturation.
9

Recettes 2016 Recettes 2017

Produits nets pour 

le Délégataire

Exploitation service : 551 k€

dont Pluvial 77 k€

Travaux : 32 k€

Autres : - €

Exploitation service : 568k€

dont Pluvial 78k€

Travaux : 41k€

Autres : - €

Produits nets pour 

la collectivité

Commune et autres 677 k€

Dont commune 464 k€

Reversements : 698 k€

Commune et autres 708k€

Dont commune 489k€

Reversements : 502k€



INVESTISSEMENTS DE LA COMMUNE

2017 est une forte année en termes d’investissements (Schéma Directeur d’Assainissement)
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2016 2017

Montants financiers 

des travaux engagés

Montant de travaux : 465 k€

Subvention : 0 k€

Contribution budget : 465 k€

Montant de travaux : 1 390 k€

dont travaux SDA : 1 264 k€

Subvention : 0 k€

Contribution budget : 1390 k€

Encours de la dette 

Montant de l’annuité 

de remboursement 

Encours de la dette : 866 k€

Annuité : 60 k€

Encours de la dette : 866 k€

Annuité : 122 k€



PROJETS D’AMELIORATION A L’ETUDE
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Suite au schéma directeur assainissement actualisé en 2017 :

- Mise en conformité du réseau d’eaux usées

- Amélioration de la collecte des eaux pluviales



ACTIONS DE SOLIDARITE
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2016 2017

Abandons de 

créance

Nombre de demandes : 1

Montant abandonné : 0 €

Nombre de demandes : 7

Montant abandonné : 200 €

Opérations de 

coopération 

décentralisée

Sans objet Sans objet



CYCLE DE L’ASSAINISSEMENT - 2017
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3 923 abonnés 

collectifs
3 945 en 2016

Réseau séparatif et unitaire de 106 

km de canalisations, dont 49 km 

assainissement (hors refoulement)

et 7 postes de relèvement817 922 m3

collectés
774 264 en 2016

-m3 traités

(donnée non disponible)

Intrusion d’eaux claires 

(volume ?)

844 h de débordement

7 324 m3 rejetés au 

milieu naturel via les 

postes de relèvement
72 h et 855 m3 en 2016

SCHEMA RECAPITULATIF DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Le bassin de l’Ormeteau a subi courant juin une pollution

accidentelle d’hydrocarbures



RESPECT DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS 1/2
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� Engagements relatifs à l’exploitation

Des pénalités sont prévues au contrat en cas de non réalisation des engagements par le Délégataire.

L’engagement de curage-ITV passe à 2200 ml / an à partir de 2018 (avenant n°2)

Indicateur Valeur 2017 Engagements contractuels

Contrôle des branchements (art. 30) 231   (2 en 2016) 100 /an 

Curage des réseaux (art .26) 8,4%     (13,1 % en 2016) 10 % du réseau par an

Inspections vidéo du réseau (art .27) 3 603 ml    (4253 ml en 2016) 3700 ml/an (en 2017)



RESPECT DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS 2/2
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� Performance

� Engagements de performances

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale, s'il est égal à 40 points ou plus, traduit l'existence 

du descriptif détaillé du réseau exigé par la réglementation au 31/12/2013.

Indicateur Valeur 2017
Engagements 

contractuels

Indice de connaissance et de gestion 

patrimoniale des réseaux d’assainissement
28 / 120 Sans objet

Taux de réclamations : nombre pour 1000 

abonnés  (P258.1)
17,4 Sans objet

Intervention en astreinte sur le réseau 18 Sous 1h 
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EAU POTABLE

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC

EXERCICE 2017
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Préambule : le contexte réglementaire

Le RPQS a été créé par l’article 73 de la Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (dite « Loi Barnier
»). Cet article a été supprimé au profit de l'article L2224-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le Décret n° 95-635 du 6 mai 1995 qui précise le contenu et les modalités de présentation du rapport a été traduit dans les articles D2224-1 à D2224-5
du CGCT.

Il a été complété par le Décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 (annexes V et VI des articles D2224-1 à D2224-3 du CGCT) qui introduit les indicateurs de 
performance des services, et par le décret n° 2015-1820 relatif aux modalités de transmission du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
de l'eau potable et de l'assainissement.

Le présent rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) a pour objet de présenter les différents éléments techniques et financiers relatifs au prix et
à la qualité du service public d‘eau potable pour l'exercice 2016 conformément à l’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales et à son
décret d’application n°2007-675 du 2 mai 2007

Loi Barnier du 2 
février 1995  / Art. 
L2224-5 du CGCT

• Le RPQS doit être rédigé chaque année et présenté à l’assemblée délibérante au plus tard le 30 
septembre de l’année suivante

Art. D2224-1 à 
D2224-5 du CGCT

• Détaillent les conditions de rédaction du RPQS et de mise à disposition pour les usagers du service

Décret n° 2007-
675 du 2 mai 2007

• Introduit les indicateurs de performance pour le service
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I. Caractérisation générale du service

Conformément : 

- à l’article  D.2224-1 du CGCT, 

- à l’annexe V aux articles D.2224-1 à D.2224-3 du CGCT
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La commune de Brie Comte Robert est située dans le département de la Seine et Marne, dans la région Île de France.

On recense une population de 16 943 habitants (source : INSEE données 2014), pour une superficie de 19,93 km², soit 1 993 ha.

I.  Caractérisation générale du service

Légende

Réservoir de Brie Comte 
Robert



Rapport annuel du Maire sur le prix et la qualité du service d’eau potable 6

� Contrat

Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société SUEZ en vertu d'un contrat ayant pris effet le 1er janvier 2015 pour une
durée de 12 ans. Le contrat arrivera à échéance le 31 décembre 2026.

I.  Caractérisation générale du service

� Prestations assurées dans le cadre du service par le délégataire

• Gestion du service : fonctionnement, surveillance et entretien des installations, application du règlement de service, astreinte ;

• Gestion des abonnés : accueil des usagers, facturation, traitement des demandes et réclamations ; 

• Mise en service : des branchements, des compteurs, des renforcements et extensions ;

• Entretien et maintenance des ouvrages : 

- génie civil et bâtiments, équipements électromécaniques, systèmes de télégestion, de télésurveillance, 
- des canalisations et ouvrages accessoires, des branchements et compteurs et des espaces verts.

• Renouvellement : compteurs abonnés, installations de télégestion et logiciels associés, appareils, équipements et accessoires
électromécaniques, électriques, hydrauliques, des canalisations.
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� Ouvrages et équipements

La distribution de l’eau sur le territoire communal est assurée grâce aux ouvrages et équipements suivants : 

- le réservoir de Brie Comte Robert, d’une capacité de stockage de 800 m3 et d’une hauteur de 37 m ;

- un réseau de distribution d’un linéaire total de 67 114 ml.

I.  Caractérisation générale du service

� Fonctionnement du service

L’alimentation de la ville de Brie Comte Robert est assurée par une interconnexion appelée Liaison Seine Amont Marne qui achemine l’eau traitée
principalement par l’usine de Morsang-sur-Seine. L’usine prélève l’eau brute de la Seine et lui fait subir un traitement poussé.

La commune dispose, quant à elle, d’un réservoir sur tour de façon à assurer une distribution régulière en eau potable.

La commune dépend de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. Elle est située dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du
bassin versant de l’Yerres.
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II. Caractéristiques techniques du service

Conformément : 

- à l’article  D.2224-1 du CGCT, 

- à l’annexe V aux articles D.2224-1 à D.2224-3 du CGCT
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Le linéaire total de réseau est de 67 106ml en 2017.

� Réseau

� Branchements en plomb

En 2017, il reste toujours 3 branchements en plomb à renouveler.

Il peut arriver que, malgré d’éventuelles campagnes de recherches, certains branchements en plomb ne soient pas repérés, notamment s’ils ne sont que
partiellement constitués de plomb, et sont trouvés à l’occasion d’interventions ponctuelles. Dans ce cas, il est procédé à leur renouvellement dès qu’ils
sont trouvés.

II.  Caractéristiques techniques du service

Pour rappel, la directive européenne et la réglementation française relative à la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine n’imposent pas le
remplacement systématique des branchements en plomb. Toutefois, la législation européenne a abaissé la teneur en plomb dans l’eau potable de 25µg/l
à 10µg/l à partir du 26 décembre 2013, et le seul moyen d’assurer la distribution d’eau conforme à cette norme au robinet des abonnés reste le
remplacement des branchements en plomb.

En outre, aucune des conduites structurante du réseau (hors les branchements) n’est constituée de plomb. Ainsi, seules d’éventuelles analyses réalisées
sur un prélèvement fait au robinet d’un usager pourrait révéler la présence de plomb dans l’eau. A ce jour, aucun bilan n’a révélé la présence de plomb
dans l’eau.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ev, 16-17

Linéaire total du réseau  (ml) 65 570 65 640 66 390 66 030 66 070 66 201 67 114 67 106 -0,01%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de branchements plomb réhabilités au 
cours de l'année

73 95 75 99 5 2 3 0

Nombre de branchements plomb restants 308 213 118 11 11 9 6 3

Nombre total de branchements 3 987 4 008 4 016 4 169 4 249 4 350 4 350 4 385

Pourcentage de branchements plomb restant 7,7% 5,3% 2,9% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1%
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Le nombre d’abonnés est en augmentation de 2,22%
par rapport à l’année 2016.

A noter que le nombre d’abonnements (4 285) est
différent du nombre de branchements (4 385). En
effet, tout branchement ne correspond pas
nécessairement à un abonnement actif.

II.  Caractéristiques techniques du service

� Abonnements

3987
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4193 4192

4285

3800
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution du nombre d'abonnés
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� Les volumes

Volumes produits :

Volumes importés 

Volumes facturés aux 
abonnés 

Volumes de service 

Volumes exportés :

Volumes mis en distribution Volumes consommés autorisés

Pertes

Volumes consommés sans 
comptage

II.  Caractéristiques techniques du service
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� Les volumes

Les volumes mis en distribution ont légèrement baissé de 0,43 % entre 2016 et 2017. En parallèle, les volumes consommés autorisés ont également baissé
de 4,08 % sur la même période. Il en résulte une augmentation importante des pertes en réseau (+20,43 %).

Les niveaux de consommations sont naturellement variables en fonction du temps et dépendent de nombreux paramètres (activité économique sur le
territoire, démographie, conditions météorologiques, …).

Il faudra toutefois relativiser cette augmentation des pertes cette année. La tendance montre un réseau avec un rendement très correct..

II.  Caractéristiques techniques du service

Pertes en réseau 
(cf. page suivante)

Les volumes mis en
distribution correspondent
aux volumes importés
étant donné qu’il n’y a ni
vente d’eau en gros ni
production sur la
commune.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ev. 16-17

Volumes mis en distribution (m3/an) 1 022 993 1 005 698 1 052 824 1 039 742 1 026 393 1 021 976 -0,4 %

Volumes consommés autorisés (m3/an) 830 002 846 763 835 930 864 253 873 755 838 147 -4,1 %

Dont volumes facturés aux abonnés 819 244 802 261 822 172 815 109 785 595 808 634 2,9 %

Pertes en réseau (m3/an) 192 991 158 935 216 894 175 489 152 638 183 829 20,4 %
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� Les performances du réseau

Depuis 2010, le rendement est relativement variable,
oscillant entre 80 et 85 %, soit des valeurs relativement
bonnes aussi bien vis-à-vis des préconisations de
l’Agence de l’Eau que de l’objectif fixé par le décret 2012-
97 du 27 janvier 2012 (rendement « Grenelle »).

On notera particulièrement une amélioration sensible du
rendement depuis 2014.

N.B. : le rendement « du Maire » prend en compte les
volumes dit « non comptés », qui ne sont pas considérés
comme des fuites.

Le rendement hydraulique, qui ne tient pas compte de
ces volumes, s’élève à 76,5 % en 2016 et à 79,1 % en
2017.

II.  Caractéristiques techniques du service

Le rendement du réseau et l’indice linéaire de pertes permettent d’évaluer les performances du réseau.

Ils prennent tous les deux en compte la différence entre les volumes mis en distribution et les volumes réellement consommés.

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rendement de réseau Préconisation Agence de l'Eau Rendement Grenelle

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pertes en réseau (m3/an) 192 991 158 935 216 894 175 489 152 638 183 829

Linéaire de réseau 66,4 66,0 66,1 66,2 67,1 67,1

Indice linéaire des pertes 7,96 6,59 8,99 7,26 6,23 7,51

Rendement de réseau 81,1% 84,2% 79,4% 83,1% 85,1% 82,0%
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� Les performances du réseau

L’indice linéaire de pertes (ILP) permet de quantifier le niveau de pertes d’eau sur le réseau au regard de sa taille.

On peut considérer que le réseau de Brie Comte Robert est un réseau de type urbain car son indice linéaire de consommation (ILC) est supérieur à 30
m3/km/j. (ILC de Brie Comte Robert : 35,7)

La définition du type de réseau (rural, semi-rural ou urbain) permet d’évaluer les performances du réseau par rapport à l’indice linéaire de perte (ILP).

A ce titre, les valeurs guide de l’Agence l’Eau pour les réseaux de type urbain sont définies ci-dessous.

L’indice linéaire de pertes est donc bon puisqu’il s’élève à 7,51 m3/km/j en 2017. On rappellera que le contrat d’affermage fixe un objectif maximal pour
l’ILP à hauteur de 5,4 m3/km/j à compter de 2018. L’indicateur devra donc être améliorer afin de respecter cet engagement.

ILP bon <7

ILP acceptable 7< ILP <10

ILP médiocre 10< ILP <15

ILP mauvais >15

II.  Caractéristiques techniques du service
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III. Qualité du service

Ces éléments ne font pas partie des prescriptions obligatoires du décret n°2007-675 du 2 mai 2007, mais nous paraissent indispensables pour une
appréhension complète du service.
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�Stockage

- Entretien du réservoir d’eau

Le réservoir de Brie Comte Robert doit faire l’objet d’une vidange et d’un nettoyage/désinfection conformément à la réglementation (article R1321-53 du
code de la santé publique). La date de son nettoyage en 2017 n’est pas mentionnée dans le RAD.

Par ailleurs, les contrôles des équipements électriques ont bien été réalisés le 04/10/17.

- Renouvellement

Le délégataire n’a pas réalisé d’opérations de renouvellement électromécanique sur le réservoir d’eau.

On rappellera que ces opérations sont couvertes par la garantie de renouvellement.

Par ailleurs, les travaux de réhabilitation du réservoir exécutés en mai 2016, comprennent la réhabilitation d’éléments hydrauliques de l’ouvrage.

III.  Qualité du service
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� Réseau : canalisations

- Interventions sur le réseau

En 2017, 5 réparations de fuites sur canalisation ont été réalisées contre 10 en 2016
.

- Recherche de fuites

Un linéaire de 30 178 ml a été inspecté dans le cadre des campagnes de recherche de fuites en 2017 (contre 18 816 ml en 2016). On rappellera que le
contrat actuel prévoit l’inspections d’en moyenne 10 % du linéaire total du réseau chaque année. Cet engagement a été respecté.

III.  Qualité du service

� Réseau : branchements

14 branchements neufs ont été réalisés en 2017 et 7 ont été renouvelés (dans le cadre du programme contractuel de renouvellement).

Par ailleurs, 9 réparations de fuites sur branchements ont été réalisées en 2017.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de fuites sur canalisation 13 6 9 7 3 6 10 5

Linéaire de recherche de fuites (ml) 7 000 95 000 44 700 8 268 73 414 7 695 18 816 30 178

% du linéaire total - - - - - 12% 28% 45%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de branchements neufs 15 13 15 26 31 21 22 14

Nombre de fuites sur branchement 25 12 14 15 17 11 10 9



Rapport annuel du Maire sur le prix et la qualité du service d’eau potable 18

<50 mm
1,6%

50-99mm
35,0%

100-199 mm
42,9%

200-299 mm
11,7%

300-499 mm
8,7%

500-700 mm
0,1%

Inconnu
0,01%

Diamètre des conduites

� Réseau : canalisations

- Connaissance des caractéristiques du réseau

III.  Qualité du service

Les données relatives aux dates de poses n’ont pas été
fournies.

On peut toutefois noter que 60 % des dates de pose sont
connues.

Par ailleurs, la connaissance des matériaux et des diamètres
est très complète.

PE = polyéthylène

PCV = polychlorure de vinyle

Fonte
66,3%

PE
29,4%

PVC
3,7%

Acier
0,1%

Inconnu
0,6%

Matériaux

Le réseau est principalement constitué de fonte (66 %).

Il faut noter que le réseau ne contient pas d’amiante-ciment,
matériau problématique en cas de besoin d’intervention du fait
des mesures de protection contre l’amiante.



Rapport annuel du Maire sur le prix et la qualité du service d’eau potable 19

III.  Qualité du service

� Réseau : compteurs

Le Délégataire s’est engagé à déployer la télérelève des compteurs (art. 2.10), avec notamment les engagements suivants : 

Les engagements sont respectés.

En fonctionnement, les compteurs vieillissent et la qualité de leur mesure s’altère graduellement. L’altération de la mesure s’explique par différents facteurs
(blocage en raison de la présence de particules, alourdissement des pièces mobiles ou par accumulation de tartre et de dépôts biologiques).

Le vieillissement des compteurs conduit très généralement à un sous comptage plus ou moins marqué selon le débit. Ainsi, pour éviter ce sous-comptage,
il est généralement recommandé de renouveler les compteurs dont l’âge est supérieur à 15 ans. L’engagement contractuel demande 12 ans comme âge
maximal.

Engagement 2016 2017

Taux de déploiement 90% 91% 94%

Taux de fonctionnement des services pour
les compteurs équipés

95% 95% 96%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de compteurs renouvelés 152 109 111 124 NR 38 93

Nombre total de compteurs 4 027 4 041 4 076 4 149 4 230 4 382 4 454

Pourcentage de renouvellement 3,8% 2,7% 2,7% 3,0% 0,9% 2,1%
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� Conformité de l’eau distribuée

- Les analyses réglementaires

Afin de satisfaire à l’obligation d’une eau « propre à la consommation » (article L 19 du Code de la Santé Publique), celle-ci fait l’objet d’une surveillance
constante de la part de l’Agence Régionale de Santé (ARS) ainsi que d’un autocontrôle régulier par l’exploitant.

Les analyses réglementaires effectuées montrent que l’eau distribuée est conforme aux exigences réglementaires aussi bien d’un point de vue
microbiologique que d’un point de vue physico-chimique.

Au titre de l’auto-surveillance, l’exploitant a lancé des analyses d’eau aussi bien sur la ressource que sur l’eau produite et distribué. Tous les résultats
d’analyses se sont révélés conformes.

On rappellera également que la ressource et l’étape de production font également l’objet de contrôles sanitaires et d’autocontrôle (ces contrôles
n’incombant toutefois pas à l’exploitation du service de Brie Comte Robert).

III.  Qualité du service

Indicateur 2013 2014 2015 2016 2017

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité

P101.1 Pour ce qui concerne la microbiologie 100% 100% 100% 100% 100%

P102.1 Pour ce qui concerne la physico-chimie 100% 100% 100% 100% 100%



Rapport annuel du Maire sur le prix et la qualité du service d’eau potable 21

� Conformité de l’eau distribuée

- Plan Vigipirate

Sur l’ensemble des systèmes d’alimentation en eau potable délégués, l’exploitant a mis en application les mesures gouvernementales exigées par le plan
Vigipirate. Parmi les plus significatives :

� Le renforcement de la désinfection au refoulement des installations pour atteindre l’exigence de 0,30 mg/l de chlore au départ et le maintien d’un
résiduel de 0,1 mg/l en tout point du réseau de distribution ;

� Le renforcement de la surveillance des ouvrages ;

� La sensibilisation de l’ensemble du personnel.

- Les CVM

Le chlorure de vinyle monomère (CVM) est une substance qui peut être produite par le contact de l’eau chlorée avec des canalisations en PVC datant
d’avant 1980. La formation de ce composé implique toutefois la combinaison de plusieurs facteurs, notamment de température et un temps de séjour
supérieur à 2 jours.

La seule obligation réglementaire actuellement en vigueur concerne un seuil de 0,5 µg/L à ne pas dépasser. Or ce seuil ne prend pas en considération les
spécificités des réseaux de distribution pouvant également relarguer cette substance.

C’est pourquoi les ARS procèdent de plus en plus généralement, avec l’aide des collectivités, à un recensement des réseaux en PVC datant d’avant 1980,
afin de mieux connaitre cette problématique et d’en évaluer les risques éventuels.

Les données disponibles sur le réseau de la commune montrent que plus de 4 % du réseau est en PVC. La date de pose n’est cependant pas connue
pour l’ensemble des tronçons.

En outre, aucune analyse n’a démontré la présence de CVM dans l’eau distribuée.

III.  Qualité du service
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IV. Indicateurs de performance

En application de l’art. D.2224-1 du code général des Collectivités Territoriales,

Définis par l’annexe V aux articles D.2224-1 à D.2224-3 du même code,

Précisés par :

- l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement collectif et par la circulaire
n°12,

- la circulaire n°12/DE du 28 avril 2008 relative à la mise en œuvre du rapport sur le prix et la qualité des service publics de l’eau potable et de l’assainissement
collectif.
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� Indicateurs descriptifs

� Indicateurs de performance

Cet indicateur permet de suivre la conformité de l’eau distribuée aux dispositions réglementaires.

En 2017, on retiendra une bonne qualité microbiologique et physico-chimique de l’eau distribuée notamment au regard des exigences réglementaires
puisque les taux de conformité sont de 100%.

L’Agence Régionale de Santé fixe annuellement les programmes de contrôle en fonction de la réglementation et des spécificités du service.

IV.  Indicateurs de performance

Le tableau indique des valeurs au titre de l’année « n » avec les indices connus au 1er janvier de l’année « n+1 ». Ainsi, le prix du service indiqué au titre
de l’année 2016 est celui en vigueur au 1er janvier 2017. Par ailleurs, les valeurs mentionnées sont arrondies.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Estimation du nombre d'habitants desservis 16 467 16 604 16 416 16 762 16 879 16 943 17 006

Nombre d'abonnements 4 008 4 015 4 052 4 138 4 121 4 192 4 285

Linéaire de réseau de desserte (hors branchements) 65 640 66 390 66 030 66 070 66 201 67 100 67 100

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 2,56 2,61 2,65 2,41 2,41 2,41 2,42

Indicateur 2013 2014 2015 2016 2017

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité

P101.1 Pour ce qui concerne la microbiologie 100% 100% 100% 100% 100%

P102.1 Pour ce qui concerne la physico-chimie 100% 100% 100% 100% 100%
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Cet indicateur permet de suivre l’évolution de la politique de gestion patrimoniale du réseau. Les modalités de calcul de l’indicateur ont changées à partir
de 2013. La valeur de 101/120 indique une très bonne connaissance du réseau. Le détail du calcul de l’indice est précisé dans les deux pages suivantes.
L’indicateur pourrait être amélioré par plusieurs biais :

- l’amélioration de la connaissance des dates de pose,
- La création d’un modèle hydraulique du réseau
- La mise en œuvre d’un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations.

L’indicateur de rendement du réseau de distribution permet d’évaluer la performance du réseau. Il montre le bilan global entre les volumes entrant et les
volumes sortant du réseau.

L’indice linéaire des volumes non comptés mesure la perte journalière d’eau entre l’étape de mise en distribution et les consommateurs, ramené à 1 km de
réseau.

L’indice linéaire de pertes est calculé sur la même base, mais il prend aussi en compte les volumes d’eau de service.

L’ensemble de ces valeurs est bonne en 2017 au regard des préconisations de l’Agence de l’Eau et de l’objectif fixé par le décret 2012-97 du 27 janvier
2012

IV.  Indicateurs de performance

Indicateur 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

P103.2
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux d'eau potable

80/100 80/100 80/120 95/120 101/120 101/120 101/120

Indicateur 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

P104.3 Rendement du réseau de distribution 82,17% 81,13% 84,20% 79,4% 83,1% 85,1% 82,0%

P105.3
Indice linéaire des volumes non comptés 
(m3/km/jour)

7,87 8,19 6,7 9,3 7,56 6,45 7,68

P106.3 Indice linéaire des pertes en réseau (m3/km/jour) 7,75 7,96 6,59 8,99 7,26 6,23 7,51
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- Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable (P103.2)

Paramètre Barème
Note 
2015

Note
2016

A – Plan du réseau de collecte : 15 points maximum

Existence d’un plan du réseau de transport et de distribution d’eau potable 10 10 10

Définition d’une procédure de mise à jour du plan des réseaux 5 5 5

B – Inventaire des réseaux : 30 points maximum (points supplémentaires attribués seulement si A = 15 points)

Existence d’un inventaire des réseaux comportant des informations sur le matériau et le diamètre des conduites pour au moins 50
% du réseau
ET
La procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la mise à jour de l’inventaire des réseaux

+ 10 10 10

Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres, sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point 
supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90%.
Le 5e point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire 
total des réseaux

+1 à +5 5 5

L’inventaire des réseaux mentionne pour chaque tronçon la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partir du plan des
réseaux, la moitié du linéaire total des réseaux étant renseignée

+ 10 10 10

Lorsque les informations sur les dates ou les périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un
point supplémentaire est attribué à chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90 %.
Le 5e point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblés pour au moins 95 % du linéaire
total des réseaux.

+1 à +5 1 1

IV.  Indicateurs de performance
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- Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable (P103.2)

Paramètre Barème
Note
2015

Note 
2016

C – Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux : 75 points maximum (points supplémentaires 
attribués seulement si A + B = 40 points minimum)

Le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, poteaux
incendie, ...) et, s’il y a lieu, des servitudes instituées pour l’implantation des réseaux

+ 10 10 10

Existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des pompes et équipements électromécaniques existants sur les
ouvrages de stockage et de distribution

+ 10 10 10

Le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements + 10 0 10

Un document mentionne pour chaque branchement les caractéristiques du ou des compteurs d’eau incluant la référence du
carnet métrologique et la date de pose du compteur

+ 10 10 10

Un document identifie les secteurs où ont été réalisées des recherches de pertes d’eau, la date de ces recherches et la 
nature
des réparations ou des travaux effectués à leur suite

+ 10 10 10

Maintien à jour d’un document mentionnant la localisation des autres interventions sur le réseau telles que réparations,
purges, travaux de renouvellement

+ 10 10 10

Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti
d’un estimatif portant sur au moins 3 ans)

+ 10 0 0

Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux, portant sur au moins la moitié du linéaire de réseaux et 
permettant notamment d’apprécier les temps de séjour de l’eau dans les réseaux et les capacités de transfert des réseaux

+ 5 0 0

IV.  Indicateurs de performance
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Cet indicateur complète l’information sur la gestion du patrimoine et permet de suivre l’évolution du plan de renouvellement. Il est également à relier à
l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale, leur évolution étant liée elle aussi.

L’indicateur est calculé ainsi :

��������		�
��é�	�	���é����	�		������������	�	�é����	�	�������	��������é	��		����	��	���é��	�	à	�
− 4

5 × ���é����	�	�é����	��	31	é	�
���	�	�����é�	�
	× 100

Il est à noter qu’aucun engagement contractuel n’impose au délégataire un taux de renouvellement minimum. On notera toutefois un rythme constant de
renouvellement réalisé par la commune.

Cet indicateur permet d’évaluer le niveau d’avancement des mesures de protection de la ressource alimentant le réseau d’eau potable. A titre indicatif, les
différentes valeurs possible de cet indicateur sont les suivantes :

Aucune action 0 %

Études environnementale et hydrogéologique en cours 20 %

Avis de l’hydrogéologue rendu 40 %

Dossier déposé en préfecture 50 %

Arrêté préfectoral 60 %

Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes 
mises en place, travaux terminés)

80 %

Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise 
en place d’une procédure de suivi de l’application de l’arrêté

100 %

IV.  Indicateurs de performance

Indicateur 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable 0,31% 1,15% 0,38% 0,37% 0,43% 0,46% 0,40%

Indicateur 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

P109.0 Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau - 60% 60% 80% 81% 90,3% 93,9%
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V. Tarification du service

Conformément : 

- aux articles D.2224-1 et D.2224-4 du CGCT, 

- à l’annexe V aux articles D.2224-1 à D.2224-3 du CGCT
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� Facture type pour une consommation de 120 m3

Les tarifs appliqués pour la production et distribution d’eau potable concernent 4 acteurs : le délégataire, la collectivité, l’agence de l’eau et VNF.

La part revenant au délégataire est fixée dans le contrat. Elle évolue selon une formule de révision contractuelle, qui s’appuie sur la valeur de divers indices
réglementaires. Elle correspond à sa rémunération pour l’exploitation. Elle a diminué de -0,02 % entre le 01/01/2016 et le 01/01/2017.

La part de la collectivité évolue selon les délibérations du conseil municipal. Elle est destinée à financer les investissements pour l’amélioration du patrimoine
du service. Elle n’a pas évolué entre le 01/01/2016 et le 01/01/2017.

La part revenant à l’Agence de l’eau évolue selon les délibérations de son conseil d’administration pour ce qui est des montants de référence. La redevance
pour lutte contre la pollution a augmenté de 1,20% entre le 01/01/2016 et le 01/01/2017 et celle de la préservation des ressource de 0,95% .La redevance
VNF a évolué de 5,33%

V.  Tarification du service

Distribution de l'eau Qté
01/01/2016 01/01/2017

Evolution 

2016-2017

01/01/2018

Prix unitaire Montant Prix unitaire Montant Prix unitaire Montant

Part Délégataire
Part fixe (€ HT) 54,71

198,59
54,68

198,56 -0,02%
54,81

199,10
Part variable (€ HT/m3) 120 1,199 1,199 1,202

Part Communale
Part fixe (€ HT) 0

14,4
0

14,4 -
0

14,4
Part variable (€ HT/m3) 120 0,12 0,12 0,12

Taxe Voies Navigables 120 0,015 1,8 0,0158 1,896 +5,3 % 0,0163 1,956

Redevances
Préservation des ressources en eau (€HT/m3) 120 0,084 10,08 0,0848 10,176 +0,1 % 0,0848 10,176

Lutte contre la pollution (€HT/m3) 120 0,415 49,8 0,42 50,4 +1,2 % 0,42 50,4

Total HT 274,67 € 275,43 €

+0,3 %

276,03 €

TVA (5,5 %) 15,11 € 15,15 € 15,18 €

Total TTC 289,78 € 290,58 € 291,21 €

Prix au m3 2,415 € 2,422 € 2,427 €
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� Facture type pour une consommation de 120 m3

Le prix au m3 pour une facture de 120 m3 est stable entre le 01/01/2016 et le 01/01/2017.

V.  Tarification du service

221,224 227,13 231,46
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VI. Compte annuel de résultat d’exploitation

Conformément : 

- aux articles D.2224-1 et D.2224-4 du CGCT, 

- à l’annexe V aux articles D.2224-1 à D.2224-3 du CGCT
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VI.  Compte annuel de résultat d’exploitation

CEP 2016 2017 Ev.16-17

PRODUITS 1 242,1 1 862,1 1 807,7 -3%
Exploitation du service 1 201,9 1 217,9 1 224,7 1%
Collectivités et autres organismes publics 487,2 497,3 2%
Travaux attribués à titre exclusif 40,2 104,7 55,5 -47%
Produits accessoires 52,3 30,1 -47%
CHARGES 1 187,7 1 901 1 850 -3%
Personnel 159,4 176,2 170,0 -4%
Energie électrique 0,3 4,6 -2,3 -150%
Achats d'eau 656,0 723,2 711,5 -2%
Produits de traitements 0,0 0,0 0,0
Analyses 2,9 2,3 2,3 0%
Sous-traitance, matières et fournitures 73,8 106,3 90,7 -15%
Impôts locaux, taxes et redevances contractuelles 18,4 17,7 17,6 0%
Autres dépenses d'exploitation dont : 65,0 104,8 103,9 -1%

Télécommunications, poste et télégestion 15,4 9,8 10,4 6%
Engins et véhicules 16,0 10,2 12,0 18%

Informatique 14,0 46,4 42,3 -9%
Assurances 5,3 4,9 4,9 -1%

Locaux 14,3 10,2 7,7 -25%
Autres 23,3 27 15%

Frais de contrôle 24,0 24,2 24,0 -1%
Ristournes et redevances contractuelles 2,0 1,8 -13%
Contribution des services centraux et recherche 18,1 42,1 24,1 -43%
Collectivités et autres organismes publics 487,2 497,3 2%
Charges relatives aux renouvellements : -3%

Pour garantie de continuité de service 4,5 4,5 4,5 0%
Fonds contractuels 70,5 73,4 70,7 -4%

Charges relatives  aux compteurs du domaine privé 24,4 28,5 17%
Charges relatives aux investissements du domaine privé 13,3 10,4 12,2 17%
Charges relatives aux investissements : programme contractuel 66,5 62,7 64,9 4%
Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux 3,6 35,0 28,4 -19%
Autres 11,4
RESULTAT AVANT IMPOT 54 -38,8 -42,3 9%
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� Compte annuel de résultat de l’exploitation 

De manière globale, les produits ont baissé de 3% entre 2016 et 2017. Les charges ont également subi une baisse de 3% sur cette période.

Certains postes de charges ont subi une évolution importante :

- Sous-traitance : la variation observée est liée au fait que le volume de travaux facturable a significativement diminué, 2016 ayant fait l’objet d’un
nombre d’opérations relativement important.

- Services centraux : la baisse observée est liée à une optimisation des couts supportés par la direction régionale, ainsi qu’une participation
relativement moins importante du contrat de Brie Comte Robert au portefeuille de contrats régional.

A noter une stabilité des postes suivants :

- Personnel
- Achat d’eau

Ces deux postes représentent près des 2/3 des charges nettes de la délégation

Le résultat brut se stabilise entre 2016 et 2017 à -42 k €.

VI.  Compte annuel de résultat d’exploitation
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� Compte annuel de résultat de l’exploitation : détail des produits

VI.  Compte annuel de résultat d’exploitation

On note que les produits liés aux tarifs augmentent globalement de 1% , ce qui est lié à la hausse conjointe de l’assiette de facturation et des tarifs.

Les produits pour travaux à titre exclusif baissent fortement (-47%),

Les produits accessoires connaissent également une forte évolution (- 42%) .

2016 2017 Ev, 16-17

Exploitation du service 1 218 1 225 1%

Part fixe 245 269 10%

Part proportionnelle 972 955 -2%

Collectivité et autres organismes publics 487 497 2%

Part Collectivité 97 97 1%

Redevance prélèvement 68 68 1%

Redevance pour pollution d'origine domestique 311 319 3%

Taxe voies navigables 12 13 6%

Travaux attribués à titre exclusif 105 56 -47%

Branchements 105 56 -47%

Produits accessoires 52 30 -42%

Facturation et recouvrement de la redevance 5 6 20%

Facturation et recouvrement autres comptes de tiers 2 2 29%

Autres produits accessoires 46 22 -108%
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VII. Financement des investissements

Conformément : 

- aux articles D.2224-1 et D.2224-4 du CGCT, 

- à l’annexe V aux articles D.2224-1 à D.2224-3 du CGCT
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� Montants de dépenses d’investissement engagés par la collectivité pendant le dernier exercice budgétaire :

� Travaux : 83 911,08 €
� Subventions : 0 €

� Etat de la dette :

� En cours au 31 décembre 2016 : 0 €
� Annuités :

- Capital : - €

- Intérêts : - €

� Montant des amortissements réalisés par la commune en 2017 :

� Dotation pour l’exercice 2017 : 52 716 €

� Etat de l’actif au 31 décembre 2017 : NC €

VII.  Financement des investissements
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� Projets à l’étude en vue d’améliorer la qualité du service à l’usager et les performances
environnementales du service

Aucun

� Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l’assemblée délibérante au cours
du dernier exercice :

Aucun

� Descriptifs et montant financiers des opérations de coopération décentralisée conduites en application
de l’article L. 1115-1-1 du code général des collectivités territoriales :

Aucun

� Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité :

Aucun

VII.  Financement des investissements
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Société anonyme d’économie mixte au capital de 225 000 euros  
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RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

SUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017 
 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire, conformément aux statuts, pour vous exposer 

d’une part, l’activité de la société au cours de l’exercice 2017, et d’autre part pour soumettre à votre 

approbation les comptes de cet exercice. 

 

Il vous sera donné, par ailleurs, lecture des rapports du Commissaire aux comptes. 

 

Tous les documents sociaux, comptes, rapports, et autres documents s’y rapportant vous ont été 

communiqués ou mis à votre disposition dans les conditions et délais prévus légalement et 

statutairement. 

 

 
I) Situation de la société au cours de l'exercice 2017 et les éléments marquants 

 

 

La Résidence des Chardonnerets  

 

 

Au cours de l’exercice 2017, un parking a été vendu à l’APF, notre locataire, au prix de 5000 euros HT. 

L’objectif est de faciliter les mouvements et le stationnement sans pénaliser les résidents par le blocage 

de l’entrée ou le stationnement, même momentané, sur des places privées. 

 

L’objectif est bien évidemment surtout de faciliter l’accès aux personnes handicapées. 

 

Ainsi, au 31 décembre 2017, restent en commercialisation 7 places de parkings pour un montant 

prévisionnel de recette de 35 000 euros HT (6 000 euros/place TTC).  

 

Pour rappel, cette opération ne concerne désormais plus que la gestion locative du bien loué à l’APF. Cette 

opération économique présente un résultat bénéficiaire pour cet exercice. 

 

Pour rappel également la copropriété dons la SEML fait partie, est toujours en contentieux avec 

l’entreprise BAGOT pour des désordres résiduels. Cette procédure est longue en raison d’une stratégie 

d’obstruction de l’entreprise et surtout du maitre d’œuvre. 
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Opération « Haut des Prés » 

 

Au cours de l’exercice, le permis d’aménager a été obtenu ainsi que l’agrément lié à la déclaration « Loi 

sur l’eau ». 

 

Ainsi, les travaux ont pu commencer en septembre 2017 

 

L’ensemble de l’opération est pré-commercialisée :  

• Promesse signée avec PANHARD DEVELOPPEMENT pour le gros lot logistique 

• Promesse signée avec VOLTARE développement (SCI ad hoc) pour une opération globale pouvant 

donner lieu à division selon la vocation locative ou utilisateur dans un cadre architectural 

cohérent qui valorisera cet espace vitrine. Cet ensemble immobilier a vocation à accueillir des 

PME PMI artisanales industrielles et tertiaires. 

 

Dans ce cadre, une modification du permis d’aménager est mise en œuvre pour s’adapter à la nouvelle 

configuration de l’espace sous compromis avec Voltaire Développement. Une première demande de PA 

modificatif a été déposée à la fin de l’année et obtenue en janvier 2018. 

 

Les inondations de décembre ont eu un impact indirect en gorgeant les sols d’eau. Cette situation a abouti 

a retardé les travaux et à générer des difficultés liées à l’impossibilité d’infiltrer. La fin des travaux est 

prévue pour l’été 2018. 

   

 

 

Opération « St Martin » 

 

Cette opération qui a notamment permis d’accueillir le centre aquatique et la SNIE, était déjà à l’équilibre 

ce qui avait conduit à réserver l’usage du dernier terrain. L’opportunité d’y réaliser une opération 

permettant d’accueillir des petites entreprises en locatif, avait été jugée positivement et ce terrain de 6 

491m2 a été vendu au prix de 55€/m2 à la société ARAGO.  

 

Cette opération, désormais complètement achevée est le contributeur au résultat très positif de l’exercice 

2017. 

 

 
 

II) Evolution prévisible de la société et perspectives d'avenir 
 
 

La Résidence des Chardonnerets  

 

L’exploitation à vocation à se poursuivre avec la perspective d’une expertise qui pourrait être finalisée au 

regard du recours BAGOT. 

 

 

Opération « Haut des Prés » 

 

La fin des travaux d’aménagement et l’obtention des permis pour des premiers bâtiments pour les lots 

destinés à l’artisanat et l’industrie aboutiront à la signature de la vente avec Voltaire Développement. 
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PANHARD devrait obtenir son autorisation d’exploiter et entamer une phase très active de 

commercialisation (Signature de la vente prévue au 2° semestre 2019). 

 

Un financement relais va s’avérer nécessaire car cette opération est financée sur fonds propre et un 

besoin de trésorerie à hauteur de 1,5 million est prévu entre juin 2018 et décembre ou janvier 2018. 

 

 

SAINT MARTIN 

 

LA SEML a vocation à rétrocéder les voiries de cette opération à la Ville. 

 

 
III) Exposé sur les résultats économiques et financiers de l'exercice 2017 

 

Le bilan qui vous est présenté est soumis à votre approbation. Il fait apparaître un bénéfice de  résultat 

de 195 833,91 euros. 

 

La formation du résultat comparée à celle de l'exercice précédent se présente comme suit : 

 

(En euros) 31/12/17 31/12/16 
Variation 
(en euros)  

Chiffre d'affaires 424 445   74 464 349 981 

Résultat d'exploitation 276 294 -55 977 332 271 

Résultat financier          646     5 988     -5 342 

Résultat courant avant impôt 276 940 -49 989 326 929 

Résultat Exceptionnel              0              0              0 

Impôts sur les sociétés  81 106              0  81 106 

Résultat Net 195 834 - 49 989 245 823 

 

Le résultat d’exploitation atteint 276 294€ après prise en compte de 1 107 118€ de charges 

d'exploitation, à savoir : 

- Achats terrains ..............................................................  435 147 € 

- Autres achats et charges externes .........................   616 428 € 

- Impôts et Taxes .............................................................  10 421 € 

- Charges de personnel .................................................  7 941 € 

- Dotations aux amortissements ...............................  25 181€ 

- Dotations aux provisions ..........................................  - € 

- Autres charges ...............................................................  12 000 € 

 

 

IV) Evénements survenus depuis la clôture de l'exercice 

 

Nous n'avons à signaler aucun fait exceptionnel ou événement important susceptibles d'affecter de façon 

substantielle le patrimoine ou la situation financière de la société ou de modifier ses perspectives 

d'avenir. 
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V) Les mentions prévues par la loi 

 
5.1) Dividendes versés au titres des trois exercices précédents (articles 243 bis du CGI) 

 

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que 

les dividendes distribués au titre des trois précédents exercices ont été les suivants : 

 

� Exercice clos le 31 décembre 2014 :  

� Montant distribué : .............................................................  371.250€ soit 165€ par titre 

� Dividendes non éligibles à l'abattement de 40% ...  371.250€ 

 

� Exercice clos le 31 décembre 2015 :  

� Montant distribué : .............................................................  184.500€ soit 82€ par titre 

� Dividendes non éligibles à l'abattement de 40% ...  184.500€ 

 

� Exercice clos le 31 décembre 2016 :  

� Montant distribué : .............................................................    0€ soit 0€ par titre 

� Dividendes non éligibles à l'abattement de 40% ...  0€ 

 

 

 

5.2) Mention concernant les participations de la société 

 

Notre société n'a pas de filiales ou de participations au sein d'autres sociétés. 

 

5.3) Activité de la société en matière de recherche et de développement 
 

Nous vous informons que la société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au 

cours de l'exercice écoulé. 

 

5.4) Charges fiscalement non déductibles 

 

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des impôts, nous vous 

précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles 

du résultat fiscal. 

 

5.5) Informations sur les délais de paiement 

 

Conformément aux exigences de la loi du 4 août 2008, dite loi LME, et de son décret d'application n°2008-

1492 du 30 décembre 2008, la décomposition du solde des dettes à l'égard des fournisseurs qui s'élèvent 

au 31 décembre 2017 à 1 897 962 euros par date d'échéance à la clôture de l'exercice est indiquée ci-

dessous : 

 

 

 

 Solde des dettes fournisseurs (En euros) 

Date 

d'échéance 

< 30 j De 30 à 60 j > 60 jours Factures 

non 

parvenues 

Total TTC 

Exercice 2017   18.027 1.912.487 1.930.514 

Exercice 2016   18.866 1.879.096 1.897.962 
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VI) Proposition d'affectation du résultat 

 

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 195 833,91 euros de la manière 

suivante : 

Origine 

- Report à nouveau antérieur créditeur: 4 943 110,84 euros. 

- Perte sur Résultat de l’exercice :  195 833,91 euros. 

Affectation 

- Dividendes  0,00 euros  

- Au report à nouveau, soit: 5 138 944,75 euros 

 

 

VII) Administration et contrôle de la société 

 

Nous vous précisons qu'aucun autre mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration.  

 

Votre commissaire aux comptes va vous présenter son rapport sur le bilan et les comptes de l'exercice 

ainsi que  son rapport spécial sur les opérations visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de 

Commerce. 

 

Nous vous demandons, si vous approuvez les comptes et projets de texte des résolutions qui vous sont 

soumis, de donner quitus de sa gestion à votre conseil et de voter les résolutions qui vous sont proposées. 

  

 

 

 

 

 Le Conseil d'Administration  
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(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n’a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les
autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous

forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets

ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus

(art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l’établissement décide d’attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l’article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier «   » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptableInformations générales

applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

 

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
FONCTIONNEMENT

    DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

3 492,00 3 492,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3)

 
3 492,00

 
3 492,00

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y

compris le compte 1068)
352 686,54 352 686,54

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
352 686,54

 
352 686,54

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
356 178,54

 
356 178,54

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

 Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

 Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

011 Charges à caractère général 5 048 702,13 0,00 -15 461,00 -15 461,00 5 033 241,13

012 Charges de personnel, frais assimilés 10 435 970,00 0,00 0,00 0,00 10 435 970,00

014 Atténuations de produits 326 242,00 0,00 0,00 0,00 326 242,00

65 Autres charges de gestion courante 2 353 742,60 0,00 0,00 0,00 2 353 742,60

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses de gestion courante 18 164 656,73 0,00 -15 461,00 -15 461,00 18 149 195,73

66 Charges financières 420 378,00 0,00 0,00 0,00 420 378,00

67 Charges exceptionnelles 33 110,00 0,00 0,00 0,00 33 110,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 6 428,56   0,00 0,00 6 428,56

Total des dépenses réelles de fonctionnement 18 624 573,29 0,00 -15 461,00 -15 461,00 18 609 112,29

023 Virement à la section d'investissement  (5) 2 014 101,00   15 461,00 15 461,00 2 029 562,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 894 210,00   3 492,00 3 492,00 897 702,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 2 908 311,00   18 953,00 18 953,00 2 927 264,00

TOTAL 21 532 884,29 0,00 3 492,00 3 492,00 21 536 376,29

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 21 536 376,29

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

013 Atténuations de charges 196 700,00 0,00 0,00 0,00 196 700,00

70 Produits services, domaine et ventes div 1 338 081,00 0,00 0,00 0,00 1 338 081,00

73 Impôts et taxes 16 641 473,00 0,00 0,00 0,00 16 641 473,00

74 Dotations et participations 1 714 810,00 0,00 0,00 0,00 1 714 810,00

75 Autres produits de gestion courante 48 969,00 0,00 0,00 0,00 48 969,00

Total des recettes de gestion courante 19 940 033,00 0,00 0,00 0,00 19 940 033,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 20 000,00 0,00 450,00 450,00 20 450,00

78 Reprises provisions semi-budgétaires (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles de fonctionnement 19 960 033,00 0,00 450,00 450,00 19 960 483,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 1 458,00   3 042,00 3 042,00 4 500,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre de fonctionnement 1 458,00   3 042,00 3 042,00 4 500,00

TOTAL 19 961 491,00 0,00 3 492,00 3 492,00 19 964 983,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 1 571 393,29

    =

  TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 21 536 376,29

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (6)
2 922 764,00

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou
de l’établissement.

 



BRIE COMTE ROBERT - VILLE BRIE COMTE ROBERT - DM - 2018

Page 6

(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3)  Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l’opération  ou solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 RI 021+ RI 040 – DI 040.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

 

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 288 137,26 0,00 -16 294,00 -16 294,00 271 843,26

  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  21 Immobilisations corporelles 4 212 342,68 0,00 275 557,00 275 557,00 4 487 899,68

  22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  23 Immobilisations en cours 2 557 748,81 0,00 -233 372,00 -233 372,00 2 324 376,81

    Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des dépenses d’équipement 7 058 228,75 0,00 25 891,00 25 891,00 7 084 119,75

  10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  13 Subventions d'investissement 4 568,48 0,00 0,00 0,00 4 568,48

  16 Emprunts et dettes assimilées 1 291 936,12 0,00 0,00 0,00 1 291 936,12

  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  020 Dépenses imprévues 21 803,13   -10 430,00 -10 430,00 11 373,13

  Total des dépenses financières 1 318 307,73 0,00 -10 430,00 -10 430,00 1 307 877,73

  45… Total des opé. pour compte de tiers(8) 3 431,52 0,00 0,00 0,00 3 431,52

  Total des dépenses réelles d’investissement 8 379 968,00 0,00 15 461,00 15 461,00 8 395 429,00

  040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 1 458,00   3 042,00 3 042,00 4 500,00

  041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   334 183,54 334 183,54 334 183,54

  Total des dépenses d’ordre
d’investissement

1 458,00   337 225,54 337 225,54 338 683,54

  TOTAL 8 381 426,00 0,00 352 686,54 352 686,54 8 734 112,54

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 2 876 081,12

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 11 610 193,66

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

 

Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  13 Subventions d'investissement (hors 138) 869 867,60 0,00 0,00 0,00 869 867,60

  16 Emprunts et dettes assimilées (hors165) 3 212 377,32 0,00 0,00 0,00 3 212 377,32

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des recettes d’équipement 4 082 244,92 0,00 0,00 0,00 4 082 244,92

  10 Dotations, fonds divers et réserves (hors
1068)

1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00

  1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés (9)

3 099 719,68 0,00 0,00 0,00 3 099 719,68

  138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  024 Produits des cessions d'immobilisations 163 800,00 0,00 -450,00 -450,00 163 350,00

  Total des recettes financières 4 263 519,68 0,00 -450,00 -450,00 4 263 069,68
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Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  45… Total des opé. pour le compte de tiers
(8)

3 431,52 0,00 0,00 0,00 3 431,52

  Total des recettes réelles d’investissement 8 349 196,12 0,00 -450,00 -450,00 8 348 746,12

  021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 2 014 101,00   15 461,00 15 461,00 2 029 562,00

  040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 894 210,00   3 492,00 3 492,00 897 702,00

  041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   334 183,54 334 183,54 334 183,54

  Total des recettes d’ordre d’investissement 2 908 311,00   353 136,54 353 136,54 3 261 447,54

  TOTAL 11 257 507,12 0,00 352 686,54 352 686,54 11 610 193,66

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE  (2)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 11 610 193,66

 
Pour information :

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la commune ou de l’établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (10)
2 922 764,00

 

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par

ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DF 023 DF 042 RF 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 
1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

  FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général -15 461,00   -15 461,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00   0,00

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00   0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00   0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 3 492,00 3 492,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   15 461,00 15 461,00

Dépenses de fonctionnement – Total -15 461,00 18 953,00 3 492,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 3 492,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

198 Neutral. amort. subv. équip. versées   0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) -16 294,00 0,00 -16 294,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 275 557,00 334 183,54 609 740,54
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) -233 372,00 0,00 -233 372,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)   0,00 0,00

39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)   0,00 0,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5)   0,00 0,00

59 Prov. dépréc. comptes financiers (5)   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues -10 430,00   -10 430,00

Dépenses d’investissement – Total 15 461,00 337 225,54 352 686,54

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 352 686,54
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 
2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 0,00   0,00

71 Production stockée (ou déstockage)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00   0,00

74 Dotations et participations 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 450,00 3 042,00 3 492,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 450,00 3 042,00 3 492,00

      +

    R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 3 492,00

 

    INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

  10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00

  13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

  15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

  16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaires)

0,00 0,00 0,00

  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00   0,00

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 334 183,54 334 183,54

  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

  21 Immobilisations corporelles 0,00 3 492,00 3 492,00

  22 Immobilisations reçues en affectation (7) 0,00 0,00 0,00

  23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

  26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

  27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

  28 Amortissement des immobilisations   0,00 0,00

  29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)   0,00 0,00

  39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

  45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

  481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

  49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4)   0,00 0,00

  59 Prov. dépréc. comptes financiers (4)   0,00 0,00

  3… Stocks 0,00 0,00 0,00

  021 Virement de la sect° de fonctionnement   15 461,00 15 461,00

  024 Produits des cessions d'immobilisations -450,00   -450,00

  Recettes d’investissement – Total -450,00 353 136,54 352 686,54

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    +

                AFFECTATION AU COMPTE 1068 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 352 686,54
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général 5 048 702,13 -15 461,00 -15 461,00

6041 Achats d'étude (hors terrains à aménager 4 000,00 0,00 0,00

6042 Achats prestat° services (hors terrains) 984 361,00 0,00 0,00

60611 Eau et assainissement 108 200,00 0,00 0,00

60612 Energie - Electricité 470 100,00 0,00 0,00

60613 Chauffage urbain 209 800,00 0,00 0,00

60622 Carburants 60 500,00 0,00 0,00

60623 Alimentation 45 510,00 0,00 0,00

60628 Autres fournitures non stockées 194 001,00 0,00 0,00

60631 Fournitures d'entretien 25 080,00 0,00 0,00

60632 Fournitures de petit équipement 173 754,00 -5 500,00 -5 500,00

60633 Fournitures de voirie 50 000,00 0,00 0,00

60636 Vêtements de travail 39 350,00 0,00 0,00

6064 Fournitures administratives 23 390,00 0,00 0,00

6065 Livres, disques, ... (médiathèque) 38 150,00 0,00 0,00

6067 Fournitures scolaires 65 290,00 0,00 0,00

6068 Autres matières et fournitures 2 000,00 0,00 0,00

611 Contrats de prestations de services 358 300,00 0,00 0,00

6135 Locations mobilières 135 950,00 0,00 0,00

614 Charges locatives et de copropriété 5 000,00 0,00 0,00

61521 Entretien terrains 20 711,13 0,00 0,00

615221 Entretien, réparations bâtiments publics 98 000,00 0,00 0,00

615231 Entretien, réparations voiries 249 500,00 0,00 0,00

615232 Entretien, réparations réseaux 13 500,00 0,00 0,00

61551 Entretien matériel roulant 57 000,00 0,00 0,00

61558 Entretien autres biens mobiliers 11 250,00 0,00 0,00

6156 Maintenance 365 154,00 -8 461,00 -8 461,00

6162 Assur. obligatoire dommage-construction 25 000,00 0,00 0,00

6168 Autres primes d'assurance 100 000,00 0,00 0,00

6182 Documentation générale et technique 14 637,00 0,00 0,00

6184 Versements à des organismes de formation 60 000,00 0,00 0,00

6188 Autres frais divers 7 926,00 0,00 0,00

6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 5 850,00 0,00 0,00

6226 Honoraires 70 620,00 0,00 0,00

6227 Frais d'actes et de contentieux 6 500,00 0,00 0,00

6231 Annonces et insertions 16 300,00 0,00 0,00

6232 Fêtes et cérémonies 162 640,00 0,00 0,00

6236 Catalogues et imprimés 19 225,00 0,00 0,00

6237 Publications 30 000,00 0,00 0,00

6238 Divers 46 688,00 0,00 0,00

6247 Transports collectifs 155 314,00 0,00 0,00

6248 Divers 3 300,00 0,00 0,00

6251 Voyages et déplacements 25 600,00 0,00 0,00

6261 Frais d'affranchissement 55 200,00 0,00 0,00

6262 Frais de télécommunications 103 200,00 0,00 0,00

627 Services bancaires et assimilés 5 300,00 0,00 0,00

6281 Concours divers (cotisations) 12 221,00 0,00 0,00

6282 Frais de gardiennage (églises, forêts, . 21 300,00 0,00 0,00

6283 Frais de nettoyage des locaux 104 085,00 0,00 0,00

6288 Autres services extérieurs 109 800,00 -1 500,00 -1 500,00

63512 Taxes foncières 40 000,00 0,00 0,00

6358 Autres droits 300,00 0,00 0,00

637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 39 845,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 10 435 970,00 0,00 0,00

6218 Autre personnel extérieur 30 000,00 0,00 0,00

6331 Versement de transport 89 000,00 0,00 0,00

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 27 900,00 0,00 0,00

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 93 500,00 0,00 0,00

6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 2 000,00 0,00 0,00
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Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

64111 Rémunération principale titulaires 4 540 170,00 0,00 0,00

64112 NBI, SFT, indemnité résidence 257 300,00 0,00 0,00

64118 Autres indemnités titulaires 1 273 800,00 0,00 0,00

64131 Rémunérations non tit. 956 000,00 0,00 0,00

64162 Emplois d'avenir 23 600,00 0,00 0,00

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 1 087 900,00 0,00 0,00

6453 Cotisations aux caisses de retraites 1 530 500,00 0,00 0,00

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 63 000,00 0,00 0,00

6455 Cotisations pour assurance du personnel 334 200,00 0,00 0,00

6475 Médecine du travail, pharmacie 18 000,00 0,00 0,00

6488 Autres charges 109 100,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 326 242,00 0,00 0,00

739223 Fonds péréquation ress. com. et intercom 326 242,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 2 353 742,60 0,00 0,00

6531 Indemnités 147 500,00 0,00 0,00

6532 Frais de mission 500,00 0,00 0,00

6533 Cotisations de retraite 17 800,00 0,00 0,00

6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 12 400,00 0,00 0,00

6535 Formation 32 787,00 0,00 0,00

6541 Créances admises en non-valeur 20 000,00 0,00 0,00

6553 Service d'incendie 235 000,00 0,00 0,00

65548 Autres contributions 6 000,00 0,00 0,00

6556 Indemnités de logement aux instituteurs 684,00 0,00 0,00

6557 Contribut° politique de l'habitat 5 064,00 0,00 0,00

6558 Autres contributions obligatoires 53 007,60 0,00 0,00

657362 Subv. fonct. CCAS 1 500 000,00 0,00 0,00

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 323 000,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)

18 164 656,73 -15 461,00 -15 461,00

66 Charges financières (b) 420 378,00 0,00 0,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 420 378,00 0,00 0,00

66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 33 110,00 0,00 0,00

6714 Bourses et prix 3 110,00 0,00 0,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 30 000,00 0,00 0,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (e) 6 428,56 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e

18 624 573,29 -15 461,00 -15 461,00

023 Virement à la section d'investissement 2 014 101,00 15 461,00 15 461,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 894 210,00 3 492,00 3 492,00

675 Valeurs comptables immobilisations cédée 0,00 3 492,00 3 492,00

6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 880 899,00 0,00 0,00

6812 Dot. amort. et prov. Charges à répartir 13 311,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

2 908 311,00 18 953,00 18 953,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 2 908 311,00 18 953,00 18 953,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

21 532 884,29 3 492,00 3 492,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00

      =

    TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 3 492,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
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  Montant des ICNE de l’exercice 263 879,45  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 263 879,45  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap / art
(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges 196 700,00 0,00 0,00

6419 Remboursements rémunérations personnel 191 000,00 0,00 0,00

6459 Rembourst charges SS et prévoyance 5 700,00 0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 1 338 081,00 0,00 0,00

70311 Concessions cimetières (produit net) 11 000,00 0,00 0,00

70312 Redevances funéraires 2 500,00 0,00 0,00

70323 Redev. occupat° domaine public communal 155 000,00 0,00 0,00

7062 Redevances services à caractère culturel 128 900,00 0,00 0,00

70632 Redevances services à caractère loisir 7 000,00 0,00 0,00

7066 Redevances services à caractère social 143 056,00 0,00 0,00

7067 Redev. services périscolaires et enseign 788 325,00 0,00 0,00

70841 Mise à dispo personnel B.A. , régies 30 000,00 0,00 0,00

70848 Mise à dispo personnel autres organismes 72 300,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 16 641 473,00 0,00 0,00

73111 Taxes foncières et d'habitation 10 750 000,00 0,00 0,00

73211 Attribution de compensation 4 702 231,00 0,00 0,00

7336 Droits de place 19 000,00 0,00 0,00

7351 Taxe consommation finale d'électricité 360 000,00 0,00 0,00

7362 Taxes de séjour 20 000,00 0,00 0,00

7368 Taxes locales sur la publicité extérieur 166 000,00 0,00 0,00

7381 Taxes additionnelles droits de mutation 624 242,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 1 714 810,00 0,00 0,00

7411 Dotation forfaitaire 962 140,00 0,00 0,00

74123 Dotation de solidarité urbaine 103 321,00 0,00 0,00

74712 Emplois d'avenir 17 100,00 0,00 0,00

74718 Autres participations Etat 96 500,00 0,00 0,00

7473 Participat° Départements 37 426,00 0,00 0,00

7478 Participat° Autres organismes 340 196,00 0,00 0,00

74834 Etat - Compens. exonérat° taxes foncière 20 000,00 0,00 0,00

74835 Etat - Compens. exonérat° taxe habitat° 120 000,00 0,00 0,00

7484 Dotation de recensement 3 127,00 0,00 0,00

7485 Dotation pour les titres sécurisés 15 000,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 48 969,00 0,00 0,00

752 Revenus des immeubles 24 419,00 0,00 0,00

758 Produits divers de gestion courante 24 550,00 0,00 0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013

19 940 033,00 0,00 0,00

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 20 000,00 450,00 450,00

775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 450,00 450,00

7788 Produits exceptionnels divers 20 000,00 0,00 0,00

78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d

19 960 033,00 450,00 450,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 1 458,00 3 042,00 3 042,00

7761 Diff / réal (+) transférées en invest. 0,00 3 042,00 3 042,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 1 458,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 1 458,00 3 042,00 3 042,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

19 961 491,00 3 492,00 3 492,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

      +

    R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
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Chap / art
(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 3 492,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 288 137,26 -16 294,00 -16 294,00

202 Frais réalisat° documents urbanisme 67 386,46 0,00 0,00

2031 Frais d'études 147 816,40 0,00 0,00

2033 Frais d'insertion 3 000,00 0,00 0,00

2051 Concessions, droits similaires 69 934,40 -16 294,00 -16 294,00

204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 4 212 342,68 275 557,00 275 557,00

2111 Terrains nus 433 000,00 0,00 0,00

2128 Autres agencements et aménagements 132 944,16 0,00 0,00

21311 Hôtel de ville 106 665,50 0,00 0,00

21312 Bâtiments scolaires 761 322,53 33 372,00 33 372,00

21316 Equipements du cimetière 25 000,00 0,00 0,00

21318 Autres bâtiments publics 717 801,82 200 000,00 200 000,00

2151 Réseaux de voirie 253 227,28 0,00 0,00

2152 Installations de voirie 291 181,04 0,00 0,00

2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 37 215,60 0,00 0,00

2161 Oeuvres et objets d'art 5 000,00 0,00 0,00

217534 Réseaux d'électrification (mise à dispo) 170 571,45 0,00 0,00

2182 Matériel de transport 43 000,00 0,00 0,00

2183 Matériel de bureau et informatique 395 603,40 35 185,00 35 185,00

2184 Mobilier 568 243,19 7 000,00 7 000,00

2188 Autres immobilisations corporelles 271 566,71 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 2 557 748,81 -233 372,00 -233 372,00

2313 Constructions 1 781 865,95 -233 372,00 -233 372,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 775 882,86 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 7 058 228,75 25 891,00 25 891,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 4 568,48 0,00 0,00

1348 Autres fonds non transférables 4 568,48 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 1 291 936,12 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 1 244 713,12 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 25 000,00 0,00 0,00

16818 Emprunts - Autres prêteurs 22 223,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 21 803,13 -10 430,00 -10 430,00

Total des dépenses financières 1 318 307,73 -10 430,00 -10 430,00

45812 DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT) (6) 3 431,52 0,00 0,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 3 431,52 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 8 379 968,00 15 461,00 15 461,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 1 458,00 3 042,00 3 042,00

  Reprises sur autofinancement antérieur (8) 1 458,00 3 042,00 3 042,00

13912 Sub. transf cpte résult. Régions 1 458,00 0,00 0,00

192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 3 042,00 3 042,00

  Charges transférées (9) 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (10) 0,00 334 183,54 334 183,54

2128 Autres agencements et aménagements 0,00 30 739,42 30 739,42

21311 Hôtel de ville 0,00 27 456,40 27 456,40

21312 Bâtiments scolaires 0,00 26 854,80 26 854,80

21318 Autres bâtiments publics 0,00 720,00 720,00

2151 Réseaux de voirie 0,00 31 612,61 31 612,61

2152 Installations de voirie 0,00 216 800,31 216 800,31
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Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 1 458,00 337 225,54 337 225,54

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

8 381 426,00 352 686,54 352 686,54

    +

  RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  352 686,54

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



BRIE COMTE ROBERT - VILLE BRIE COMTE ROBERT - DM - 2018

Page 20

III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement (hors 138) 869 867,60 0,00 0,00

1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 515 542,73 0,00 0,00

1322 Subv. non transf. Régions 106 000,00 0,00 0,00

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 27 880,00 0,00 0,00

1341 D.E.T.R. non transférable 185 876,39 0,00 0,00

1342 Amendes de police non transférable 30 000,00 0,00 0,00

1348 Autres fonds non transférables 4 568,48 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 3 212 377,32 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 3 212 377,32 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 4 082 244,92 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 4 099 719,68 0,00 0,00

10222 FCTVA 600 000,00 0,00 0,00

10226 Taxe d'aménagement 400 000,00 0,00 0,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 3 099 719,68 0,00 0,00

138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 163 800,00 -450,00 -450,00

Total des recettes financières 4 263 519,68 -450,00 -450,00

45822 RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT) (5) 3 431,52 0,00 0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 3 431,52 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 8 349 196,12 -450,00 -450,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 2 014 101,00 15 461,00 15 461,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 894 210,00 3 492,00 3 492,00

2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 3 492,00 3 492,00

2802 Frais liés à la réalisation des document 18 859,00 0,00 0,00

28041511 GFP rat : Bien mobilier, matériel 14 430,00 0,00 0,00

28051 Concessions et droits similaires 81 793,00 0,00 0,00

281571 Matériel roulant 5 308,00 0,00 0,00

28158 Autres installat°, matériel et outillage 140 882,00 0,00 0,00

28182 Matériel de transport 69 383,00 0,00 0,00

28183 Matériel de bureau et informatique 282 158,00 0,00 0,00

28184 Mobilier 75 634,00 0,00 0,00

28188 Autres immo. corporelles 192 452,00 0,00 0,00

4812 Frais d'acquisition des immobilisations 13 311,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

2 908 311,00 18 953,00 18 953,00

041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 334 183,54 334 183,54

2031 Frais d'études 0,00 333 060,00 333 060,00

2033 Frais d'insertion 0,00 1 123,54 1 123,54

TOTAL RECETTES D’ORDRE 2 908 311,00 353 136,54 353 136,54

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

11 257 507,12 352 686,54 352 686,54

    +
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Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 352 686,54

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

 
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 1601 (1)

LIBELLE : CONSTRUCTIONS
 

Pour information
 

Art.
(2)

Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à
réaliser N-1 (3)

(5)

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

DEPENSES 0,00 a 0,00 0,00 b 0,00 b 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

RECETTES (répartition)
(Pour information)

Restes à réaliser N-1 (3) Recettes de l’exercice

TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

 
 

RESULTAT = (c + d) – (a + b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif

0,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l’opération d’équipement constitue un chapitre faisant l’objet d’un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l’assemblée porte uniquement sur les

propositions nouvelles.

(5) Lorsque l’opération d’équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2

   
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

Présenté par  (1),
A , le
,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

01 - LAVIOLETTE Jean

02 - LACOSTE Bernadette

03 - DECAMPS Bernard

04 - MOLINERIS Martine

05 - COLAS Jean Jacques

06 - MERIAUX Sylvie

07 - CRAMET Daniel

08 - LOUISE-ADELE Chantal

09 - FERRER Elyane

10 - SERGEANT David

11 - THUBE Josette

12 - BONNICHON Josette

13 - PENNEC Roger

14 - SAUVIGNON Luc

15 - LAFORGE Bernadette

16 - FERREIRA Linda

17 - DA ROCHA ARIEIRO Manuel

18 - GOUDE Ghislaine

19 - GIRARDEAU Gabrielle

20 - MORIZOT Nicolas

21 - COLLON Stéphane
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2

   

22 - VALENTE Sabrina

23 - LEBEGUE Elisabeth

24 - RAFIN Michèle

25 - SAMANIEGO Joseph

26 - BROCHARD Dulce

27 - NOEL Valérie

28 - DUBOURG Julien

29 - BOURCHADA Nizarr

30 - FONCIN Antoine

31 - AMIRAT Ibrahim

32 - VANACKER Morgann

33 - LOTTE Guy

 
 
Certifié exécutoire par  (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

 

(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.

(2) L’assemblée délibérante étant : .















































 
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 OCTOBRE 2018 

 
PROJET DE MOTION 

 
 

 
 
Objet : MOTION CONTRE LA PRIVATISATION DU GROUPE ADP. 
 
Considérant que les terminaux de Paris‐Charles de Gaulle et d’Orly constituent la porte 
d’entrée en France et en Ile‐de France, avec plus de 100 millions de voyageurs chaque 
année. 
 
Considérant que les aéroports de Paris concentrent des enjeux économiques sécuritaires 
et d’aménagement qui en font des actifs stratégiques de l’Etat et qu’ils bénéficient d’une 
situation de quasi‐monopole, 
 
Considérant le poids économique du groupe ADP dans l’aménagement de l’Ile‐de‐France, 
avec un système aéroportuaire qui représente 8.3 % de l’emploi salarié dans la Région et 
l’importance  du  Grand  Roissy  comptant  160  000  emplois  –  dont  85  000  sur  le  seul 
aéroport‐ et générant 10% de la richesse francilienne, 
 
Considérant  que  les  plateformes  d’ADP  sont  des  infrastructures  dans  lesquelles  le 
contrôle de l’entrée et la sortie des passagers et des marchandises constitue un enjeu de 
sécurité nationale, 
 
Considérant que la maitrise publique est indispensable à un développement cohérent des 
activités  aéroportuaires,  garantissant  le  maintien  du  couvre‐feu,  limitant  des 
mouvements de vols et réduisant les nuisances subies par les riverains. 
 
Considérant que la puissance publique est la plus apte à prendre en compte les enjeux 
environnementaux  liés  au  trafic  aérien  qui  ne  peuvent  négligés  au  profit  de  la  seule 
logique de rentabilité. 
 
Considérant  que  les  plateformes  de  Paris‐Charles  de  Gaulle,  d’Orly  et  du  Bourget 
représentent des territoires majeurs du Grand Paris, 
 
Considérant que l’Etat majoritaire à hauteur de 50.5% dans le groupe ADP entend céder 
tout ou partie de ses participations, 
 
Considérant que les collectivités franciliennes n’ont pas été consultées sur ce choix par le 
Gouvernement  avant  la  présentation  au  conseil  des ministres,  du projet  de  loi  «  Plan 
d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) », 
 
Considérant  que  les  motivations  de  cette  privatisation  s’appuient  sur  des  arguments 
économiques  de  court‐terme  alors  même  que  le  groupe  ADP  a  redistribué  ces  dix 
dernières années près  de 2 milliards d’euros de dividendes à ces actionnaires, dont au 
premier chef l’Etat, 
 



Considérant qu’avec  la privatisation d’ADP,  le retour sur  investissement primera sur  le 
développement et l’amélioration des plateformes d’Orly et de Roissy,  
 
Considérant que  la  remise en cause de  la participation majoritaire de capitaux publics 
dans le groupe d’ADP porterait un grave préjudice au développement des plateformes 
parisiennes,  avec  des  conséquences  pour  l’emploi  et  l’externalisation  d’un  certain 
nombre d’activités,  
 
Considérant les précédentes privatisations d’infrastructures de transports, dont celles des 
autoroutes qui ont été préjudiciables aux contribuables comme à leurs usagers, 
 
Considérant que 98% des salariés d’ADP  ont exprimé leur refus à cette privatisation lors 
d’une consultation organisée par les organisations syndicales en avril 2018, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal 
 
ARTICLE  UNIQUE  :  DE  S’OPPOSER  à  toute  privatisation  par  l’Etat  du  groupe  ADP, 
entreprise gestionnaire des aéroports franciliens. 
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