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1. Caractérisation technique du service 

 

1.1 Présentation du territoire desservi 

 

Le service est géré au niveau � communal 
 � intercommunal 

 
• Nom de la collectivité : Grand Reims 
 
• Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Communauté urbaine 
 
• Compétences liées au service : 

  Oui Non 

 Collecte � � 

 Transport � � 

 Dépollution � � 

 Contrôle de raccordement �  

 Elimination des boues produites �  

Et à la demande des propriétaires : 
Les travaux de mise en conformité de 
la partie privative du branchement 

  

 Les travaux de suppression ou 
d’obturation des fosses 

  

 
 

• Existence d’une CCSPL  �  Oui                                                        �  Non 
 
• Existence d’un zonage  selon les territoires 
 
• Existence d’un règlement de service  �  Oui, date d’approbation

* : 29/06/2017   �  Non                              
 
Après un état des lieux des pratiques et dans le cadre d’un groupe de travail avec le conseil d’orientation eau et 
assainissement, les règles du Service publique d’assainissement collectif pour l’ensemble des abonnés en régie du 
Grand Reims ont été établies et approuvées par délibération du conseil communautaire le 29/06/2017 - CC2017-
092. 
Le règlement de service définit les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de 
l’exploitant du service, des abonnés, des usagers, et des propriétaires. 
A ce titre, il fixe les conditions générales applicables au contrat d’abonnement au service - ce contrat étant soumis 
au régime juridique et conforme aux dispositions diverses prévues par le CGCT, le Code civil, le Code de la 
consommation et les recommandations de la DGCCRF et de la Commission des clauses abusives. 
En cas de délégation du Service public, une version allégée, respectant les mêmes principes fondamentaux, sera 
annexée aux prochains contrats, au fur et à mesure des renouvellements ou renégociations (éventuelles). 

Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger le règlement du service public d'assainissement collectif : 
https://eau.grandreims.fr/documents-a-telecharger.html 
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Territoire desservi:  
 
Aubilly, Bazancourt, Beaumont-sur-Vesle, Beine-Nauroy, Berméricourt, Berru, Bétheniville, Bétheny, Bezannes, 
Bouilly, Boult-sur-Suippe, Branscourt, Brimont, Cauroy-lès-Hermonville, Cernay-lès-Reims, Châlons-sur-Vesle, 
Chambrecy, Chamery, Champfleury, Champigny, Chaumuzy, Chenay, Chigny-les-Roses, Cormicy, Cormontreuil, 
Coulommes-la-Montagne, Courcelles-Sapicourt, Courcy, Courmas, Crugny, Cuisles, Ecueil, Faverolles-et-Coëmy, 
Fismes, Germigny, Gueux, Hermonville, Isles-sur-Suippe, Janvry, Jonchery-sur-Vesle, Jonquery, Jouy-lès-Reims, 
Les Mesneux, Loivre, Ludes, Mailly-Champagne, Merfy, Méry-Prémecy, Montbré, Muizon, Nogent-l'Abbesse, 
Ormes, Pargny-lès-Reims, Pévy, Pontfaverger-Moronvilliers, Pouillon, Pourcy, Prouilly, Prunay, Puisieulx, Reims, 
Rilly-la-Montagne, Rosnay, Sacy, Saint-Brice-Courcelles, Saint-Euphraise-et-Clairizet, , Saint-Léonard, Saint-
Thierry, Savigny-sur-Ardres, Sermiers, Serzy-et-Prin, Sillery, Taissy, Thil, Thillois, Tinqueux, Trépail, Treslon, Trigny, 
Trois-Puits, Ventelay, Verzenay, Verzy, Villedommange, Ville-en-Selve, Ville-en-Tardenois, Villers aux Nœuds, 
Villers-Allerand, Villers-Franqueux, Villers-Marmery, Vrigny, Warmeriville, Witry-lès-Reims. 
 
Les communes suivantes sont en Assainissement Non Collectif et ne dépendent pas du service d’Assainissement 
Collectif du Grand Reims :  
Anthenay, Aougny, Arcis-le-Ponsart, Aubérive, Auménancourt, Baslieux-lès-Fismes, Billy-le-Grand, Bligny, 
Bouleuse, Bourgogne-Fresne, Bouvancourt, Breuil, Brouillet, Caurel, Courlandon, Courtagnon, Courville, Dontrien, 
Époye, Heutrégiville, Hourges, Jonquery, Lagery, Lavannes, Les Petites-Loges, Lhéry, Magneux, Marfaux, 
Montigny-sur-Vesle, Mont-sur-Courville, Olizy, Poill, Pomacle, Prosne, Romain , Romigny, Saint-Étienne-sur-
Suippe, Saint-Gilles, Saint-Hilaire-le-Petit, Saint-Martin-l'Heureux, Saint-Masmes, Saint-Souplet-sur-Py, Sarcy, 
Selles, Sept-Saulx, Tramery, Unchair, Val-de-Vesle, Vandeuil, Vaudemange, Vaudesincourt. 
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Les communes dont les systèmes d’assainissement sont gérés en Régie des Eaux du Grand Reims en 2017 

sont les suivantes :  
� Bazancourt 

� Beaumont-sur-Vesle 

� Bétheny 

� Bezannes 

� Boult-sur-Suippe 

� Cernay-lès-Reims 

� Champfleury 

� Champigny 

� Chigny-les-Roses 

� Cormontreuil 

� Isles-sur-Suippe 

� Ludes 

� Mailly-Champagne 

� Montbré 

� Prunay 

� Puisieulx 

� Reims 

� Saint-Brice-Courcelles 

� Saint-Léonard 

� Sillery 

� Taissy 

� Tinqueux 

� Trépail 

� Trois-Puits 

� Verzenay 

� Verzy 

� Ville-en-Selve* 

� Villers-aux-Nœuds 

� Warmeriville 

Et les autres communes ? 

Les autres communes dépendant d’une Délégation de Service Public (DSP). 

Leurs indicateurs règlementaires sont présentés dans les Rapports Annuels du Délégataires (RAD), ils sont 

disponibles après des mairies des communes concernées.  

Les indicateurs clés sont disponibles en bas de page «l’eau dans ma commune» sur le site Internet de l’eau du 

Grand Reims eau.grandreims.fr ainsi que sur le site eaufrance.fr.  

* Fin du contrat de DSP au 01/04/2017 
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1.2 Mode de gestion du service  

 
Le service est exploité en � Régie  
  � Délégation de Service Public (DSP) 
 
 

1.3 Estimation de la population desservie (D201.0) 

 

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée 
dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est 
ou peut être raccordée. 
Le service public d’assainissement collectif dessert  284 234  habitants au 31/12/2017. 
 
 

1.4 Nombre d’abonnés 

 

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau 
d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 
 
Le service public d’assainissement collectif dessert 86 826 abonnés au 31/12/2017 dont : 

- 67 780 gérés en Régie par le Grand Reims 
-  8 967 sous délégation de service public Suez  
- 10 079 sous délégation de service public Véolia 

 
La répartition des abonnés et des habitants, par commune et par type de gestionnaire, est la suivante : 
 

Commune Gestionnaire 
Nombre 

d’abonnés 
assainissement 

Nombre 
d’habitants 

Aubilly Délégation de service public Véolia 20 53 
Bazancourt Régie des Eaux du Grand Reims 1000 2067 
Beaumont-sur-Vesle Régie des Eaux du Grand Reims 348 800 
Beine-Nauroy Délégation de service public Suez 425 1043 
Berméricourt Délégation de service public Suez 94 198 
Berru Délégation de service public Suez 274 537 
Bétheniville Délégation de service public Véolia 503 1298 
Bétheny Régie des Eaux du Grand Reims 2718 6760 
Bezannes Régie des Eaux du Grand Reims 900 1598 
Bouilly Délégation de service public Véolia 86 194 
Boult-sur-Suippe Régie des Eaux du Grand Reims 703 1726 
Branscourt Délégation de service public Véolia 133 293 
Brimont Délégation de service public Suez 204 437 
Cauroy-lès-Hermonville Délégation de service public Suez 185 522 
Cernay-lès-Reims Régie des Eaux du Grand Reims 627 1381 
Châlons-sur-Vesle Délégation de service public Véolia 75 202 
Chambrecy Délégation de service public Suez 58 152 
Chamery Délégation de service public Véolia 237 413 
Champfleury Régie des Eaux du Grand Reims 315 537 
Champigny Régie des Eaux du Grand Reims 613 1406 
Chaumuzy Délégation de service public Suez 174 384 
Chenay Délégation de service public Véolia 132 246 
Chigny-les-Roses Régie des Eaux du Grand Reims 300 576 
Cormicy Délégation de service public Suez 581 1476 
Cormontreuil Régie des Eaux du Grand Reims 2818 6463 
Coulommes-la-Montagne Délégation de service public Véolia 106 222 
Courcelles-Sapicourt Délégation de service public Véolia 160 363 
Courcy Délégation de service public Suez 442 1041 
Courmas Délégation de service public Véolia 110 210 
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Crugny Délégation de service public Suez 277 644 
Cuisles Délégation de service public Suez 71 145 
Ecueil Délégation de service public Véolia 168 310 
Faverolles-et-Coëmy Délégation de service public Véolia 252 567 
Fismes Délégation de service public Suez 2007 5534 
Germigny Délégation de service public Véolia 88 189 
Gueux Délégation de service public Véolia 777 1721 
Hermonville Délégation de service public Suez 593 1510 
Isles-sur-Suippe Régie des Eaux du Grand Reims 396 887 
Janvry Délégation de service public Véolia 68 138 
Jonchery-sur-Vesle Délégation de service public Suez 834 1882 
Jouy-lès-Reims Délégation de service public Véolia 98 216 
Les Mesneux Délégation de service public Véolia 386 866 
Loivre Délégation de service public Suez 527 1293 
Ludes Régie des Eaux du Grand Reims 337 636 
Mailly-Champagne Régie des Eaux du Grand Reims 387 697 
Merfy Délégation de service public Suez 267 631 
Méry-Prémecy Délégation de service public Véolia 34 61 
Montbré Régie des Eaux du Grand Reims 142 263 
Muizon Délégation de service public Véolia 893 2206 
Nogent-l'Abbesse Délégation de service public Suez 279 563 
Ormes Délégation de service public Véolia 187 451 
Pargny-lès-Reims Délégation de service public Véolia 195 453 
Pévy Délégation de service public Suez 87 221 
Pontfaverger-Moronvilliers Délégation de service public Véolia 693 1762 
Pouillon Délégation de service public Suez 227 505 
Pourcy Délégation de service public Suez 93 178 
Prouilly Délégation de service public Suez 88 568 
Prunay Régie des Eaux du Grand Reims 391 1056 
Puisieulx Régie des Eaux du Grand Reims 178 419 
Reims Régie des Eaux du Grand Reims 45374 187933 
Rilly-la-Montagne Délégation de service public Véolia 508 1035 
Rosnay Délégation de service public Véolia 150 347 
Sacy Délégation de service public Véolia 209 382 
Saint-Brice-Courcelles Régie des Eaux du Grand Reims 1478 3489 
Saint-Euphraise-et-Clarizet Délégation de service public Véolia 114 236 
Saint-Léonard Régie des Eaux du Grand Reims 31 112 
Saint-Thierry Délégation de service public Suez 262 659 
Savigny-sur-Ardres Délégation de service public Véolia 113 266 
Sermiers Délégation de service public Véolia 274 557 
Serzy-et-Prin Délégation de service public Véolia 100 189 
Sillery Régie des Eaux du Grand Reims 784 1787 
Taissy Régie des Eaux du Grand Reims 981 2294 
Thil Délégation de service public Suez 155 298 
Thillois Délégation de service public Véolia 242 469 
Tinqueux Régie des Eaux du Grand Reims 4192 10250 
Trépail Régie des Eaux du Grand Reims 303 439 
Treslon Délégation de service public Véolia 93 239 
Trigny Délégation de service public Véolia 265 549 
Trois-Puits Régie des Eaux du Grand Reims 90 158 
Ventelay Délégation de service public Suez 93 268 
Verzenay Régie des Eaux du Grand Reims 548 1059 
Verzy Régie des Eaux du Grand Reims 543 1032 
Villedommange Délégation de service public Véolia 240 317 
Ville-en-Selve Régie des Eaux du Grand Reims 124 419 
Ville-en-Tardenois Délégation de service public Suez 207 664 
Villers-Allerand Délégation de service public Véolia 313 899 
Villers-aux-Nœuds Régie des Eaux du Grand Reims 117 176 
Villers-Franqueux Délégation de service public Suez 143 316 
Villers-Marmery Délégation de service public Suez 320 542 
Vrigny Délégation de service public Véolia 131 214 
Warmeriville Régie des Eaux du Grand Reims 1042 2393 
Witry-lès-Reims Délégation de service public Véolia 1926 5077 

TOTAL 
86 826 

abonnés 
assainissement 

284 234 
habitants 
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1.5 Volumes facturés 

 

 
Volumes facturés 

durant l'exercice 2017 
en m

3 

Total des volumes facturés aux 
abonnés 10 968 708 

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

 
 

 

1.6 Détail des imports et exports d’effluents 

 

La station d’épuration « Reims » prend en charge les effluents des communes de Witry les Reims et de Thillois. 
Il n’y a pas d’export d’effluent.  
 
 

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

 

Le nombre d’arrêtés autorisant le déversement d’eaux usées non-domestiques signés par la collectivité 
responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l’article 
L1331-10 du Code de la santé publique est de 158 au 31/12/2017. 
 
 

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

 

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de : 
� 4,20 km de réseau unitaire hors branchements, 
� 785,48 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements, 

 
soit un linéaire de collecte total de 789,68 km. 
 
 

1.9 Ouvrages d'épuration des eaux usées 

 

Le service gère en régie 8 stations d’épuration (STEP) qui assurent le traitement des eaux usées : 
 

� Chigny-les-Roses   
� Isle sur Suippe 
� Ludes  / Mailly 
� Reims 
� Trépail   
� Verzenay   
� Verzy   
� Ville-en-Selve 
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STEP N°1 : CHIGNY 
Code Sandre de la station : 035115201000 
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STEP N°2 : ISLE SUR SUIPPE 

Code Sandre de la station : 035129901000 
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STEU N°3 : LUDES-MAILLY 
Code Sandre de la station : 035133302000 
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STEU N°4 : REIMS 

Code Sandre de la station : 035147401000 
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STEU N°5 : TREPAIL 
Code Sandre de la station : 035158001000 
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STEU N°6 : VERZENAY 
Code Sandre de la station : 035161301000 
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STEU N°7 : VERZY 
Code Sandre de la station : 035161401000 
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STEU N°8 : VILLE EN SELVE 
Code Sandre de la station : 035162301000 
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1.10 Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration (D203.0) 

  

 

 

 

 

Station d’épuration 

Quantités de boues 
produites par les ouvrages 

d’épuration 
en tMS 

STEP DE CHIGNY-LES-ROSES   
(Code Sandre 035115201000) 

0 

STEP D’ISLES SUR SUIPPE 
(Code Sandre 035129901000) 

191,66 

STEP DE LUDES  / MAILLY 
(Code Sandre 035133302000) 

52,50 

STEP DE REIMS 
(Code Sandre: 035147401000) 

22 714 

STEP DE TREPAIL   
(Code SANDRE 035158001000) 

11,60 

STEP DE VERZENAY   
(Code Sandre: 035161301000) 

23,20 

STEP DE VERZY   
(Code Sandre: 035161401000) 

21,80 

STEP de VILLE EN SELVE 
(Code Sandre 035162301000) 

4,02* 

Total des boues produites 23 018,78 
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2. Tarification de l’assainissement et recettes du 
service 

2.1 Modalités de tarification 

 

 
La facture d’assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut 
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.). 
 
Pour les communes appartenant au système d’assainissement  « Reims Métropole » (Bétheny, Bezannes, Cernay 
les Reims, Champfleury, Champigny, Cormontreuil, Prunay, Puisieulx, Reims, Saint-Brice-Courcelles, Saint 
Léonard, Sillery, Taissy, Tinqueux, Trois Puits, Villers aux Nœuds), les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 
01/01/2018 sont les suivants : 
 
 Au 01/01/2017 Au 01/01/2018 

Frais d’accès au service: 0 0 

Participation pour l'Assainissement Collectif (PAC)
(1) 0 0 

Participation aux frais de branchement 0 0 
(1)

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

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

Part de la collectivité 

Part fixe (€ HT/an) 

 Abonnement 
(1) 0 € 0 € 

Part proportionnelle (€ HT/m
3
) 

 Prix au m³
 

1,16 €/m
3 

1,22 €/m
3 

 Taxes et redevances 

Taxes 

 Taux de TVA 
(2) 10 % 10 % 

Redevances 

 

Modernisation des réseaux de collecte (Agence 
de l’Eau) 0,3 €/m

3 
0,24 €/m

3 

VNF rejet : 0 €/m
3 0 €/m3 

(1)
 Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³. 

(2)
 L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les services en régie et obligatoire en cas de délégation de service public. 

Et les autres communes ? 

� La délibération fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice est présentée en 
annexe.  
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2.2 Facture d’assainissement type (D204.0)  

 

Pour les communes appartenant au système d’assainissement  « Reims Métropole » (Bétheny, Bezannes, Cernay 
les Reims, Champfleury, Champigny, Cormontreuil, Prunay, Puisieulx, Reims, Saint-Brice-Courcelles, Saint 
Léonard, Sillery, Taissy, Tinqueux, Trois Puits, Villers aux Nœuds), les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 
01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m

3
/an) sont : 

 
Facture type Au 01/01/2017 en € Au 01/01/2018 en € Variation en % 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 0,00 0,00 0% 

Part proportionnelle 139,20 146,40 5,2% 

Montant HT de la facture de 120 m
3
 revenant à la 

collectivité 139,20 146,40 5,2% 

Taxes et redevances 

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

36,00 28,80 -20% 

VNF Rejet :  0,00 0.00 0% 

TVA
 

17,52 17,52 0% 

Montant des taxes et redevances pour  120 m
3
  53,52 46,32 -13,4% 

Total  192,72 192,72 0% 

Prix TTC au m
3 

1,61 1,61 0% 

 
ATTENTION : si la production et/ou le transport sont effectués par un autre service et sont facturés directement à l’abonné, il 
convient de rajouter ces tarifs dans le tableau précédent. 

 
 
 

La facturation est effectuée avec une fréquence : 
 □ annuelle 
 � semestrielle 
 □ trimestrielle 
 □ quadrimestrielle 
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2.3 Recettes 

 

Recettes de la collectivité :  

Type de recette Exercice 2017 en € 

Redevance d’assainissement collectif 13 983 480* 

Contribution au titre des eaux pluviales 3 870 606** 

Recettes liées aux travaux 367 640*** 

 
*(chap. 70111 Compte Administratif 
**(chap. 7063 Compte Administratif 
***(chap. 704 Compte Administratif) 

 
 

Le montant des recettes d’exploitation liées à la facturation du service d’assainissement  aux abonnés est 
de 17 410 084 € HT pour 2017.  

Ce montant comprend la redevance modernisation des réseaux, qui est ensuite reversée à de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie. 

Ce montant exclut les autres recettes d’exploitation constituées des factures de travaux, des redevances 
assainissement non-collectif, des subventions de l’Agence de l’Eau, et des contributions du budget général au 
titre des eaux pluviales.  

(Compte Administratif Chapitre 70 Vente de produits fabriqués, prestations,  
lignes 704, 7062 et 7063 déduites). 

  



25 

3. Indicateurs de performance 

 

 

 

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

 

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

 
Pour l'exercice 2017, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 99,95% des abonnés potentiels. 
 

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

  

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

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

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

Concernant les réseaux exploités en régie, la moyenne de l’indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale (ICGP) pondérée par le linéaire de réseaux est de 26 points, avec le détail suivant : 
 

Système d’assainissement 

Linéaire de 
réseaux EU 

(mètres ) 
ICGP  

S.A. Chigny-les-Roses 4,20 15 

S.A. Ludes  / Mailly-Champagne 19,20 15 

S.A. Reims 682,00 28 

S.A. Trépail 7,80 15 

S.A. Verzenay 9,00 15 

S.A. Verzy 9,00 15 

S.A. Ville-en-Selve 4,18 15 

S.A. Warmeriville 54,30 15 
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La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec 
les conditions suivantes : 
· Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux 
(partie A) sont acquis. 
· Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si 
au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis. 

 nombre de points 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX  
(15 points) 

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

oui : 10 points 

non : 0 point 

VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, 
du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en 
l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) 

oui : 5 points 

non : 0 point 

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

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

0 à 15 points sous 
conditions (1) VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de l’inventaire des 

réseaux 

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

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

0 à 15 points sous 
conditions (2) 

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

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

0 à 15 points sous 
conditions (3) 

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

oui : 10 points 

non : 0 point 

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

oui : 10 points 

non : 0 point 

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

oui : 10 points 

non : 0 point 

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

oui : 10 points 

non : 0 point 

VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d’inspection et d'auscultation 
du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les 
réparations ou travaux qui en résultent 

oui : 10 points 

non : 0 point 

VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme 
détaillé assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 ans) 

oui : 10 points 

non : 0 point 

TOTAL (indicateur P202.2B) 120 
(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la 
connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  
(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points.  
Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  
(3) Si la connaissance de l’altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de 10,11, 12, 13, 14 et 15  
(4) non pertinent si le service n'a pas la mission de collecte 

 
Les indices de connaissance et de gestion patrimoni ale des réseaux varient de 15 à 28 sur le territoir e du 
Grand Reims. 

La carte ci-après représente les ICGP disponibles pour l’ensemble du territoire du Grand Reims. 
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3.3 Conformité de la collecte des effluents (P203.3) 

(réseau collectant une charge > 2000 EH) 

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

Système 
d’assainissement 

Charge brute de pollution 
transitant par le système de 

collecte en kg DBO5/j  

Conformité  
0 ou 100 

S.A. LUDES MAILLY 85 100 

S.A. REIMS 13 636 100 

S.A. WARMERIVILE 329 100 

 
Pour l’exercice 2017, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est 100  
 
 

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

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

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

Station d’Epuration 
Charge brute de pollution 
organique reçue par STEP  

en kg DBO5/j  

Conformité  
0 ou 100 

 LUDES MAILLY 85 0* 

REIMS 13 636 100 

ISLES SUR SUIPPE 
 (S.A. WARMERIVILE) 329 100 

   

*Charge Brute Pollution Organique  > capacité nominale  de la station 
 
Pour l'exercice 2017, l'indice global de conformité des équipements des STEU est 99,4%  
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3.5 Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3) 

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

 

 

 

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

Station d’Epuration 
Charge brute de pollution 

organique reçue par la STEP 
en kg DBO5/j 

Conformité  
0 ou 100 

LUDES MAILLY 85 0* 

REIMS 13 636 100 

ISLES SUR SUIPPE 
 (S.A. WARMERIVILE) 

329 100 

 
 
* Les objectifs de rejet de l’arrêté ministériel ne sont pas respectées pour les MES (3 valeurs rédhibitoires  et les objectifs de 
l’arrêté préfectoral ne sont pas respectés pour la DBO5 (3 valeurs) , DCO (4 valeurs)  et NGL (toutes les valeurs) 
 
Pour l'exercice 2017, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est de 99,4%   
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STEP Capacité  
(eq/hbt) Procédé Exploitant Rejets 2017 Suivi des Rejets au Milieu 2017 Gestion des Boues 2017 

Aubilly 75 Filtre planté VEOLIA Conforme Sans avis de la Police de l'eau Sans avis de la Police de l'eau 

Beine-Nauroy 2200 Boues activées SUEZ Conforme 
Non-conforme - déversoir équipé - 

données à transmettre 
Conforme 

Bétheniville 1200 Boues activées VEOLIA Non-conforme Sans avis de la Police de l'eau Conforme 

Bouilly 350 Filtre planté VEOLIA Conforme Sans avis de la Police de l'eau Sans avis de la Police de l'eau 

Branscourt 400 Filtre planté VEOLIA Conforme Sans avis de la Police de l'eau Sans avis de la Police de l'eau 

Brimont 700 Filtre planté SUEZ Non-conforme - manque bilan Sans avis de la Police de l'eau Sans avis de la Police de l'eau 

Cauroy-lès-Hermonville 500 Lagunage SUEZ Conforme Sans avis de la Police de l'eau Sans avis de la Police de l'eau 

Chambrecy 100 Boues activées SUEZ Conforme Non communiqué Non communiqué 

Chamery 625 Lagunage VEOLIA Conforme Sans avis de la Police de l'eau Sans avis de la Police de l'eau 

Chaumuzy 400 Lagunage SUEZ Conforme Sans avis de la Police de l'eau Sans avis de la Police de l'eau 

Chigny-lès-Roses 700 Filtre planté 
Régie Grand 

Reims 
Conforme Sans avis de la Police de l'eau Sans avis de la Police de l'eau 

Cormicy 1600 Boues activées SUEZ Conforme Sans avis de la Police de l'eau Conforme 

Courcelles-Sapicourt 420 Filtre planté VEOLIA Non-conformités de rejet NTK-Phosphore Sans avis de la Police de l'eau Sans avis de la Police de l'eau 

Courcy 1500 Boues activées SUEZ Conforme Sans avis de la Police de l'eau Conforme 

Courmas 300 Filtre planté VEOLIA Conforme Sans avis de la Police de l'eau Sans avis de la Police de l'eau 

Crugny 1000 Filtre planté SUEZ Conforme Sans avis de la Police de l'eau Sans avis de la Police de l'eau 

Cuisles 100 Filtre planté SUEZ Non-conforme Sans avis de la Police de l'eau Sans avis de la Police de l'eau 

Ecueil 500 Lagunage VEOLIA Non-conforme - mauvais plélèvement Sans avis de la Police de l'eau Sans avis de la Police de l'eau 

Faverolles-et-Coëmy 1070 Filtre planté VEOLIA Conforme Sans avis de la Police de l'eau Sans avis de la Police de l'eau 

Fismes 9200 Boues activées SUEZ Conforme Non-conforme - déversoir équipé - 
données à transmettre 

Conforme 

Hermonville 2200 Boues activées SUEZ Conforme Conforme Conforme 

Isles-sur-Suippe 12000 Boues activées Régie Grand 
Reims 

Conforme Conforme - A2 équipé depuis le 1er nov 
2017 

Conforme 

Jonchery-s-Vesle 2500 Boues activées SUEZ Conforme Non-conforme - A2 et A5 non équipés, à 
régulariser dans les meilleurs délais 

Conforme 

Les Mesneux 3500 Boues activées VEOLIA Non-conformités de rejet NTK-Phosphore 
Non-conformité - A2 à équipersur 

réseau de collecte Villedomange depuis 
2007 

Conforme 

Loivre 1800 Boues activées SUEZ Conforme Sans avis de la Police de l'eau Conforme 

Ludes 2250 Boues activées 
Régie Grand 

Reims 
Non-conforme Conforme Non-conforme 

Merfy et Hameau de 
Maco 

70 Filtre planté SUEZ Conforme Sans avis de la Police de l'eau Non-conforme 

hameau de Méry + 
Méry-Prémecy Bourg 

75 Filtre planté VEOLIA Mesuré en 2018 Mesuré en 2018 Mesuré en 2018 

Muizon 9500 Boues activées VEOLIA Conforme Conforme Conforme 

Pévy 300 Filtre planté SUEZ Non-conformités de rejet NTK-Phosphore Sans avis de la Police de l'eau Sans avis de la Police de l'eau 

Pontfaverger-
Moronvilliers 

2700 Boues activées VEOLIA Conforme - NGL respectée de justesse Conforme Conforme 

Pouillon 750 Lit sable SUEZ Non-conformités de rejet NTK-Phosphore Sans avis de la Police de l'eau Sans avis de la Police de l'eau 

Pourcy 200 Lagunage SUEZ Non communiqué Non communiqué Non communiqué 

Prouilly 550 Filtre planté SUEZ Conforme Sans avis de la Police de l'eau Non communiqué 

Reims 470000 Boues activées Régie Grand 
Reims 

Conforme Conforme - manque débits A2 et A5 Conforme, mais données de 
boues produites à revoir (S4) 

Saint-Euphraise-et-
Clarizet 350 Filtre planté VEOLIA Conforme Sans avis de la Police de l'eau Sans avis de la Police de l'eau 

Savigny-sur-Ardres 300 Filtre planté VEOLIA Conforme Sans avis de la Police de l'eau Sans avis de la Police de l'eau 

Sermiers bourg + 
hameau du Petit Fleury 

850 Filtre planté VEOLIA Conforme - charges organiques et 
hydrauliques élevées 

Sans avis de la Police de l'eau Sans avis de la Police de l'eau 

Serzy-et-Prin 280 Filtre planté VEOLIA Non-conforme Sans avis de la Police de l'eau Sans avis de la Police de l'eau 

Trépail 800 Boues activées 
Régie Grand 

Reims 

Non-conformités en période de vendanges : 
NGL, Pt, capacité nominale fortement 

dépassée 
Sans avis de la Police de l'eau Sans avis de la Police de l'eau 

Ventelay bourg + 
Hameau de Bourgogne 

350 Filtre planté SUEZ Conforme Sans avis de la Police de l'eau Sans avis de la Police de l'eau 

Verzenay 1820 Boues activées 
Régie Grand 

Reims 
Non-conformités de rejet NTK-Phosphore Sans avis de la Police de l'eau Conforme 

Verzy 1500 Boues activées Régie Grand 
Reims 

Conforme Sans avis de la Police de l'eau Conforme 

Ville en Selve 700 Boues activées Régie Grand 
Reims 

Conforme Sans avis de la Police de l'eau Conforme 

Ville-en-Tardenois 420 Boues activées SUEZ Conforme Sans avis de la Police de l'eau Conforme 

Villers-Allerand 4300 Boues activées VEOLIA Non-conformités de rejet NTK-Phosphore Non-conforme - absence A2 Non-conforme 

Villers-Franqueux 500 Filtre planté SUEZ Non-conforme Sans avis de la Police de l'eau Sans avis de la Police de l'eau 

Villers-Marmery 1900 Boues activées SUEZ Conforme 
adapter l'autosurveillance en période de vendanges Sans avis de la Police de l'eau Conforme 

Witry les Reims 7500 Boues activées VEOLIA Conforme Conforme Conforme 
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3.6 Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation 
(P206.3) 

 

 

 

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

STEP Filières mises en œuvre tMS
 

Chigny-les-Roses Aucune boue n’est produite par la station d’épuration 
Cultures fixées sur supports fins / Lits de roseaux 

Isles Sur Suippe Valorisation agricole 
� Conforme  541* 

Q Non conforme  

Ludes  / Mailly-
Champagne Valorisation agricole 

� Conforme  52,5 

 Non conforme  

Reims Valorisation agricole 
� Conforme  21 305** 

Q Non conforme  

Trépail Valorisation agricole 
� Conforme  11,60 

Q Non conforme  

Verzenay Valorisation agricole 
� Conforme  23,20 

Q Non conforme  

Verzy Valorisation agricole 
� Conforme  21,80 

Q Non conforme  

Ville-en-selve Compostage 
� Conforme  69,30 

Q Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 22 024,40 

 
* le volume de boues épandues est le volume de boues stockées dans le hangar du mois de septembre 2016 au mois d’août 2017. 
 
** évolution du poids des boues stockées dû à l’imprégnation des pluies météoriques et à une perte de matière (dégradation du carbone) de 
l’ordre de 5 %.  
 
***Au moment de la fin du contrat de DSP, le délégataire a procédé à l’évacuation des boues stockées dans les casiers, depuis 2005. Ainsi 86 
620 kg de boues ont été évacuées chez CHAMPS COMPOST à VEYLIE (51). 
 
En considérant une siccité moyenne des boues de80 % on peut en déduire la quantité de boues extraite en tonnes de MS. 

 
Pour l'exercice 2017, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est 100%. 
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Indicateurs supplémentaires concernant les seules c ollectivités 
disposant d'une Commission Consultative des Service s Publics 

Locaux (CCSPL) 
 
 
 
3.7. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1) 

 
L'indicateur mesure un nombre d'évènements ayant un impact direct sur les habitants, de par l'impossibilité de 
continuer à rejeter les effluents au réseau public et les atteintes portées à l'environnement (nuisance, pollution). Il a 
pour objet de quantifier les dysfonctionnements du service dont les habitants ne sont pas responsables à titre 
individuel. 
En 2017, aucune demande d'indemnisation n’a abouti à une responsabilité de la collectivité en vue d'un 
dédommagement. 

 
Pour l'exercice 2017, le taux de débordement des effluents est ainsi de 0 pour 1 000 habitants. 
 
 
 
 

3.8. Points noirs du réseau de collecte (P252.2) 

 
Cet indicateur donne un éclairage sur l'état et le bon fonctionnement du réseau de collecte des eaux usées à 
travers 
le nombre de points sensibles nécessitant des interventions d'entretien spécifiques ou anormalement fréquentes. 
Est un point noir tout point du réseau nécessitant au moins deux interventions par an (préventive ou 
curative),quelle que soit la nature du problème (contre-pente, racines, déversement anormal par temps sec, 
odeurs, mauvais écoulement, etc.) et celle de l'intervention (curage, lavage, mise en sécurité, etc.). 
Sont à prendre en compte les interventions sur les parties publiques des branchements et – si l'intervention est 
nécessitée par un défaut situé sur le réseau public – dans les parties privatives des usagers. 
 
Nombre de points noirs pour l’exercice 2017 : 21 

 
 
 
Pour l'exercice 2017, le nombre de points noirs est de 2,7 par 100 km de réseau. 
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3.9. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2) 

 
Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé par 
la longueur totale du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l’identique ou 
renforcées ainsi que les sections réhabilitées.  

Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne 
sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé. 
 

Exercice 2013 2014 2015 2016 2017 

Linéaire renouvelé en km 6,82  5,76 3,92 7,10 6,70 

 
Au cours des 5 derniers exercices, 30, 30 km de linéaire de réseau ont été renouvelés. 
 
Le taux moyen de renouvellement des réseaux est : 

 
Pour l'année 2017, le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eaux usées est de  0,77%  
 
 

3.10. Conformité des performances des équipements d'épuration (P254.3) 

 
Cet indicateur est le pourcentage de bilans réalisés sur 24 heures dans le cadre de l'auto-surveillance qui sont 
conformes à l'arrêté préfectoral. Les bilans jugés utilisables pour évaluer la conformité des rejets mais montrant 
que l'effluent arrivant à la station est en-dehors des limites de capacité de traitement de celle-ci (que ce soit en 
charge hydraulique ou en pollution) sont à exclure. 
La conformité des performances des équipements d'épuration se calcule pour chaque STEU de capacité > 2000 
EH selon la formule suivante :  

 

Pour l'exercice 2017, les indicateurs de chaque STEP de capacité > 2 000 EH sont les suivants : 

Station d’épuration Nombre de bilans 
réalisés 

Nombre de bilans 
conformes 

Pourcentage de 
bilans conformes 

LUDES MAILLY 12 0 0% 

REIMS 365 362 99,18% 

ISLES SUR SUIPPE 
 (S.A. WARMERIVILE) 

24 24 100% 

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges annuelles en 
DBO5 arrivant sur le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées. 

Pour l'exercice 2017, l'indice global de conformité des performances des équipements d'épuration est 
98,60%.  
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3.11. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3) 

 
Les données sont à collecter et à calculer sur un périmètre caractérisé par la même mission de collecte des 
eaux usées et un opérateur unique. Il s’avère que depuis l’extension de l’intercommunalité, une délégation de 
service public (DSP) a existé sur Champigny jusqu’au 12/12/2014.  

Ainsi il y aurait lieu, en vertu des règles de calcul, de quantifier l’indicateur sur 2 périmètres puis de le consolider 
par pondération de DBO5 estimée. Cette données n’est pas connue et empêche la consolidation et le calcul de 
l’indicateur. Le calcul est ainsi celui correspondant à l’intégralité du territoire de Reims Métropole.  
Il 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. 
La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120, avec le barème suivant : 

 Attribution de points 

PARTIE A  
Eléments communs à tous les types de réseaux 

VP.158 - Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejet potentiels aux 
milieux récepteurs 

Oui : 20 
Non : 0 

VP.159 - Evaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de 
chaque point potentiel 

Oui : 10 
Non : 0 

VP.160 - 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 
Non : 0 

VP.161 - 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 

Oui : 30 
Non : 0 

VP.162 - 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 

Oui : 10 
Non : 0 

VP.163 - Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets 
sur le milieu récepteur 

Oui : 10 
Non : 0 

Le seuil de 80 points est atteint, les parties suiv antes peuvent être comptabilisées  

 

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

VP.164 - Evaluation 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 

Oui : 10 
Non : 0 

PARTIE C 
Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes 

VP.161 - Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du service d'assainissement 
et des rejets des principaux déversoirs d'orage 

Oui : 10 
Non : 0 

 

TOTAL  A + B + C  (indicateur P255.3) 120 
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Concernant les réseaux exploités en régie, l’indice moyen pondéré de connaissance des rejets au milieu 
naturel (ICRMN) est de 100 points, avec le détail suivant : 

 

Système d’assainissement 

Linéaire de 
réseaux EU 

(mètres ) 
ICRMN 

S.A. Chigny-les-Roses 4,20 20 

S.A. Ludes  / Mailly-Champagne 19,20 30 

S.A. Reims 682,00 110 

S.A. Trépail 7,80 20 

S.A. Verzenay 9,00 20 

S.A. Verzy 9,00 20 

SA Ville-en-Selve 4,18 20 

S.A. Warmeriville 54,30 50 

 
 

 
 
 
 
 
3.12. Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P256.2) 

 
La durée d'extinction de la dette se définit comme la durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du 
service si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé par le service ou 
épargne brute annuelle (recettes réelles – dépenses réelles, calculée selon les modalités prescrites par 
l'instruction comptable M49). 

 
 Exercice 2017 

Encours de la dette en € 28 149 257,44 

Epargne brute annuelle en € 10 159 879,20 

Durée d’extinction de la dette en années 2,77 

 
Pour l'année 2017, la durée d’extinction de la dette  est de 2,77 ans . 
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3.13. Taux d'impayés sur les factures de l'année précéden te (P257.0) 
 
Ne sont ici considérées que les seules factures portant sur l’assainissement collectif proprement dite. Sont 
donc exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers, ainsi que les éventuels avoirs 
distribués (par exemple suite à une erreur de facturation ou à une fuite). 

Toute facture impayée au 31/12/2016 est comptabilisée, quel que soit le motif du non-paiement. 

 
 
 Exercice 2017 

Taux d'impayés en % sur les factures d'eau N-1 2,50 

 
Passé le délai de 3 mois de recouvrement en régie, le taux d’impayé est de 4,5%. Les impayés sont transmis à la 
Trésorerie Principale qui procède au traitement contentieux : pour l'année 2017, le taux d’impayés en % sur les 
factures d’eau de l’année précédente est finalement de 2,50%. 
 

La multiplication des abonnés (individualisation et intégration des anciennes communautés de communes) 
induit  un risque d'impayés plus important. La Trésorerie Principale a alerté mi 2017 sur l’accroissement des 
restes à recouvrer. Cette augmentation se justifie notamment par un nombre plus important de dossiers de 
surendettement. 

 

 
 
 

3.14. Taux de réclamations (P258.1) 

 
Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l'assainissement 
collectif, à l'exception de celles qui sont relatives au niveau de prix (cela comprend notamment les 
réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées au  règlement de service). 

Existence d’un dispositif de mémorisation des réclamations reçues �  Oui    Non 

Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité : 1 

 
 
Pour l'exercice 2017, le taux de réclamations est de 0,01  pour 1 000 abonnés. 
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4. Financement des investissements 

 

4.1 Montants financiers 

 

 Exercice 2017 

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier 
exercice budgétaire 

11 017 639*  

Montants des subventions en € 2 990 468**  

Montants des contributions du budget général en € 3 870 606***  

*(Chap. 2313 +2315 Compte Administratif.) 
**(Chap 74 CA) 

***(Chap 7063 CA) 

 

4.2 Etat de la dette du service 

 

L’état de la dette au 31 décembre 2017 fait apparaître les valeurs suivantes : 
 

 Exercice 2017 

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

28 149 257 

Montant remboursé durant l’exercice 
 en € 

en capital 3 895 063 

en intérêts 378 865 

Compte Administratif  IV Annexes A1.2 Répartition par nature de dette – Total Général 

 
 

4.3 Amortissements 

 

Pour l'exercice 2017, il n’y a pas eu de dotation aux amortissements (chap.68 du Compte Administratif). 
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4.4 Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du 
service à l'usager et les performances environnementales du service et 
montants prévisionnels des travaux 

 

 
Les projets d’investissement sont préalablement étudier pour trouver le meilleur scénario économique et 
techniquement adapté. Ainsi, ils peuvent aboutir à des projets de développement tel que le passage à 
l’assainissement collectif ou à des projets de mutualisation d’ouvrage. 
 
En 2018, les travaux de mise en place de l’assainissement collectif sur Courville, Mont sur Courville et Saint Gilles 
se  poursuivront, et les travaux  d’assainissement  de  Lavannes  s’achèveront.  
L’assainissement de la commune de Bourgogne Fresnes pourra démarrer, sous  réserve  de  la résolution de la 
problématique du rejet des eaux usées. 
 
Pour assurer une meilleure épuration des eaux usées, les communes de Saint-Thierry et Merfy se sont raccordées 
à la station d’épuration de Reims. Un projet similaire est à l’étude pour les communes de Thil et Pouillon pour 
l’année à venir. 
 
L’année 2018 verra la fin des travaux de reconstruction de la station d’épuration de  Bétheniville, travaux qui font 
suites à ceux réalisés sur les STEP de Fismes et d’Hermonville. Les prochaines communes concernées seront 
celles de Chambrecy et Ville en Tardenois avec la construction d’une STEP centralisant le traitement de leurs 
effluents. 
 
Le plan d’action issu de l’étude diagnostique du système d’assainissement de l’ex-REIMS METROPOLE sera mis  
en œuvre en 2018.  
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5. Actions de solidarité et de coopération 
décentralisée dans le domaine de l’eau 

 

 
 

 

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

 

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

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

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

 
L’année 2017, le service a accordé 27 455 € d’abandon de créance 
23 054 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0,0019 €/m

3
 pour l’année 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
L'article L1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales  ouvre la possibilité aux collectivités locales de 
conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide 
au développement.  
 
Le Grand Reims poursuit en 2017 ses actions de coopération dans le domaine de l’eau potable et de 
l’assainissement  avec le Burkina Faso.  
 
Ainsi 195 846,75 € ont été versés au Centre International d’Etudes pour le Développement Local (C.I.E.D.L.) 
 
En 10 ans, les échanges se sont renforcés et concernent aujourd’hui vingt communes du Burkina. D’autres encore 
pourraient être soutenues dans leurs efforts. 
 
A Zorgho par exemple, le taux d’accès à l’eau potable est passé de 60 % en 2012 à 99 % en 2015 grâce à la 
réalisation de cinq nouveaux forages et à la pose de 55 km de réseau financés par les budgets annexes de l’eau et 
de l’assainissement de la collectivité et par l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Ainsi, Zorgho a reçu en mars 2017 
un prix pour ses avancées dans les domaines de l’eau et de l’assainissement.  
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6. Tableau récapitulatif des indicateurs 

 

 unités 
Exercice 

2017 
 

Indicateurs descriptifs des services  

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

Hbt 284 234  

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

Nb 158  

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration TMS 23 019 
 

D204.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 
€ 

TTC/m3
 

Détail dans la 
délibération en 

annexe 
Régie 

Indicateurs de performance  

P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées % 99,95 Régie 

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

- 26 Régie 

P203.3 Conformité de la collecte des effluents au regard de la DERU % 100 Régie 

P204.3 Conformité des équipements d’épuration au regard de la DERU % 99,4 Régie 

P205.3 
Conformité de la performance des ouvrages d’épuration au 
regard de la DERU % 99,4 Régie 

P206.3 
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon 
des filières conformes […] 

% 100 Régie 

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

€/m3 0,0019 Régie 

P251.1 Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers  
Nb pour 
1 000 

abonnés
0 Régie 

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

Nb pour 
100 km 

2,7 Régie 

P253.2 
Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des 
eaux usées 

% 0,77 Régie 

P254.3 Conformité des performances des équipements d'épuration au 
regard des prescriptions de l'acte individuel  

% 98,6 Régie 

P255.3 
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les 
réseaux de collecte des eaux usées 

- 100 Régie 

P256.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité années 2,77 
 

P257.0 Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année précédente % 2,50 Régie 

P258.1 Taux de réclamations 
Nb pour 
1 000 

abonnés
0,01 Régie 

 


