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� Caractérisation technique 

du service public 
de l'assainissement collectif 

� ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE 

La Communauté d’agglomération ARLES CRAU CAMARGUE MONTAGNETTE 
regroupe les communes d’ARLES, BOULBON, SAINT-MARTIN-DE-CRAU, SAINT-
PIERRE-DE-MEZOARGUES, TARASCON et, depuis le 31 décembre 2013, les 
SAINTES-MARIES-DE-LA-MER. 
 
La compétence assainissement est découpée en 5 services : 
commune d'ARLES 
commune de BOULBON 
commune de SAINT-MARTIN-DE-CRAU 
communes de TARASCON 
commune des SAINTES-MARIES-DE-LA-MER 
 
Le présent rapport concerne uniquement le service d e la commune de 
BOULBON. 
 

� ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE 

1.547 habitants en 2014 (l’évaluation reste difficile compte tenu de la variation du 
nombre de personnes par foyer et par zone). 

� CONDITIONS D’EXPLOITATION DU SERVICE 

Le service est exploité en affermage.  
 
Le délégataire est la société CEO, filiale du groupe VEOLIA, en vertu d'un contrat 
ayant pris effet le 1er avril 2012 et faisant suite à une consultation lancée en 2011 
sur les 4 communes de TARASCON, BOULBON, SAINT-PIERRE-DE-
MEZOARGUES et SAINT-MARTIN-DE-CRAU (démarrage différé au 18 septembre 
2012 pour cette dernière commune). Cette consultation a porté sur une mise en 
concurrence de différents candidats, d’une part, sur une tranche ferme et, d’autre 
part, sur une tranche conditionnelle de durée plus longue. 
 
Après affermissement de la tranche conditionnelle, la durée du contrat est fixée à 4 
ans et 10 mois. Il prend fin le 31 janvier 2017. 

� PRESTATIONS ASSUREES DANS LE CADRE DU 

SERVICE 

Les prestations confiées à la société SAE – VEOLIA puis à CEO - VEOLIA sont les 
suivantes : 
 
Gestion du service fonctionnement, surveillance et entretien des installations 
Gestion des abonnés Facturation 
Mise en service assainissement complet, des branchements, des collecteurs 
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Entretien de l'ensemble des ouvrages 
Renouvellement des branchements, des équipements électromécaniques 
Prestations 
particulières 

curage hydrodynamique, traitement des boues y compris compostage 
en centre agrée, inspection vidéo des collecteurs en cas d’anomalies 
présumées, examen thermographique des armoires, étalonnages des 
pompes d’eaux usées, mesures semestrielles des taux d’hydrogène 
sulfuré sur les exutoires de 5 postes de refoulement du contrat (y 
compris remise d’un rapport d’étude), 
 

 
La collectivité prend en charge : 
 
Renouvellement des collecteurs, du génie civil 

 
Un avenant n°1 est venu adapter le contrat de délégation de service public 
d’assainissement en 2013 en ajoutant des prestations de désinsectisation et 
dératisation à raison de 2 campagnes semestrielles par an y compris interventions 
ponctuelles et localisées.  

 
Un avenant n°2 est venu adapter le contrat de délégation de service public 
d’assainissement après approbation en conseil communautaire du 17 décembre 
2014.  
 
Cet avenant portait sur la mise à jour du patrimoine délégué (postes eaux usées et 
nouvelle station d’épuration de Boulbon ZI, l’intégration de l’unité anti-sulfures de 
Saint-Martin, l’intégration des prestations relatives aux substances 
« dangereuses » sur la station d’épuration, la modification du compte prévisionnel 
d’exploitation en cohérence (hausse) et l’affermissement de la tranche 
conditionnelle prévue par le contrat de 2012.  
 
Les modifications apportées généraient un impact financier avec une hausse 
(moindre que la baisse en eau potable). 

� NOMBRE D’ABONNEMENTS 

Abonnements 2013 2014 Variation 

Nombre d’abonnements domestiques    

Nombre d’abonnements non 

domestiques 

   

- dont avec autorisation de 

déversement formalisée 

   

- dont avec convention spéciale de 

déversement 

   

Nombre total d’abonnements  590 602 + 2,0% 

 
Les abonnés non domestiques sont ceux dont les effluents, par leur quantité ou 
leurs caractéristiques ne sont pas assimilables à des effluents domestiques et qui 
sont, de ce fait, assujettis à la redevance de pollution non domestique de l’agence 
de l’eau. Ces abonnés non domestiques relèvent du monde industriel. 
 
Les rejets d'effluents non domestiques doivent être autorisés par la collectivité, qui 
n'est pas tenue de les accepter. Ils peuvent faire l'objet de conventions particulières 
dans le cadre de l’article L1331.10 du Code de la Santé Publique. 
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• Evolution du nombre total d’abonnements 
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� VOLUMES FACTURES 

Volumes facturés [m³] 2013 2014 Variation 

- aux abonnés domestiques Non détaillé Non détaillé  

- aux abonnés non domestiques Non détaillé Non détaillé  

Total des volumes facturés 63.240 58.852 - 6,8 % 

 
Cette valeur de 58.852 m3 facturés en 2014 est inférieure aux valeurs connues 
pour les années 2008 à 2012 avec une moyenne de 67.000 m3/an. 

• Evolution des volumes facturés aux abonnés 
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� CARACTERISTIQUES DU RESEAU DE COLLECTE 

• Linéaire de canalisations de collecte des eaux usées 

Linéaire [km] 2013 2014 Variation 

Réseau séparatif 8.822 8.822  

Réseau unitaires  489 489  

 
Les valeurs étaient stables entre 2010 et 2011 car les modifications liées aux 
travaux de la rue St-Christophe et de la Gd rue (dont l’achèvement correspond à fin 
2012 / début 2013 et l’intégration des plans de recollement au début de l’année 
2013) n’étaient pas prises en compte. 
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La prise en compte lors de l’exercice 2013 conduit à réduire le linéaire 
d’unitaire en 2013 et la valeur est stable en 2014.  

 
Le nombre de regards associés à ces linéaires est de 250 unités. 

• Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées 

Estimation à 87% (évaluation difficile compte tenu de la variation du nombre de 
personnes par foyer et par zone d’habitat). 

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

Conforme. 

• Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des 
interventions fréquentes de curages par 100 km de réseau 

En 2014, les données transmises par le délégataire mentionnent 8 point du réseau 
pour lesquels des interventions fréquentes sont nécessaires mais cette indication 
correspond à une donnée globale relative aux 2 communes de Boulbon et Saint-
Martin-de-Crau.  
 
Ces 8 points sont en fait sur Saint-Martin. 

 
Dans un souci d’homogénéité entre les délégataires les linéaires curés ont été 
corrigés pour proposer des calculs strictement comparables, conformes aux libellés 
des différents contrats et avenants mais aussi pour éviter des affichages non 
conformes à la réalité.  
 
Le linéaire déclaré curé en 2014 s’élève à 2.000 ml en hausse par rapport au 1.976 
ml de 2013. Ce linéaire est similaire aux années passées, supérieur au 20% 
contractuels et répond aux objectifs de curage du nouveau contrat. 

 
Le délégataire met également en avant un linéaire de curage forfaitaire  lié aux 
désobstructions (non compté dans les 1.976 ml) qui revient à majorer le 
pourcentage de curage (de façon minime).  
 
Dans le cadre des nouvelles obligations contractuelles, le délégataire a également 
réalisé l’inspection (y compris curage) de 653 ml, en hausse par rapport au 294 ml 
de 2013 et supérieur au 204 ml définis par le contrat. 
 
Ces linéaires d’inspections télévisées avaient été signalés au délégataire comme 
étant inférieurs aux obligations du contrat et celui-ci a bien voulu accentuer les 
efforts dans ce domaine pour se rapprocher du linéaire prévu avec 2.138 ml lors du 
premier semestre 2015. 
 
Ces linéaires ont surtout concerné des secteurs sur lesquels des présomptions 
d’entrée d’eaux claires existaient.  
 

• Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des 
eaux usées 

60 ml réalisés en 2014. 
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� OUVRAGES D'EPURATION DES EAUX USEES 

Le service gère 2 ouvrages d’épuration. 

• Station d'épuration de la ZAC des Colombiers 

Traitement des effluents 
Type de station : Traitement biologique par lit bactérien à ruissellement 
Commune d’implantation : BOULBON 
Capacité nominale : 100 Equivalent habitant 

Capacités nominales d'épuration 
 
Paramètre DBO5 Débit 

Capacité 30 kg/j 75 m³/j 

Prescriptions de rejet 
 
La station ayant une capacité d’épuration inférieure à 2.000 EH, aucune 
prescription particulière n’a été édictée. 

 

Charges reçues par l’ouvrage 
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La précédente station d’épuration n’était pas équipée en autosurveillance, les 
données ne pouvaient être fournies de façon continue. La nouvelle station 
inaugurée mi 2013 (mois de mai) est mieux équipée mais n’est pas pour autant 
astreinte à des obligations d’autosurveillance très fréquentes compte-tenu de sa 
taille. 
 
Malgré cela, la charge reçue et les débits sont connus et il apparait clairement 
que cette station d’épuration est en sous-charge. 

• Station d'épuration du village 

Traitement des effluents 
Type de station : Traitement biologique par boues activées 
Commune d’implantation : BOULBON 
Capacité nominale : 1.500 Equivalent habitant 

Capacités nominales d'épuration 
 
Paramètre DBO5 MES Débit 

Capacité 90 kg/j 105 kg 225 m³/j 
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Prescriptions de rejet 
 
Arrêté national : 22 juin 2007 
Paramètre : Fréquence 

annuelle 
Concentration 

(mg/l) 
Et 
Ou 

Rendement 
(%) 

Et Ou Flux 
(kg/j) 

Val 
Rédhibitoire 

(mg/l) 

DBO5  25 ou 80   50 

DCO  125 ou 75   250 

MES  35 ou 90   85 

 
Les services de la Police des eaux ont considéré la station d’épuration conforme 
aux prescriptions de l’arrêté du 22 juin 2007 compte tenu de la qualité de ses 
rejets sur l’exercice 2014 comme de 2011 à 2013, compte-tenu des documents 
produits dans le cadre de l’autosurveillance et compte tenu du rapport d’agrément 
du dispositif d’autosurveillance. 
 
Une mise en demeure avait toutefois été adressée en 2011 pour fuites de boues 
et les explications vers les services de l’Etat avaient permis d’éviter des 
complications administratives. 
 
Suite à cet événement, la Communauté d’agglomération a effectué un traitement 
des débits des postes de refoulement et relèvement de Boulbon (4) de façon à 
mieux comprendre le fonctionnement des différents réseaux amont de ces 
postes.  
 
De 2011 à 2014, ce traitement porte sur plus de 900 jours consécutifs et, suivant 
les historiques obtenus, 3000 à 4000 données de débits. Le traitement des 
données continue dans le but de comparer les résultats avant et après travaux 
sur les travaux de mise en séparatif des rues St-Christophe et Grand Rue.  
 
Les analyses numériques donnent des résultats positifs en débits qui facilitent le 
fonctionnement de la station d’épuration par temps sec (l’essentiel de l’année) 
même si les améliorations apportées mettent aussi en évidence des 
« dysfonctionnements secondaires » (anomalies précédemment masquées par 
les apports d’eaux claires et qui deviennent visibles après ces améliorations). 
 

Charges reçues par l’ouvrage 
 

 
Paramètre DBO5 DCO MES Débit 

Charges brutes 

de substances 

polluantes 

collectées 

46,8 kg 134 kg 69 kg  257 m³/j 

Rendement de la 

station 

d'épuration 

97,5 % 96,6 % 99,4 % Sans 

objet 

 
Ces valeurs ne sont établies que sur 2 bilans compte tenu de la taille de la station 
d’épuration. La représentativité du résultat reste donc relative. 
 
Malgré cela il est possible d’associer ces bons résultats aux travaux de la rue St 
Christophe ce qui a permis de limiter les apports d’eaux claires parasites 
permanentes et météoriques sur la station de Boulbon Village, au moins par 
temps sec. 
 

Quantité de boues issues de cet ouvrage [tMS] 
 

 2013 2014 Variation 

Tonnage de boues produites (chaulées) 

 en tonnes de matière sèche 
8,56 10,4 + 21,5 % 
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La production de boues paraît toujours très variable sur cette station d’épuration 
et un lien doit être établi entre ces variations, la présence d’un réseau 
partiellement unitaire et des pertes de boues qui sont parfois constatées. 
 
Les bons résultats de l’année 2012, de 2013 et maintenant de 2014 sont très 
probablement liés aux travaux réalisés ce qui a permis de limiter les apports 
d’eaux claires parasites et donc de limiter une partie des fuites de boues 
antérieures. 
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� PERFORMANCE D’EPURATION 

• Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon 
les filières conformes à la réglementation. 

100 % 

• Conformité des performances des équipements d’épuration au 
regard des prescriptions de l’acte individuel pris en application de 
la police de l’eau 

100 % 
 

Une réserve doit être émise. Les discussions les plus récentes avec les services de 
la DREAL mettent en évidence une volonté de classer non conforme ERU la 
station de Boulbon ZI. 
 
La logique suivie s’appuie sur l’absence de trop-plein en tête de station, trop-plein 
qui serait obligatoire mais qui ne peut être physiquement mis en place du fait de 
l’éloignement du site aux exutoires naturels.  
 
Ce trop-plein (théorique) n’étant pas déclaré par la communauté d’agglomération, il 
s’ensuivrait la déclaration non conforme de la station.  

� GLOSSAIRE 

Equivalent habitant : rejet de 60 grammes de DBO5 par jour. 
 
DBO5 : Demande biologique en oxygène pendant 5 jours. 
DCO : Demande chimique en oxygène. 
MES : Matières en suspension. 
NTK : Azote Kjeldhal. 
NGL : Azote global. 
Pt : Phosphore total. 
 
tMS : tonne de matière sèche 
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� Tarification et recettes 

du service public 
de l'assainissement collectif 

� FIXATION DES TARIFS EN VIGUEUR 

L’assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part collectivité. Les 
délibérations qui ont fixé les tarifs en vigueur sont les suivantes :  
 
Date de la délibération  Objet  
8/10/2013 (2013.150) Fixation des tarifs par le Conseil communautaire pour 

l’année 2014 
15/10/2014 (2014.142) Fixation des tarifs par le Conseil communautaire pour 

l’année 2015 
 
Les tarifs concernant la part de la CEO sont fixés par le contrat et indexés 
annuellement par application aux tarifs de base d'un coefficient défini au contrat.  
 
Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés. 
 
Le service est assujetti à la TVA. 

� STRUCTURE ET MECANISMES DE FACTURATION 

Le prix du service comprend : 
- Une partie fixe ou abonnement 
- Une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable avec plusieurs 
tranches différentes pour les faibles consommations (0 à 60 m3/an) et pour les 
plus importantes. 
 
Les abonnements sont payables d'avance semestriellement. 
 
Les volumes sont relevés annuellement. Les consommations sont payables au vu 
du relevé. Les facturations intermédiaires sont basées sur une consommation 
estimée. 

• Redevance de modernisation des réseaux de collecte 

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

 1er jan 2014 1er jan 2015 

Redevance de 
modernisation des réseaux 
de collecte 

0,150 0,155 

 
Cette valeur de 0,155 €/m3 est prévue pour passer à 0,16 €/m3 dès l’année 2016 
soit 19,20 €/120 m3.  
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Un explicatif complet sur les différentes redevances collectées pour le compte de 
l’Agence de l’Eau a été placé en partie finale de la note liminaire (5 pages et le 
courrier d’envoi).  
 
Cet explicatif donne également un aperçu des différentes opérations susceptibles 
d’être subventionnées. 

� PRIX DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Les différents prix sont repris en fin de note liminaire (page 27) et mentionne la 
part assainissement, le cumul avec la part eau, la variation par rapport à l’année 
précédente ainsi que les surtaxes eau et assainissement. 

 
 
 

� RECETTES D'EXPLOITATION 

• Recettes de la collectivité en €  

 
 2013 2014 Variation 

Total recettes de vente d’eau   * 
Dont Valeur globale Valeur globale  
Recettes vente d'eau 
domestiques cf note cf note  

          dont abonnements liminaire liminaire  
Recettes vente d'eau non 
domestiques    

          dont abonnements    

 
 

 

• Recettes de l’exploitant en € 

 
 2013 2014 Variation 

Total recettes de vente d’eau    
Dont Valeur globale Valeur globale  
Recettes vente d'eau 
domestiques cf note cf note  

          dont abonnements liminaire liminaire  
Recettes vente d'eau non 
domestiques page 11 et page 12 et  

Autres recettes suivantes suivantes  
Recettes liées aux travaux    
Autres recettes    

TOTAL    

 
Pour l’année 2012, la répartition des recettes apparaissait dans le compte-rendu 
technique et financier de CEO pour le premier trimestre puis dans le compte-
rendu technique et financier de CEO commun à Saint-Martin-de-Crau, Boulbon et 
Saint-Pierre-de-Mézoargues pour les trois derniers trimestres de l’année. Cette 
situation propre à 2012 conduisait à ne pas pouvoir individualiser les éléments 
financiers pour cette commune de Saint-Martin-de-Crau. 
 
En 2013 et 2014, les données sont reprises de façon globale et il a été choisi de 
ne pas demander une subdivision des comptes qui serait de toute façon 
artificielle. En revanche, une comparaison financière globale apparait en page 12 
(et suivantes) de la note liminaire et permet de confirmer les résultats des calculs 
déjà réalisés antérieurement.  
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Sur Tarascon, Saint-Martin-de-Crau, Boulbon et Saint-Pierre-de-Mézoargues, en 
cumulant eau et assainissement et malgré une hausse significative des assiettes 
de facturation (+ 6 à 7 %) entre 2011 et 2014 : 

• le chiffre d’affaires du délégataire, hors surtaxes et redevances pour 
tiers, baisse de façon nette (- 498 k€ ou - 15% - hors inflation) ;  

• les contrats mis en place n’ayant pas pour autant réduit les prestations, 
les résultats financiers se dégradent (- 137 k€). 

 
Même si la structure de coûts sur ces activités incorpore beaucoup de charges 
fixes et une part moindre de coûts proportionnels, constater une augmentation de 
la rémunération en réponse à cette hausse des volumes pompés, désinfectés, 
refoulés, épurés… n’aurait pas été totalement illogique.  
 
La hausse aurait pu être de l’ordre de 9 à 10% entre 2011 et 2014 (avec 
intégration d’une l’inflation à 1% sur 3 années). Cette baisse de rémunération de 
498 k€ correspond en fait à une baisse moyenne à l’échelle des 4 communes 
comprise autour de 20 à 22% (inflation incluse) entre les contrats initiaux et ces 
deux nouveaux contrats (au bénéfice des abonnés concernés). 
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� Indicateurs de 

performance du service 
de l’assainissement collectif 

� CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DU 

RESEAU 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale d u réseau 
 
Les grands ouvrages - stations de traitement, pompages... - ne sont pas pris en 
compte pour le calcul de cet indice défini par l’arrêté du 2 mai 2007 et modifiés 
par l’arrêté du 2 décembre 2013. 
 

 
 nombre de 

points 
points  

obtenus

VP250A 

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

10 10 

VP251A 

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) 

5 5 

VP252B 

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 

10 5 

VP253B Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire 
des réseaux mentionne les matériaux et diamètres  5 2 

VP254B 

Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, 
des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque 
tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de 
pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique) 

1 1 

VP255B Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire 
des réseaux mentionne la date ou la période de pose 15 14 

VP256C Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des 
réseaux mentionne l'altimétrie 

15 
0 

VP256C 
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des 
réseaux mentionne l'altimétrie 0 

VP257C Localisation et description des ouvrages annexes 
(relèvement, refoulement, déversoirs d'orage ...) 10 10 

VP258C 

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) 

10 10 

VP259C Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan 
ou l'inventaire des réseaux 10 0 

VP260C 
Localisation des interventions et travaux réalisés (curage 
curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) 
pour chaque tronçon de réseau 

10 0 

VP261C 

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 10 
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VP262C 
Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de 
renouvellement (programme détaillé assorti d’un estimatif 
portant sur au moins 3 ans)  

10 0 

 
Le total est de 78 sur 120. 
 
La collectivité dispose bien d’un plan des canalisations et ouvrages principaux 
mais ne dispose pas toujours en pleine propriété des éléments tels que décrits 
dans les CRTF du délégataire et notamment des bases de données adjointes au 
plan. 
 
Toutefois, pour éviter les sujets de discussions les notes du CRTF sont reprises 
avec, parfois, un astérisque. 
 
Les branchements ne sont pas localisés de façon systématique sur les plans si 
ce n’est sur les opérations récentes avec plans de recolement (d’où la note de 
« 0 »). 
 

� CONFORMITE DE LA PERFORMANCE DES OUVRAGES 

D’EPURATION 

• Station d'épuration du village 

Le service chargé de la Police des eaux considère que la performance des 
ouvrages d’épuration est conforme aux prescriptions de l’arrêté du 22 juin 2007  
  

• Station d'épuration de la ZI 

Le service chargé de la Police des eaux considère que la performance des 
ouvrages d’épuration est conforme aux prescriptions mais une réserve doit être 
émise. Les discussions les plus récentes avec les services de la DREAL mettent 
en évidence une volonté de classer non conforme ERU la station de Boulbon ZI. 
 
La logique suivie s’appuie sur l’absence de trop-plein en tête de station, trop-plein 
qui serait obligatoire mais qui ne peut être physiquement mis en place du fait de 
l’éloignement du site aux exutoires naturels. Ce trop-plein (théorique) n’étant pas 
déclaré par la communauté d’agglomération, il s’ensuivrait la déclaration non 
conforme de la station.  

• Taux de conformité pour le service 

Le taux global de conformité de la performance des ouvrages d’épuration par 
rapport à la réglementation générale est de 100 %. 
 

� CONFORMITE DE L’EVACUATION DES BOUES 

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

 
 2013 2014 Variation  

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

100 % 100% 0% 
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� Financement des 

investissements du service 
de l’assainissement collectif 

� TRAVAUX ENGAGES AU COURS DE L’EXERCICE 

L’année 2014 correspond à la mise en séparatif des rues du Puits neuf et du Barri 
pour 25.000 € TTC (continuité des travaux de mise en séparatif initiés sur les rues 
Saint-Christophe et Grand Rue). 
 
L’impasse Jolion a également été réalisée avec reprise des branchements (60 ml – 
55.000 €). 

� ETAT DE LA DETTE 

Le tableau détaillé de la dette est placé en début de note liminaire (page 4). 

� PROJETS D'AMELIORATION DE LA QUALITE DU 

SERVICE ET DES PERFORMANCES 

ENVIRONNEMENTALES 

Etalonnages 
 
La mise en place d’un étalonnage systématique des pompes des postes de 
relèvement et de refoulement des eaux usées fait partie des objectifs mis en place 
par la collectivité compte tenu du caractère essentiel d’une bonne connaissance des 
débits aux différents points du réseau d’assainissement. Ces données permettent 
notamment au délégataire de suivre les ratios énergétiques de pompage sur les 
différents postes et sont indispensables à la collectivité pour espérer éliminer une 
partie des apports d’eaux claires sur les réseaux. 
 
Le nouveau contrat de délégation de service public applique cette prestation.  
 
 
Recherche des eaux claires 
 
Des recherches nocturnes des débits d’eaux claires seraient nécessaires pour 
tenter de retrouver les volumes qui compliquent le fonctionnement des réseaux 
d’eaux usées dans les quelques jours suivants les pluies. 
 
Ces phénomènes se seraient aggravés depuis l’étanchéification des réseaux 
(travaux de 2013) avec des réactions « violentes » qui génèrent des pointes difficile 
à contrôler lors des fortes pluies (résurgences de type quasi « karstique » sur 
différents points). 

� PROGRAMMES DE TRAVAUX ADOPTES AU COURS DU 

DERNIER EXERCICE 

Les travaux de la rue Léontin, initialement prévus pour 2015, devraient être 
reportés à l’exercice 2016. 
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� Actions de solidarité et 

coopération décentralisée 
 
 
 
 
 

� ABANDON DE CREANCES OU VERSEMENTS A DES 

FONDS DE SOLIDARITE  

Le délégataire n’a pas renseigné cet indicateur pour l’année 2014. 
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� Clientèle et volet social 
 
 
 
 
 

� TAUX D’IMPAYES SUR LES FACTURES D’EAU DE 

L’ANNEE PRECEDENTE 

 2013 2014 
Montant des impayés au titre d l’exercice n-1 

 
11.410 

Montant du chiffre d’affaires de l’exercice n-1  1.765.100 
 Taux d’impayés  0,98% 0,65% 

 
Pour ce dernier indicateur, les valeurs étaient données de façon globale pour les 
2 communes de Boulbon et Saint-Martin-de-Crau (sans distinction même si ces 
valeurs restent assez faibles). 
 
Les abandons de créances s’élève à 434 € en 2014. 

� TAUX DE RECLAMATIONS 

 2013 2014 

Nombre de réclamations laissant une 
trace écrite 

16 47 

Nombre d’abonnés 5.236 6.347 
Taux de réclamation 3,06 7,48 

 
Pour ce dernier indicateur, en 2013 comme en 2014, les valeurs étaient données 
de façon globale pour les 2 communes de Boulbon et Saint-Martin-de-Crau (sans 
distinction même si ces valeurs restent assez faibles). 
 
Les modalités d’appel, déjà en pratique depuis de longues années sur les 
contrats de Tarascon, Boulbon et Saint-Pierre-de-Mézoargue avait été 
généralisées à Saint-Martin-de-Crau, et reposaient sur un numéro surtaxé (7,8 
c€/appel puis 2,8 c€/minute).  
 
La fin 2012 et le début 2013 ont vu la mise en place d’un n° 0.969.329.328 (non 
surtaxé) et d’une adresse mail (accès direct de la collectivité  au service clientèle) 
permettant de laisser des messages de demandes d’intervention. 
 
Les commentaires sur ces modalités d’appels se sont atténués courant 2013 / 
2014. 

� TAUX DE DEBORDEMENT DES EFFLUENTS DANS LES 

LOCAUX DES ABONNES 

Le taux de débordement affiché par le délégataire s’élève à 0,00 % en 2014 tout 
comme de 2010 à 2013. 
 


