


PREAMBULE
Ce rapport, établi conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, a pour
objet de présenter la qualité et le coût du service public d'assainissement

5402 1 abonnés au réseau d'eau potable, géré par le Syndicat des Eaux d'Île de France,
sont directement concernés par le service assainissement puisqu'ils produisent des eaux
usées sur le territoire de la Commune. Ces eaux doivent être collectées, transportées et
traitées avant leur rejet dans le milieu naturel.

Les acteurs du service assainissement sont:

- La commune d'ATHIS-MONS pour la collecte.
La collecte est effectuée selon deux systèmes différents:
- le réseau séparatif recueille les eaux usées et les eaux pluviales dans des ouvrages
distincts.
- le réseau unitaire recueille les eaux usées et les eaux pluviales dans un même
ouvrage. Ce type d'installation a vocation à disparaître à court terme au profit du
système séparatif offrant une meilleure protection du milieu naturel.

ou l\aJve au tlëu't'.e .

Le traitement evl

~ ......_-
schéma des types de réseau Cycle des services de "eau

-Le S.LV.O.A. (Syndicat mIxte de la Vallée de l'Orge Aval) pour le transport à la
station d'épuration de Valenton.

-Le S.LA.A.P. (Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération
Parisienne) pour le traitement.

Ce rapport d'activité développe uniquement la partie collecte des effluents qUI est
directement gérée par la commune.

1 Source: SEDIF rapport alUluel 2007
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II -LES EQUIPEMENTS ET LES MOYENS MIS AU SERVICE DESI

IUSAGERSI

1. ] - Inventaire des réseaux et installations annexes]

1. J. 1 - Les résealL'(

Les réseaux de la ville d'Athis-Mons représentent:

LONGUEUR (en km) LONGUEUR (en km)
TYPE DIAMETRE 2006 2007

Eaux Usées 0l25à0400 53,52 53,70
Eaux Pluviales 0150 à 01400 28,69 28,84

Unitaires 0150 à 0 900 34,05 33,93
TOTAL 116,26 km 116,47 km

1. 1. 2 - Recellsemellt des illstallatiolls allnexes

Regards de visi te 2835
Avaloirs - grilles 1 418

Puits filtrants (4m j
) 50 unités

Modules d'infiltrations 256 m3
Stations de relèvements 25 unités

Déversoir d'orage 3

1. 2 - Organisation du service assainissement

Le service assainissement est un secteur d'activités du service Voirie-Environnement-Espaces
Verts

Il est composé de deux techniciens affectés exclusivement aux tâches du service assainissement.
Il s'appuie également sur les moyens humains, techniques et informatiques du service Voirie
Environnement, sous l'impulsion des deux responsables du service Voirie Environnement et du
Directeur Général des Services Techniques. Il est doté d'un Système d'Information Géographique

Le service assainissement fait également appel à des bureaux d'études privés pour des missions
complémentaires d'assistances.
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Les missions du service sont:
- le suivi des études et des chantiers de travaux pour la construction de nouveaux réseaux,

l'exploitation des réseaux, le pilotage des entreprises mandatées pour l'entretien,
les contrôles de conformité des branchements des riverains et le suivi des rejets,
les études (de faisabilité, la rédaction des marchés d'appel d'offre, ... ),
l'établissement des dossiers de subvention et leur suivi.

- La préparation et la réalisation du budget

Il dispose d'un service d'astreinte capable d'intervenir sur les urgences assainissement 24 heures
sur 24.

III -LES ACTIONS ~

Pour atteindre ces objectifs, les actions du service assainissement se déclinent autour des travaux
neufs, de l'entretien des réseaux et installations annexes ainsi que du contrôle de conformité des
branchements et des effluents.

1. 3 - L'entretien des réseaux

J. 3. 1 - Les cI/rages

Il s'agit d'une opération de nettoyage dont le but est d'assurer la pérennité des ouvrages et de
garantir l'écoulement des effluents dans les collecteurs.
Leur mise en oeuvre nécessite J'intervention d'un camion hydro-cureur qui projette de l'eau sous
pression dans la canalisation. Cette prestation de service est assurée par les entreprises SENET et
SANITRA.

Fig2: curage hvdrodynamique des canalisations
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Ces curages sont réalisés à titre préventif pour limiter les risques d'obstruction des réseaux
d'eaux usés et unitaires.

Le choix des collecteurs curés tient compte de leurs caractéristiques hydrauliques (pentes faibles,
rugosité de la canalisation...), de la date de la dernière intervention, de l'état d'encrassement du
réseau.
Le nettoyage préventif des canalisations a été réalisé en quatre campagnes qui ont concernées
35,13 kilomètres de collecteurs en 2007.

Ils peuvent également être réalisés à titre curatif. Il s'agit alors de supprimer un bouchon dans un
collecteur eaux usées, unitaire ou pluvial, ou dans un branchement.

Ces interventions ponctuelles, sont déclenchées par le service assainissement ou le service
d'astreinte sur appel des usagers.
En 2007, on a dénombré 155 interventions sur réseaux eaux usées ou unitaires et 47
interventions sur réseaux eaux pluviales.

J. 3. 2 - L'entretien des ollvrages dll réseall ewu: plllviales

Ces ouvrages sont les avaloirs, les grilles et les caniveaux. Le nettoyage des 1418 unités de la
commune est réalisé deux fois par an, au printemps et à l'automne afm d'évacuer les débris
végétaux, sable et détritus qui peuvent s'y accumuler. Cette prestation de service est assurée par
l'entreprise SANITRA.

1. 3. 3 - L'entretien des postes de relèvement

L'écoulement des effluents ne peut pas toujours s'effectuer gravltalrement du fait de la
topographie du territoire communal. De ce fait, le réseau de collecte de la Ville est équipé de stations
de relèvement. Ces stations de pompages sont télé surveillées et un entretien préventif est réalisé de
façon mensuelle ou trimestrielle selon les installations. Ces interventions réalisées par la société
Lyonnaise des Eaux, portent sur les installations électriques, la propreté de la fosse et l'état
électromécanique des pompes.

En 2007, le renouvellement de 3 armoires de commande des stations impasse des 3 Ormes, place
de Rothenburg et poste DRAKKAR quai de l'Orge a été réalisé.

J. 3. 4 - La dératisation.

Afin de lutter contre la prolifération des rongeurs, deux campagnes de dératisation sont
effectuées sur les réseaux au printemps et en automne.

I. 3. 5 - L'inspection télévisée des réseallx.

Compte tenu de leur faible diamètre, les collecteurs de la commune ne sont pas visitables. Pour
contrôler l'état des réseaux, le service assainissement fait réaliser des inspections télévisées des
collecteurs.

Leur mise en oeuvre consiste à introduire une caméra mobile et téléguidée dans les réseaux. Elle
permet de visualiser les fissures, effondrements et position des branchements. Ces interventions sont
réalisées par l'entreprise SENET.

3
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Des inspections télévisées sont également effectuées pour vérifier la bonne exécution des travaux
de construction de nouveaux collecteurs ou sur les collecteurs réhabilités. Elles permettent de
contrôler le respect des pentes d'écoulement, la qualité des joints entre sections de canalisation, la
régularité de la canalisation....

14 inspections télévisées ont été réalisées celle année pOlir recherche d'anomalies.

Fig] : mise en place d'une inspection
Télévisée des ,.ésealL"\~

J. 3. 6 - Les traval/X de réparation
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Fig4 et 5 : caméra mobile

Ces interventions (34 pour les eaux usées et 22 pour les eaux pluviales) consistent à remettre en
état ou remplacer les regards, les tampons, les avaloirs ... qui sont vétustes ou détériorés. Il s'agit
également de remplacer des sections de canalisation cassées ou fissurées, ainsi que la reprise de
chaussées ou des trottoirs suite aux affaissements résultant de ces désordres.
Il s'agit ici d'interventions de travaux publics réalisées par l'entreprise SRT.

1. 4 - Instruction des Déclarations d'Intention de Commencement de
TraVaiL\:

En tant qu'exploitant des réseaux d'assainissement, la Ville est un des concessionnaires du
domaine public. Afin de préciser la localisation des canalisations, elle est consultée préalablement à
toute intervention réalisée sur domaine public. Il s'agit d'une obligation légale pour toute entreprise
désirant réaliser des travaux, d'effectuer une Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux
(OICT).
Depuis 2003, la procédure de traitement des OICT est modifiée. Le demandeur doit se déplacer au
service pour consulter les plans ou obtenir un extrait.

En 2007, 176 déclaration d'intention de commencement de travaux tous secteurs confondus ont été
traitées par le service.

1. 5 - Les Enquêtes de branchement

Afin de vérifier la conformité des installations pnvees d'assainissement, des VIsites sont
effectuées chez les usagers. Elles permettent, grâce à la vérification des écoulements d'eau, de
déterminer si la séparation eaux usées/eaux pluviales est réalisée, et si les effluents sont correctement
raccordés aux réseaux communaux (inversion de branchement, fosse septique... ).

4
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Recherche des mauvais raccordements sur réseau d'eazL\' usées par test à la fumée

Ces enquêtes sont réalisées dans le cadre d'opérations décrites ci-dessous:

1. 5. 1 - Les enquêtes à /(( demande des riverains

il s'agit d'enquêtes ponctuelles effectuées à la demande des riverains. Elles sont orgamsees
lorsque le riverain rencontre un problème de dysfonctionnement (inondation, refoulement,
engorgement) ou lorsque suite à une première enquête de confonnité il a achevé la mise en
confonnité de son installation et souhaite obtenir l'arrêté d'autorisation de déversement ordinaire.
Elles sont également organisées lorsque le riverain spontanément souhaite savoir si son installation
est confonne ou non.
En 2007, 61 enquêtes ont été effectuées dans ce cadre.

1. 5. 2 - Les Déclarations d'IlItention d'Aliéner

Depuis la fin novembre 2002, des enquêtes dans le cadre des Déclarations d'Intention d'Aliéner
un bien (D.I.A.) sont systématiquement effectuées. Elle ont pour but de vérifier la confonnité des
installations d'assainissement de l'habitation dans le cadre d'une vente, afin d'en infonner les
vendeurs et les acquéreurs et de notifier leurs obligations en cas de non confonnité. Le rapport
d'enquête est rendu obligatoire lors de la vente devant Notaire.

En 2007, 146 Déclaration d'Intention d'Aliéné (D.I.A.) ont fait l'objet d'une étude
spécifique.

répartition des enquêtes assainissement 2007

150

100

50
0 ....- ..1

_2007

Il â la demande des ri\efëlins Il DIA
!

taux de conformité des enquêtes 2007

a Confonne • Non-conforme
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évolution du nombre de parcelles visitées et état de conformité
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J. 5. 3 - Les dossiers d'urballisme

Les demandes de pennis de construire (P.C) et les Déclarations de Travaux (DT) font l'objet
d'une étude sur plan pour apprécier la faisabilité du raccordement au réseau d'assainissement existant
sous domaine public. Elle permet de vérifier également la conformité des installations projetées et
permet de diagnostiquer l'état des installations existantes.
En 2007, 71 projets de permis de construire et 86 déclarations de travaux ont été instruits par le
service afin d'y apporter les prescriptions relatives à l'assainissement et à la collecte des eaux
pluviales.

J. 5. 4 - La préparatioll des travaux lIeufs.

Ces enquêtes sont effectuées lors de l'étude pour la mise en confonnité des collecteurs publics.
Elles servent d'une part, à définir les projets (détennination du nombre de branchement à effectuer,
profondeur. ..), d'autre part, d'infonner les usagers sur les modifications qu'ils auront à effectuer sur
leurs propres installations pour leur mise en conformité.

Le 3ième contrat d'agglomération pour la mise en conformité des réseaux d'assainissement sous
domaine public ayant été soumis en 2007 aux partenaires financiers, les travaux de mise en
conformité des réseaux publics ne sont pas programmés cette année. Il n'y a donc pas d'enquête
réalisée dans ce cadre pour celte année.

1 données obtenues par interrogation du SIG Urbacad (état avriI200S). Non comprises les parcelles visitées exclusivement
dans le cadre de la DIG.
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1. 5. 5 - La Déclaration d'Intérêt Général

Ces enquêtes sont réalisées pour le montage du dossier de Déclaration d'Intérêt Général. Elles
sont complétées, en cas de non-conformité, par un devis estimatif du coût des travaux pour chaque
parcelle.

Depuis le début de l'opération nous comptons 433 parcelles visitées dont 299 non
conformes (soit 69%de parcelles non-conformes sur le secteur concerné).'.

Suite à la parution de la nouvelle loi sur l'eau du 30 décembre 2006, la procédure de déclaration
d'intérêt générale n'étant plus nécessaire, cette opération est dorénavant dénommée « démarche
groupée pour la mise en conformité des branchements privés»

1. 5. 6 - Les bâtiments COmmlll/alL>::

Afin de mieux connaître le patrimoine de la ville au regard des installations d'assainissement,
l'ensemble des bâtiments communaux (administratifs, sportifs, culturels, associatifs, établissements
scolaires) a fait l'objet d'un diagnostic effectué par deux bureaux d'études.

Sur les 47 bâtiments visités, 30 sont non-conformes. Les travaux de mise en conformité des ces
bâtiments ont été estimés à 2 million €.

Pourraient s'y ajouter 117 000 € de travaux sur les bâtiments conformes pour répondre à la charte
pour la maîtrise des eaux pluviales.

Ces travaux pouvant être subventionnés par l'Agence de l'Eau Seine Normandie, le Conseil
Général et le SrvOA, un programme pluriannuel de mise en conformité des bâtiments communaux
devra être établi en fonction des projets de la municipalité (vente, changement d'affectation, travaux).

1. 6 - Les travaux neufs

Les travaux réalisés sur la commune s'inscrivent dans le second contrat d'agglomération
quinquennal passé avec l'Agence de l'Eau Seine Normandie en 1999. Il est établi sur la base de la
politique municipale, résolument tournée vers la protection de l'environnement par la séparation de la
collecte des eaux usées et des eaux pluviales, ainsi que par la maîtrise des effluents.

En 2007, ces travaux de mise en conformité ont porté sur la réalisation du collecteur d'eaux
usées avenue François Mitterrand entre la rue de la Concorde et la rue de l'avenir.

La rue du Maréchal Leclerc a également bénéficié de travaux de maîtrise des eaux pluviales par
la construction de puisards et modules d'infiltration.

Cette année a marqué la fin de ce second contrat d'agglomération.

Outre les travaux inscrits dans ce contrat, ont été réalisés:
En coordination avec les travaux de réfection des trottoirs de l'Avenue François Mitterrand,
création de collecteurs d'eaux usées entre la rue de la Concorde et la rue de l'Avenir, entre la rue
de l'Avenir et la rue Henri Barbusse, entre la rue Henri Barbusse et la rue Roland Lambert.
En coordination avec les travaux d'aménagement de la rue Edouard Vaillant, travaux de
déconnexion des avaloirs pour raccordement sur des puits d'infiltration.
En coordination avec les travaux d'extension de l'école maternelle Kergomard, création du réseau
d'eaux usées à l'arrière du groupe scolaire.

1 tableau EVA bilan oc12007.
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Pour l'amélioration des rejets dans la Seine, création de trois prises de temps secs sur les quais de
Seine et raccordement des réseaux unitaires du quartier de Mons sur le collecteur d'eaux usées du
SrvOA. Ces ouvrages ont permis de supprimer les rejets, par temps sec, des eaux usées du
quartier dans la Seine.

lill-LES ÉVÈNEMENTS :1
I. 7 - Inondations.

Un plan d'alerte existe pour la protection des riverains en cas d'inondation. Il s'inscrit dans le
plan communal de sauvegarde.

Lorsque des risques de débordements de la Seine sont identifiés, la préfecture émet un bulletin
d'alerte.
En fonction de la progression des crues, ce plan détermine un certain nombre d'actions préventives,
fermeture de vannes, mise en service des pompes de refoulement et information des riverains par
exemple.
Ce plan n'a pas été activé en 2007.

I. 8 - Pollution

Une pollution aux hydrocarbures a été recensée sur la Seine le 19 novembre 2007. Elle a été gérée par
les pompiers et les services des Voies Navigables.

IIV -EVOLUTION DE LA QUALITE DU SERVICE ASSAINISSEMENT :1

1. 9 - Étude diagnostique - schéma directeur EP- Poursuite de la mise en
conformité des réseau.x publics.

La ville est engagée depuis 1992 dans une politique de protection de l'environnement par la mise
en conformité des réseaux d'assainissement caractérisée par la signature de deux contrats
d'agglomération successifs avec l'Agence de l'Eau et souhaite poursuivre cet engagement.

Dans ce sens, un troisième plan pluriannuel a été envoyé à L'Agence de l'Eau Seine Normandie au
mois de juillet 2007.

Ce troisième plan pourrait porter sur:
La maîtrise des risques d'inondation par la gestion des eaux pluviales dans le centre ville.
La mise en séparatif du quartier de Mons
La réhabilitation des réseaux du Clos Perrault
L'étude diagnostique des réseaux de la Cité de l'air
La poursuite de la mise en séparatif du quartier du Plateau.

Pour un montant de travaux estimatif de 6,6 millions d'euros HT1

1 Document de présenlation bureau d'études EVA du 11112/2006
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J. 10 -Mise en conformité des branchements des particuliers.

Les enquêtes chez les particuliers seront systématiquement poursuivies lors du dépôt d'un permis
de construire, d'une déclaration de travaux, d'une déclaration d'intention d'aliéner, d'un probléme
sur réseaux. Ces visites permettront de vérifier la conformité des parcelles, leur bon raccordement au
réseau.

Afin de faciliter et d'inciter les riverains à mettre en conformité leurs installations, la ville à lancé
en 2005, un dossier ayant pour objectif de montrer l'intérêt général à mettre en conformité les réseaux
publics et les réseaux privés sur un bassin versant homogéne participant à la suppression des rejets
d'eaux usées dans le milieu naturel et la surcharge des réseaux eaux usées par des eaux pluviales.
C'est la déclaration d'intérêt général (DIG). Ceci permettra de solliciter des aides financières pour les
particuliers auprès de l'Agence de l'Eau Seine Normandie ainsi que du Conseil Général de l'Essonne
et de réaliser les travaux de confonnité en domaine privé sous maîtrise d'ouvrage de la ville. Ce sont
près de 600 parcelles, principalement situées sur l'Ouest du quartier du plateau et raccordées sur le
même bassin versant, qui sont concernées par cette démarche.

La nouvelle loi sur l'eau du 30 décembre 2006 a simplifié cette démarche. La validation du
dossier par monsieur le Préfet n'est plus nécessaire. Cette réduction des démarches administratives
pennettra de soumettre directement aux financeurs une démarche collective pour la mise en
confonnité des branchements privés des particuliers.

La réalisation du troisième programme pluriannuel permettra la poursuite de cette démarche pour
le quartier de Mons.

J. Il -Les relations avec le SlVOA et l'Agence de l'Eau

Le Syndicat mIxte de la Vallée de l'Orge Aval et l'Agence de l'Eau sont des partenaires
privilégiés de la Commune pour la coordination des actions de mise en conformité des réseaux
d'assainissement, pour promouvoir des techniques nouvelles favorisant la prise en compte d'objectifs
confonnes aux critères de protection de l'environnement, mais aussi pour la participation aux
fmancements de ces actions.

Ces objectifs communs ont été formalisés par la charte pour la maîtrise des eaux pluviales et le
règlement d'assainissement du 8 avril 2004.

J. 12 -La charte pour la maîtrise des eau.." pluviales

Les évènements pluvieux de ces dernières années ont montrés que de nombreux habitants des 33
communes membres du Syndicat mIxte de la Vallée de l'Orge Aval, étaient encore exposés à un
risque fréquent d'inondation, soit par des crues de la rivière, soit par des dèbordements de collecteurs.
Pour diminuer l'intensité et la fréquence de ces risques, une nouvelle politique visant à infiltrer et
retenir plus systématiquement les eaux pluviales au plus près de la source a été mise en place. Cette
charte de maîtrise des aux pluviales est conçue COlmne un engagement collectif avec les communes et
les communauté de communes et d'agglomération de notre bassin versant. Le conseil municipal du
21 novembre 2002 a donné un avis favorable aux principes généraux de cette Charte qui sont:

9
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L'intégration du principe d'infiltration et de rétention des eaux pluviales le plus en amont
possible dans tous les documents réglementaires, les projets d'aménagement et d'équipements
publics.
La finalisation de la mise en séparatifde l'ensemble du réseau public et privé.
Le contrôle systématique des branchements d'assainissement.
L'établissement des conventions de rejet avec les industriels.

- La mise en œuvre des prescriptions des schémas directeurs d'assainissement et l'optimisation
du fonctionnement des équipements de régulation des eaux pluviales.

- Mise en place d'une campagne de communication pour la promotion de cette politique.

I. 13 -Le règlement d'assainissement

Considérant la nécessité d'assurer la cohérence des pratiques publiques en matière
d'assainissement, le conseil municipal réuni le 8 avril 2004, a adopté à l'identique le règlement
d'assainissement proposé par le SIVOA.

Ce nouveau règlement, élaboré en concertation avec les 33 communes adhérentes du Syndicat, se
substitue à compter du 3 mai 2004 au précédent règlement communal d'assainissement qui avait été
approuvé en date du 9 mars 2000.

Au-delà des obligations réglementaires qui découlent du Code Civil, du Code Général des
Collectivités Territoriales, du Code de l'Environnement, du Code de la Santé Publique, mais
également de la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et de ses décrets d'application, ce règlement intègre
complètement les principes de la charte pour la maîtrise des eaux pluviales.

10



Iv -LES ELEMENTS FINANCIERS.I

Les actions du service assainissement ont pour financement deux sources principales:
- la redevance communale comprise dans le coût de l'eau potable acquittée par les usagers
- les subventions provenant de l'Agence de l'Eau Seine Normandie, de la Région île de France,

du département de l'Essonne et du Syndicat mIxte d'assainissement.
Avant de présenter ces recettes qui s'inscrivent dans le budget assainissement, il convient d'expliquer
la décomposition du prix de l'eau potable.

J. 14 -La facture d'eau.

Le prix de vente de l'eau potable englobe les coûts depuis le pompage de l'eau dans les nappes
souterraines à son rejet au milieu naturel après traitement et dépollution.
ncomprend trois ensembles: - La distribution de l'eau

- La collecte et le traitement des eaux usées
- La protection des ressources naturelles en eau.

1. 14. 1 - La distribution de l'eau.

Elle est de la compétence du Syndicat des Eaux d'Ile de France. Ce service englobe le
prélèvement de l'eau dans le milieu naturel, sa transformation en eau potable, son acheminement
jusqu'au domicile des consommateurs, les nombreux contrôles qualité et le service aux abonnés
(location du compteur par exemple).
La part du coût de ce service est de 1,6596€ HT1 par mètre cube d'eau au premier janvier 2007
(1,6034 € au premier janvier 2006).

J. 14. 2 - La collecte et le traitement des eaux usées.

Ils sont assurés par la commune et les syndicats d'assainissement intercommunaux et
départementaux. Le service comprend l'extension, le renouvellement et l'exploitation des réseaux de
collecte des eaux usées, des stations d'épuration et des installations d'éliminations des déchets
d'épuration.

La part revenant à la commune, la redevance communale, alimente le budget assainissement.
Suivant l'augmentation du coût de la vie, la redevance communale a augmenté de 3%. Au premier
janvier 2007 son coût est de 0,4988 € HT par mètre cube d'eau potable (0,4843 € en 2006).

La redevance syndicale est répartie entre le Syndicat mIxte de la Vallée de l'Orge Aval
(SIVOA) pour le transport des eaux usées jusqu'à la station d'Epuration de Valenton, et le Syndicat
Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne (SIAAP) pour le traitement
des eaux usées. Son coût est de 0,6291 € par m] HT en 2007, contre 0,5894 € HT en 2006.

Le coût global de la collecte et du traitement des eaux usées est donc de 1,1279 € HT par mètre
cube d'eau au premier janvier 2007 contre 1,0737 € au premier janvier 2006.

1 SEDrF, alU1exe 1de la circulaire n02007-02
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1. 14.3 - La protection des ressources naturel/es en eau.

Elle est assurée par d'autres organismes publics qui perçoivent les différentes taxes et redevances
incluses dans la facture d'eau.
La redevance pour la préservation des ressources en eau est reversée intégralement à l'Agence de
l'Eau Seine Normandie, en contrepartie du droit de puiser de l'eau dans le milieu naturel pour
alimenter les usines de production d'eau potable.
La redevance pour la lutte contre la pollution est perçue par l'Agence de l'Eau Seine Normandie
pour subventionner la construction et l'exploitation des ouvrages de dépollution ou des actions de
préservation et de reconquête des ressources en eau et des milieux aquatiques.
La taxe pour le développement des voies navigables finance l'entretien et le développement des
cours d'eau et canaux navigables. Elle est perçue par l'établissement public Voie Navigables de
France.
Le coût global de ces taxes et redevances est de 0,7673 € par ml HT au premier janvier 2007 contre
0,6528 € en 2006.

Le tarif de vente de l'eau pour les Athégiens est donc de 3,5548 € hors TVA1 par mètre
cubes au premier janvier 2007. Il était de 3,3299 € par mètre cubes en 2006.

2006 2007
Distribution 1,6034 € 1,6596 €

Assainissement 1,0737 € 1,1279€
Protection de la Ressource 0,6528 € 0,7673 €
TOTAL 3,3299 € 3,5548 €

Les différentes cOf1'1>osantes du prix de l'eau

4&'10

Il Distribution • Assainissement Il Protection de la Ressource

1 le prix de l'eau est soumis à la TVA au taux de 5,5%.

SIAAP
O,38€

les bénéficiaires du prix de l'eau

Redevances
D,77€

Ville
D,SD€

SEDIF
1,66€
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1. 15 -Le budget assainissement.

Le budget assainissement est un budget alUlexe de la conunune. n est donc géré de façon
indépendante du budget de la ville et se décompose en deux sections:

- la section de fonctionnement finance l'entretien et la maintenance des réseaux
d'assainissement et de leurs installations annexes, ainsi que les dépenses de personnel et les
dépenses courantes du service.
- la section d'investissement finance la construction et le remplacement des réseaux
d'assainissement et de leurs installations annexes.

1. 15. 1 - Les recettesl

li) Les recettes de FOllctionnemellt

Elles proviennent essentiellement de la redevance assainissement acquittée par les Athégiens
sur leur consommation d'eau potable. Les recettes dépendent donc directement du volume d'eau
consommé. Celui-ci est très variable d'une année à l'autre mais il tend à diminuer pour la région Île
de France comme pour la ville (entre 2000 et 2007, baisse de 8,1% du volume consommé sur les
communes gérées par le SEDIF2 et baisse de 8,3% pour Athis Mons).

En 2007, il est de 1 633185 mètres cubes d'eau, entraînant une recette de 851926 è.

i --+- Recette réelle (Compte administratif)

Variation annuelle des recettes
provenant de la redevance

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

93-7'74-€
1A

,as 430\ &S''-26
/ /
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015
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1400 000

840000 E

1200000 805000 E

770000 E
1000000 735 000 E

700 000 E
llOO 000

llOO 000

400 000

200 000

0
2000 2001 2002 2003 2004 200' 2006 2007

1 source: compte administratif de l'exercice 2007 -document comptable -ville d'ATHIS MONS
2 Source: SEDIF rapport annuel 2007
3 Recelte théorique de 814 632 € en décalage avec la recette réelle du compte administratif correspondant aux facturations
du dernier trimestre 2006 et des trois premiers trimestres 2007.
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D'autres recettes proviennent de la participation pour le raccordement à l'égout (PRE). Elle est
payée par les Athégiens lors de la délivrance des dossiers de pennis de construire et déclarations de
travaux. Elle est fonction de la surface construite et coûte Il,74 € par mètre carré construit pour un
bâtiment à usage d'habitation'. Les recettes perçues en 2007 sont de 304186 €.

Enfin, une faible part des recettes provient du remboursement des travaux réalisés par la ville
pour le compte des particuliers et des frais liés à la création de branchements neufs sur un collecteur
d'eaux usées existant, pour les pavillons neufs ou non raccordés. En 2007, leur montant s'est élevé à
28496 €.

Le montant total des recettes de fonctionnement est de 1 184608 € pour l'année 2007.

Répartition des Recettes de fonctionnement
(hors recettes d'ordre)

2%

• Redevance assainissement III Taxe de raccordement à l'égoût 0 Travaux

b) Les recettes d'Inl'estissement

Elles proviennent essentiellement:

0' Des subventions d'équipement versées:
par l'Agence de l'eau Seine- onnandie à hauteur de 45% du montant hors taxes des
travaux et des études,
par la région Ile de France (10% du coût des travaux)
par le département de l'Essonne (20% du coût des travaux)
par le SrvOA selon un mode de participation avoisinant un taux de 5% du coût hors
taxes des travaux.

Le montant des subventions reçues en 2007 est de 33 406,66 €.

0' Du Fond de Compensation de la TVA reversée par l'Etat sur les montants investis deux ans
auparavant. Le montant de ces dotations est de 80196 € pour l'année 2007.

0' De l'autofinancement provenant du budget de fonctionnement pour l'amortissement des
installations. En 2007, il s'élève à 355 804 €.

0' De l'emprunt pour le financement des travaux. Pour l'année 2007 l'emprunt n'a pas été mobilisé.

1 délibération du conseil municipal du 19 janvier 2007
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Le montant total des recettes d'investissement (hors immobilisations)
est de 469 447 € pour l'année 2007.

Les recettes d'Investissement
7%

0%

_ Sub..entions d'équipement _ FC1VA _ Autofinancement 0 Emprunt

I. } 5. 2 - Les dépenses.}

a) Les dépellses de FOllctiollfll!lI1l!ll1

Elles sont réparties en deux pôles principaux:
les dépenses d'entretien et de maintenance

- les dépenses liées au service d'assainissement.

o Les dépenses d'entretien et de maintenance sont essentiellement attribuées:
- Aux travaux de réparation sur réseaux (remplacement de tampons cassés, réparation de

collecteurs ... ),
- La seconde source de dépenses est mobilisée pour les interventions de curage préventif et les

interventions de désobstructions ponctuelles des réseaux.
- L'entretien des stations de relèvement (visites mensuelles... )

Les inspections télévisées des réseaux d'assainissement
Les honoraires pour l'assistance à la maîtrise d'œuvre (enquêtes assainissement, aide à
l'élaboration des programmes ... )

Des dépenses secondaires viennent s'ajouter à ces coûts principaux (fournitures, dératisation,
reprographie..), portant le montant global des dépenses liées à l'entretien et à la maintenance des
réseaux à 373 457 E.

A noter que le service assainissement gère également les coûts liés à l'entretien et la maintenance
des réseaux d'eaux pluviales. Ces fonds proviennent du budget ville et les dépenses correspondantes
sont de 68 085 E pour la réparation des installations (remplacement d'avaloirs, reprise de
caniveaux ... ) et de 55 594 € pour les interventions d'entretien et de désobstruction (nettoyage des
avaloirs ... ).

o Les dépenses liées au service d'assainissement comprennent d'une part l'autofinancement qui
constitue une recette d'investissement et correspond au coût d'amortissement des installations
(réseaux, stations, matériel informatique) pour 355 804 E.

1 source: compte administratif de l'exercice 2007 -document comptable -ville d'ATHIS MONS
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D'autre part, la rémunération des agents affectés au service assainissement prise en charge par le
budget général de la ville, est compensée par une dotation prélevée sur le budget assainissement pour
un montant de 92 947 €.
Le budget de fonctionnement comprend également le coût des intérêts des emprunts réalisés pour
financer les travaux d'investissement. Pour l'année 2007, il s'élève à 2864 €.

Les dépenses totales de fonctionnement pour l'année 2007, sont de 850 771 €

Dépenses de fonctionnement

0% 6% 17%

16%

Il Réparations réseaux

Il Entretien réseaux

Il Honoraires

Entretien stations

Il Autofinancement

o Rémunération du personnel

Intérêts

III Autre

b) Les dépenses d'investisse/llent

Elles correspondent au coût des travaux de mise en conformité des réseaux d'assainissement
communaux et des frais relatifs aux études ainsi qu'au contrôle qualité.

S 'y ajoute également le coût de remplacement de matériel électromécanique pour les stations de
relevage.

Les dépenses d'investissement sont de 301 027 €.
C'est également dans cette section que sont prélevées les échéances relatives au remboursement

de la dette. n s'élève à 133 020 €I pour cette année.

Les dépenses totales d'investissement (hors dépenses d'ordre) pour l'année 2007 sont de
434047 € TTC.

Dépenses d'Investissement

Il Travaux Il Remboursement de la dette

1 source: compte administratif de l'exercice 2007 --document comptable -ville d'ATHIS MONS

16


