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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mil vingt et un, le 16 septembre à 18h00, le Conseil Communautaire, légalement
convoqué, s'est réuni à la Salle polyvalente de GRANDVILLARS, sous la présidence de Monsieur
Christian RAYOT, Président.

Étaient présents : Monsieur Christian RAYOT, Président, et Mesdames et Messieurs, Jacques
ALEXANDRE, Martine BENJAMAA, Chantal BEQUILLARD, Thomas BIETRY, Anne-Catherine
BOBILLIER, Daniel BOUR, Anissa BRIKH, Bernard CERF, Philippe CHEVALIER, Roland
DAMOTTE, Monique DINET, Jean-Jacques DUPREZ, Daniel FRERY, Christian GAILLARD,
Hamid IIAMLIL, Jean-Louis HOTTLET, Fatima I~IIELIFI, Sandrine LARCHER, Jean
LOCATELLI, Thierry MARCJAN, Claude MONNIER, Emmanuelle PALMA GER~IRD, Nicolas
PETERLINI, Sophie PHILIPPE, Florence PFHURTER, Annick PRENAT, Jean RACINE, Frédéric
ROUSSE, Lionel ROY, Jean Michel TALON, Dominique TRELA, Pierre VALLAT membres
titulaires, Hervé FRACHISSE membres suppléants.

Étaient excusés : Mesdames et messieurs Lounès ABDOUN SONTOT, Catherine CLAYEUX,
Gilles COURGEY, Catherine CREPIN, Patrice DUMORTIER, Imann EL MOUSSAFER, Gérard
FESSELET, Vincent FREARD, Sophie GUYON, Anaïs MONNIER, Robert NATALE, Gilles
PERRIN, Fabrice PETITJEAN, Virginie REY, Françoise THOMAS, Jérôme TOURNiJ et Bernard
MATTE.

Avaient donné pouvoir : Gilles COURGEY à Thomas BIETRY, Catherine CREPIN à Jean
LOCATELLI, Anaïs MONNIER à Hamid IIt~ML,IL, Robert NATALE à Sandrine LARCHER,
Françoise THOMAS à Frédéric ROUSSE et Bernard MATTE à Hervé FRACHISSE.

Date de convocation Date d'affichage Nombre de conseillers

Le 9 septembre 2021 Le 9 septembre 2021 En exercice 50
Présents 34
Votants 39

Le secrétaire de séance est désigné parmi les membres titulaires présents, Jean RACINE est
désigné.

2021-06-31 Rapport annue12020 sur le prix et la qualité du service d'assainissement collectif
Rapporteur : Christian RAYOT

Le présent dossier a pour objet de présenter le bilan 2020 du Service d'Assainissement Collectif de
la Communauté de communes du Sud Territoire, sur un plan technique et financier, et ainsi
répondre à l'obligation règlementait~e d'information des usagers sur le prix et la qualité des set~vices
publics d'eau potable et d'assainissement.
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Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu à l'unanimité des membres présents,
décide

• De valider le rapport annuel du service d'assainissement collectif,
• D'autoriser la diffusion du présent rapport à l'ensemble des communes membres de la

CCST.

Annexe :Rapport annuel

Le Président soussigné, certifie que la
convocation du Conseil Communautaire et le Le Président,
compte rendu de la présente délibération ont
été affichés conformément à la législation en ~ ~~~ ~~ ~
vigueur. Q.

~J~ ~~
Et publication ou notification le VEND I 2 4 SEP, 2~2~ s̀ ~

P~,~~ p~ ~, ~ ERR Oi E ~

~~Le Président, J
S ~G ~r

J Y p~~i~ IRE
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apport annuel
sur le rix et la ualité du ervice
public de l'assainissement collectif

Exercice 2020

Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l'assainissement collectif pour l'exercice présenté
conformément à l'article L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007.
Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur et la définition et le calcul des différents indicateurs

peut êh•e obtenu sur le site www.services,eaufiance.fr
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1• Caractérisation technique 
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7.7 Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau intercommunal depuis le let janvier 2011. La Communauté de Communes est un
EPCI dont les compétences en assainissement sont les suivantes : collecte, transport, dépollution, contrôle de
raccordement, élimination des boues produites.

A la demande des propriétaires, les travaux de mise en conformité de la partie privative du branchement, et les
travaux de suppression ou d'obturation des fosses ne sont pas de la compétence de la CCST.

Le territoire desservi est constitué par les communes possédant sur le périmètre de la CCST un réseau
d'assainissement, soit les 15 communes suivantes : Beaucourt, Boron, Bretagne, Delle, Courtelevant, Croix,
Faverois, Fêche l'Eglise, Florimont, Grandvillars, Joncherey, Lebetain, Réchésy, Thiancourt et Vellescot.

Le t•èglement de service a été approuvé le 14 décembre 2010 et mïs à jour le 7 décembre 2017. Il n'y a pas
existence d'une CCSPL (Nota : Cette commission n`est pas obligatoire att vtr de la strate de notre collectivité (population
totale inférieure à 50 000 habitants et atrcurte commune membre avec une poptdation supériezrre à 10 000 habitants).

Un plan de zonage a été approuvé pour les communes de

- Beaucourt, le 13 septembre 2010

- Courtelevant, le 11 décembre 2014

- Croix, le 21 juin 2012

- Delle, le 27 septembre 2018

- Faverois, le 25 février 2008

- Fêche l'Eglise, le 11 décembre 2014

- Florimont, le 16 mai 2008

- Grandvillars, le 02 février 2007

- Joncherey, le 12 mars 2020

- Lebetain, le 26 janvier 2017

- Réchésy, le 19 janvier 2010

- Boron, Bretagne, Recouvrance et Vellescot le 23 février 2004

- Boron, Brebotte, Froidefontaine et Grosne le 17 janvier 2005.

7.2 Mode de gestion du service

Le service est exploité en régie de type régie à autonomie financière pour les réseaux et les stations d'épuration,

7.3 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 pro~mité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est
ou peut être raccordée.

Le service public d'assainissement collectif dessert 19 357 habitants au 31/12/2020 (19 021 au 31/12/2019).
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Communauté de Communes du Sud Territoire

Nota :informations statistiques synthétiques (source INSEE 2018)
Szrperficie de 172,3 km? 23 579 habitants, 10 264 ménages, 11 584 logements, 89 % de résidences
principales et 9, 8 % de logements vacants.
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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 7 743 abonnés au 31/12/2020 (7 350 au 31/12/2019).

La répartition des abonnés par commune est la suivante

Commune
Nombre total
d'abonnés au
31/12/2018

Nombre total
d'abonnés au
31/12/2019

Nombre total
d'abomiés au
31/12/2020

Beaucourt 1694 1798 1873

Boron 184 186 197

Bretagne 106 108 134

Courtelevant 43 108 186

Croix 57 59 101

Delle 1833 1852 1918

Faverois 271 270 278

Florimont 72 76 205

Fêche-l'Église 301 301 307

Grandvillars 1344 1346 1394

Joncherey 680 650 682

Lebetain 196 196 206

Réchésy 348 352 392

Thiancourt 131 131 132

Vellescot 82 83 108

Total 7342 7514 7 743

Nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement : 7 800.

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 50,43 abonnés/lem)
au 31/12/2020. (48,39 abonnés/km au 31/12/2019).

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 2,5
habitants/abonné au 31/12/2020. (2,59 habitants/abonné au 31/12/2019).

7.5 Volumes facturés

Total des volumes facturés aux

abonnés

Volumes facturés clin~ant
l'exercice 2019 en m3

829 929 746 000

Volumes facturés dw•aiit
l'exercice 2020 en in3 

Variation en

-101%
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7.6 Détail des imports et exports d'effluents

Volumes exportés vers...
Volumes exportés c3ur~nt

l'exercice 2019 en m3
Volumes exportés dw•ant

l'exe►~cicc~ 2020 en rn3
oVariation en /~

Badevel — Fêche l'Eglise (PMA) 29 168 28 473 -2,38

Montreux-château —Bretagne
(Grand Belfort) 9 842 9 645 -2,00

Total des volumes exportés

Volumes impo►~tés depuis...

39 010 38 118
Volumes importés durant
l'exercice 2020 en m3

398 013

-2,29
o

Variation en /~

-15,37

Voh~mes importés durent
~~exercice 2019 en m3

Suisse (SEBA) 470 328

Total des volumes importés 470 328 398 013 -15,37

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'at•ticle
L1331-10 du Code de la santé publique est de 33 au 31/12/2020 (33 au 31/12/2019).
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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
• 105,6 km de réseau unitaire hors branchements,
• 47,95 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements,

soit un linéaire de collecte total de 153,55 km (151,9 km au 31/12/2019).

27 ouvrages permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie.

Type d'équipement (cf. annexe) Localisation Volume éventuel de stockage

13 déversoirs d'orage Delle 0

9 déversoirs d'orage Grandvillars 0

2 déversoirs d'orage Joncherey 0

1 déversoir d'orage Réseau intercommunal de STEP Grandvillars 0

2 déversoirs d'orage Beaucourt 0

1,9 Ouvrages d'épuration des eaux usées

Le service gère 5 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées.
(Cf. fiches individuelles pages suivantes).
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STE ~ ̀ ~~ ~7tatl~n "`~eYuratl~n "`e ~~ ~ D 090-249000241-20210916-2021 06 31 DE

Code Sandre de la station :06099004600

Caz~acté►•istiyues ~é~~é~~ales

Filière de traitement (cf. annexe) Rhizosphère

Date de mise en service Mi 2017

Commune d'implantation Florimont

Lieu-dit RD 463

Capacité nominale STEU en EH ~'> 1 950 EH

Nombre d'abonnés raccordés 415

Nombre d'habitants raccordés 1 059 au 31/12/20

Débit de référence journalier admissible en m3/j 570

Prescriptions de ►•ejet

Milieu récepteur du rejet
Type de milieu récepteur : Eau douce de surface

Nom du milieu récepteur : Covatte

Polluant autorisé Concentration au point de
rejet (mg/1) et / ou Rendement (%)

DBOs 35 ~ et ~ ou 60

DCO ~ et ❑ ou 60

MES ❑ et ❑ ou 50

NGL ❑ et ❑ ou

NTIC ❑ et ❑ ou

pH ❑ et ❑ ou

NHa+ ❑ et ❑ ou

Pt ❑ et ❑ ou

Date du bilan Conformité
24h ~Oüi/Non~

Charges rejetées par l'ouvrage

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBOs DCO MES NGL Pt

Concentra- Rende- Concentra- Rende- Concentra- Rende- Concentra Rende- Concentra Rende-
tion en ment fion en ment fion en ment -fion en ment -fion en ment
mg/1 % mg/I % mg/1 % mg(11 % mg/ll

27/04/2020 Oui <3 99 40 94 6 97 / / 8 27

09/11/2020 Oui <i 99 30 95 7 96 / / 6.8 46

~l> ~H o►~ Equivalent-Habitant :unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sm• le rejet journalier moyen
théorique d'un abonné domestique

Page 8 / 26



Envoyé en préfecture le 24/09/2021

Reçu en préfecture le 24!09/2021 ,: }
~ .'

STEU N~~ :Station d'épuration de - p 090 249000241-20210916-2021 06 31-DE
Code Sandre de la station :06099003000

Caractéristiques géné►•ales

Filière de traitement (cf, annexe) Rhizosphère

Date de mise en service 01/06/2014

Commune d'implantation Croix

Lieu-dit Puits à balancier

Capacité nominale STEU en EH ~l~ 200

Nombre d'abonnés raccordés 60

Nombre d'habitants raccordés 120

Débit de référence journalier admissible en m3/j 72

Milieu récepteur du rejet

Prescriptions de rejet

Type de milieu récepteur

Nom du milieu récepteur

Karst (rejet souterrain)

Karst

Polluant autorisé Concentration au point de
rejet (mg/1) et / ou Rendement (%)

DBOs 35 ❑ et ~ ou 60

DCO 168 ❑ et ~ ou 60

MES 129 ❑ et ~ ou 50

NGL ❑ et ❑ ou

NT~ ❑ et ❑ ou

PH ❑ et ❑ ou

NHa+ ❑ et ❑ ou

pt ❑ et ❑ ou

Charges rejetées par l'ouvrage

Date du bilan
24h

Conformité
~Oul/NOri~

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBOs DCO MES NGL Pt

Concentra-
tion en
mg/1

Rende-
ment
%

Concentra-
tion en
mg/I

Rende-
ment
%

Concentra-
tion en
mg/I

Rende-
ment
%

Concentra
-tion en
mg/1

Rende-
ment
°/a

Concentra
-tion en
mgfl

Rende-
ment

27/04!2020 Oui <i 99 36 97 7 98 / / 8.1 56

~l> EH ou Equivalent-Habitant :unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen
théorique d'un abonné domestique
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STEU N°3 : Station d'épuration Bea Dff 090-`L49000241-20210916-2021 06 31-DE'
Code Sandre de la station :06099000900

Caractéristiques générales

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée faible charge

Date de mise en service 01/01/1992

Commune d'implantation Dampierre-les-Bois (25190)

Lieu-dit Rue de Beaucourt

Capacité nominale STEU en EH ~l> 7 000

Nombre d'abonnés raccordés 1 510

Nombre d'habitants raccordés 5 085

Débit de référence journalier admissible en m3/j 1 400

Prescriptions de rejet

Milieu récepteur du rejet
Type de milieu récepteur Eau douce de surface

Nom du milieu récepteur Feschotte

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mgll)
et / ou Rendement (%)

DBOS 25 ❑ et ~ ou 75

DCO 90 ~ et ~ ou 70

MES 30 ❑ et ~ ou 90

NGL 10 ❑ et ❑ ou

NTK ❑ et ❑ ou

pH ❑ et ❑ ou

NHa+ ❑ et ❑ ou

Pt 2 ❑ et ❑ ou

Date du bilan Conformité
24h (Oui/Non)

Cliar~es rejetées par l'ouvrage

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBOs DCO MES NGL Pt

Concentra- Rende- Concentra- Rende- Concentra- Rende- Concentra Rende- Concentra Rende- l'
tion en ment tion en ment tion en ment -tion en ment -tion en ment
mg/I % mg/1 % mg/1 % mg/1 % mg/1

I Moyenne 
Oui 5,3 I 98 29,5 I 89 12 I 96 I 11 I 84 I 1,47 I 83 I

annuelle

~l> EH ou équivalent-Habitant :unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée su►' le rejet journalier moyen
théorique d'un abonné domestique
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STEU N 4 . S6Â.LIOT1 U epUr`CLLIOTI de F 

~D:090-249000241-20210916-2021 06 31 DE'
Code Sandre de la station :06099004300

Car•acté►~istiques générales

Filière de traitement (cf, annexe) Lagunage naturel
Date de mise en service 01/01/2007
Commune d'implantation Faverois (90043)
Lieu-dit Rue de Delle
Capacité nominale STEU en EH ~l> 925
Nombre d'abonnés raccordés 250

Nombre d'habitants raccordés 510
Débit de référence journalier admissible en m3/j 139

P►•escriptions de rejet

Milieu récepteur du rejet
Type de milieu récepteur Eau douce de surface

Nom du milieu récepteur Coeuvatte

Polluant autorisé Concentration au point de
rejet (mg/1) et / ou Rendement (%)

DBOs ❑ et ❑ ou

DCO ❑ et ❑ ou 60

MES ❑ et ❑ ou

NGL ❑ et ❑ ou

NTK ❑ et ❑ ou

PH ❑ et ❑ ou

~+ ❑ et ❑ ou

Pt ❑ et ❑ ou

Charges rejetées par l'ouvrage

Date du bilan
24h

Conformité
(Oul/Non~

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBOs DCO MES NGL Pt

Concentra-
tion en
mg/I

Rende-
ment
%

Concentra-
fion en
mgll

Rende-
ment
%

Concentra-
fion en
mgJl

Rende-
ment
%

Concentra
-fion en
mg/1

Rende-
ment
%

Concentra
-fion en
mg/1

Rende-
ment

27/04/2020 Oui 9 91 71 84 35 83 / / 4,5 9

~l~ EH ou Equivalent-Habitant :unité de mesure cle la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen
théorique d'un abonné domestique
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