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RAPPORT ANNUEL 2010 EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
M. BOURGEOIS présente le rapport. 
 
Les chiffres clefs du service de l’Eau 
- 363.481 m3 d’eau livrée par 45 kms de canalisation d’eau potable soit 2.445 clients,  
- 7% de consommation par habitant par rapport à 2006,  
- 61% de conformité sur la qualité physico-chimique de l’eau produite et distribuée en 2010 
- 100% de conformité sur la qualité bactériologique.  
- une baisse du rendement de réseaux de -7,5% par rapport à 2009 est à constater, ce chiffre étant expliqué par 
d’importantes fuites non visibles, régularisées seulement en 2010. 
- 93% des clients sont satisfaits de l’ensemble des prestations. Le prix TTC du service de l’eau au 1er janvier 
2011 est de 2,01 €. 
- Le contrat d’affermage signé en 2003 avec les eaux de l’Essonne s’achèvera en juillet 2015. Il a fait l’objet 
de 2 avenants, pour la chloration de Vaucelas et les branchements plombs. 
 
Les chiffres clefs du service de  l’assainissement : 
- 295 116m3 représentent les volumes facturés de l’assainissement 
- 2 330 clients du service de l’assainissement 
- 31kms linéaires pour le réseau des eaux usées 
- 100% de conformité de la STEP à l’auto surveillance 
- Curage sur 2 873ml. 
- 93% de clients satisfaits 
et le prix TTC du service de l’assainissement au 1 er janvier 2011 est de 1,83€ m3. 
 
Le contrat s’arrêtera en juillet 2015 comme celui de l’eau. 
 
Le service dispose d’une station d’épuration d’une capacité nominale de 10.000 Equivalents habitants, doté 
d’un procédé biologique où sont traités les nitrates, phosphates et l’azote  et qui est soumise à 
l’autosurveillance. 
Au niveau de l’entretien et de la maintenance, des bilans d’exploitation sont établis mensuellement et transmis 
aux administrations concernées. Le projet important concernant la station d’épuration concerne la réduction 
des nuisances olfactives issues du séchage des boues. 
 
Les données financières pour 2010 montrent un reversement de surtaxe pour un montant de 57.944 € et un 
reversement de TVA à hauteur de 18.621 €.   
 
Le Conseil Municipal, 
 
DIT avoir entendu le rapport d’activité des services de l’eau et de l’assainissement pour l’année 2010. 
 


