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La loi n°2015-991 du 07/08/2015 portant sur la nouvelle organisation de la République (loi 
NOTRE) a modifié les articles L2312-1 et L2313-1 du CGCT dans le but d’améliorer la 
transparence au sein de l’assemblée délibérante, l’information des administrés et la 
responsabilité financière des collectivités territoriales de plus de 3500 habitants. 

La tenue du débat d’orientation budgétaire (DOB) en conseil municipal doit s’effectuer dans 
les deux mois précédant le vote du budget et il s’accompagne de la production d’un rapport 
d’orientation budgétaire (ROB). Ce rapport, est présenté par le maire au conseil municipal. 

Le débat d’orientation budgétaire permet de présenter à l’assemblée délibérante le contexte 
économique national et local, les orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui 
seront affichées dans le budget primitif et d’informer sur la situation financière de la 
collectivité. 

Le débat d’orientation budgétaire doit faire l’objet d’une délibération spécifique qui prend acte 
de la tenue du débat et de l’existence du rapport.  

 

Je vous propose d’organiser le Débat d’Orientation Budgétaire comme suit : 

 

A- L’environnement général 
 

B- Rétrospective des finances communales 
 
C- Budget annexe Location Immeuble nu 

 
D- Les orientations pour l’année 2019 
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L’action de la Municipalité s’articulera, en 2019, à nouveau, autour des axes prioritaires de 
notre projet de mandat : l’éducation et la jeunesse, l’environnement et le cadre de vie, la 
sécurité et la tranquillité publique.  

L’équipe municipale s’engage, une nouvelle fois, à ne pas augmenter les taux communaux 
d’imposition. Après 4 années d’une politique d’investissement très volontariste et afin de 
stabiliser l’emprunt, le volume des investissements sera modéré en 2019. 

 

A) L’ENVIRONNEMENT GENERAL  
 

1) Le produit intérieur brut. 

Le Produit Intérieur Brut (PIB) est un indicateur important puisqu’il mesure les richesses 
produites dans le pays. Une croissance atone a un impact sur les rentrées fiscales, mais 
aussi sur l’emploi et donc, limite les capacités d’interventions de l’Etat en particulier vers les 
collectivités locales. 
Sur l’année 2019, la croissance atteindrait 1,7% au même niveau que 2018. 
 

2) L’inflation. 

L’inflation devrait s’établir aux alentours de 1,3 % en 2019 soit sensiblement le même niveau 
que 2018. 

3) Le déficit budgétaire. 

Le déficit budgétaire de l’Etat devrait passer de - 2,6% en 2018 à -2,8% en 2019 et restera 
sous la barre des 3% pour la troisième année consécutive. La dette publique devrait se 
stabiliser autour de 98,6% du PIB. 

4) Les collectivités territoriales. 

Les concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales seront stables en 2019 par 
rapport à 2018. La DGF des communes est maintenue à hauteur de 26,9 milliards d’euros et 
sera répartie en fonction de la dynamique de population et de richesse. La péréquation sera 
renforcée avec l’attribution de 90 millions d’euros supplémentaire pour la dotation de 
solidarité urbaine dont la Ville de Caudebec-lès-Elbeuf est bénéficiaire. 

Globalement, les dotations de soutien à l’investissement des collectivités sont maintenues à 
un niveau historiquement élevé de 2,1 milliards d’euros, dont 1,8 milliards pour le bloc 
communal (Communes et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale). 

Le gouvernement poursuivra la suppression de la taxe d’habitation pour 80% des ménages 
au niveau national d’ici 2020 et il devrait la supprimer pour l’ensemble des ménages d’ici 
2021. La suppression s’étale sur trois ans et a débuté par une première baisse de 30 % en 
2018. Elle sera de 65% en 2019 et de 100% en 2020. Pour les collectivités territoriales, cette 
suppression est intégralement compensée par l’Etat. Pour Caudebec-lès-Elbeuf c’est 4 016 
ménages qui seront concernés, soit 89% des foyers assujettis. 
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5) La Métropole Rouen Normandie. 

Depuis 2015, la Métropole est bénéficiaire du Fonds National de Péréquation des 
Ressources Intercommunales et Communales. Une partie de ce fonds est réattribuée aux 
Communes membres. La partie reversée à la ville s’élevait à 158 000 € en 2017 et 167 000 
€ en 2018. 

L’attribution de compensation sera en augmentation puisque la Métropole compensera au 
travers de l’attribution de compensation les créneaux piscines ainsi que 100% des taxes 
d’aménagement transférées. La Dotation de Solidarité Communautaire sera également en 
augmentation d’environ 46 000 €. 

La Ville bénéficiera à nouveau du Fonds de Soutien à l’Investissement des Communes 
(FSIC) mis en place en 2016 pour soutenir les investissements des Communes membres. 

B) LA RETROSPECTIVE DES FINANCES COMMUNALES 

L’analyse rétrospective constitue un préalable indispensable afin de déterminer la santé 
financière de la Ville avant de se projeter sur les marges de manœuvre offertes.  

Evolution des soldes intermédiaires de gestion de 2010 à 2017. 

Le compte administratif 2017 montre que les recettes de gestion repartent à la hausse ainsi 
que les dépenses mais celles-ci de manière très modérée, après 2 années de baisse. Sur la 
période 2014/2017, les dépenses n’ont progressé en moyenne que de 0,18% et les recettes 
ont diminué en moyenne de 1,10% avec les transferts de compétences à la Métropole.

En Milliers 

d’€uros
CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 

Evolution 

moyenne 

2010/2017
Recettes de 

gestion
11 104 11 581 11 546 11 583 11 863 11 200 11 036 11 169

+ Taux d’évolution 3,10% 4,30% -0,30% 0,30% 2,42% -5,59% -2,45% 1,21%
Dépenses de 

gestion
8 603 9 185 9 578 9 537 9 965 9 554 9 311 9 712

+ Taux d’évolution 3,80% 6,80% 4,30% -0,40% 4,49% -4,12% -3,97% 4,31%

Epargne de 

gestion 
2 502 2 396 1 968 2 046 1 898 1 646 1 725 1 457

Charges 

financières
409 402 375 415 437 416 393 374

Produit financier 9 9 9 9 9 41 39 36

Résultat 

financier
-400 -393 -366 -405 -428 -375 -354 -338

Charges 

exceptionnelles
31 75 16 13 21 151 92 10

Produits 

exceptionnels
27 74 18 48 51 76 24 28

Résultat 

exceptionnel
-4 -1 1 35 30 -75 -68 18

Epargne brute

(ou CAF brute)

Remboursement 

du capital de la 

dette
795 845 898 881 1015 810 857 870

Epargne nette 

(ou CAF nette)
267

2 098 2 002

706 794

1 675

485 386

1 137

1 302 1 157

1 303

446

1 500 1 1961 604

EVOLUTION SOLDES INTERMEDIAIRES

0,37%

1,90%
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Evolution des recettes entre 2010 et 2017. 

EVOLUTION DES RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Atténuation de charges 
(remboursement contrats aidés 
principalement) 

242 532 € 214 455 € 175 835 € 81 655 € 160 237 € 218 170 € 198 687 € 159 521 € 

Produits des services 333 446 € 477 315 € 521 628 € 562 474 € 596 924 € 556 311 € 554 517 € 579 217 € 
Impôts  3 673 963 € 3 833 468 € 4 028 614 € 4 115 376 € 4 090 055 € 4 282 167 € 4 266 401 € 4 308 771 € 
Taxes 396 012 € 465 508 € 348 231 € 382 951 € 400 907 € 418 040 € 345 116 € 397 224 € 
Intercom 2 642 216 € 2 729 905 € 2 794 453 € 2 833 829 € 2 883 884 € 2 332 409 € 2 470 204 € 2 588 557 € 
Dotation forfaitaire 2 274 280 € 2 244 913 € 2 256 923 € 2 232 890 € 2 140 543 € 1 907 342 € 1 641 633 € 1 510 674 € 
Dotations de solidarité Etat 426 693 € 443 757 € 404 127 € 363 673 € 588 712 € 470 679 € 579 920 € 631 233 € 
Autres dotations et participations 664 945 € 472 734 € 351 612 € 359 507 € 362 151 € 307 297 € 370 838 € 368 540 € 
Compensations Etat 179 486 € 577 561 € 561 428 € 549 855 € 545 307 € 639 433 € 530 214 € 540 857 € 
Autres produits de gestion 131 646 € 121 264 € 103 459 € 100 439 € 94 705 € 100 270 € 108 980 € 111 819 € 
Produits financiers 9 167 € 9 231 € 9 167 € 9 160 € 9 158 € 9 150 € 9 146 € 9 120 € 
Recettes exceptionnelles 97 052 € 179 397 € 446 462 € 51 823 € 129 132 € 175 464 € 198 400 € 158 452 € 

TOTAL 11 071 438 € 11 769 508 € 12 001 939 € 11 643 632 € 12 001 715 € 11 416 732 € 11 274 056 € 11 363 985 € 
EVOLUTION 1,62% 6,31% 1,97% -2,99% 3,08% -4,87% -1,25% 0,80% 

 

Les ressources sont principalement constituées du produit des impôts directs, des attributions de la Métropole et de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF). 

En 2017, après 2 ans de diminution, les recettes réelles  ont recommencé à croitre de +0,80%.



6 
 

Evolution des dépenses entre 2010 et 2017. 

EVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Charges à caractère général 2 221 659 € 2 537 470 € 2 736 744 € 2 714 902 € 2 854 124 € 2 492 066 € 2 306 830 €     2 439 391 €  
Charges de personnel 5 544 247 € 5 778 631 € 5 870 711 € 5 902 763 € 6 238 261 € 6 106 921 € 6 108 214 €     6 342 960 €  
Subvention CCAS 446 990 € 463 545 € 515 209 € 507 106 € 480 250 € 570 000 € 505 000 €        503 771 €  
Subventions 228 679 € 227 587 € 302 614 € 256 464 € 246 560 € 242 748 € 241 428 €        239 271 €  
Autres charges de gestion 159 988 € 178 135 € 152 550 € 155 488 € 145 442 € 138 383 € 149 933 €        159 410 €  
Charges d'intérêts 408 763 € 401 805 € 375 361 € 414 525 € 437 146 € 416 236 € 392 924 €        373 928 €  
Charges exceptionnelles 31 004 € 75 403 € 16 437 € 13 332 € 20 520 € 150 756 € 97 204 €          10 114 €  

TOTAL 9 041 330 € 9 662 576 € 9 969 626 € 9 964 580 € 10 422 303 € 10 117 110 € 9 801 533 €   10 068 845 €  
EVOLUTION 3,01% 6,87% 3,18% -0,05% 4,59% -2,93% -3,12% 2,73% 

 

Après 2 années de baisse les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 2,73%. 

A noter que les charges d’intérêts sont en baisse de 4,83% alors que dans le même temps notre endettement a augmenté afin de financer nos 
investissements. 

Il nous faut poursuivre et amplifier la maîtrise des dépenses pour les prochaines années afin de continuer à dégager des marges de manœuvre 
en investissement.  
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L’évolution des excédents de fonctionnement et du déficit d’investissement sur la période 
2010-2017 : 

Les excédents de fonctionnement qui permettent de financer les investissements sont en 
forte baisse sur la période 2009-2015. Sur la période 2015/2017 la baisse est contenue.  

 

Le déficit d’investissement était extrêmement détérioré en 2010, puis de nouveau à partir de 
2013 jusqu’à s’élever à 639 000 €. L’excédent est de 360 000 € en 2017 mais de -30 000 € 
en prenant en compte le solde des restes à réaliser, soit une section quasiment à l’équilibre. 
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C) BUDGET ANNEXE LOCATION IMMEUBLE NU 

Ce budget concerne l’immeuble loué par le GRETA. Ce budget devrait s’équilibrer à 82 166 
€ en fonctionnement et 77 666 € en investissement. Ce budget est principalement composé 
d’écritures d’ordre. Néanmoins 4 500 € sont prévus en fonctionnement pour les contrôles 
obligatoires et des réparations et 33 000 € en investissement pour effectuer des travaux de 
conservation en bon état du bâtiment. (Fenêtres, organigramme des clés etc..). Ce budget 
s’autofinance et aucune subvention d’équilibre n’est versée. 

D) LES ORIENTATIONS POUR 2019 
 

Le budget devrait s’équilibrer à 11 217 565 € en fonctionnement et autour de 3 millions 
d’euros en investissement. 

Le budget est basé sur une forte maîtrise des dépenses de fonctionnement puisque les 
dépenses réelles de fonctionnement augmenteraient de 0,94% soit 97 621 € 
supplémentaires et les recettes réelles de fonctionnement de 1,39% soit 153 598 € 
supplémentaires. En incluant les dépenses et recettes d’ordre, le budget primitif global 
augmenterait de 1,38%. 

Il sera basé sur la nécessité de continuer à faire des économies de fonctionnement afin de 
poursuivre le rétablissement des finances communales. Il est important de rétablir notre 
capacité d’investissement par une maîtrise des dépenses, sans alourdir la pression 
fiscale. 

Nous allons poursuivre l’effort de rationalisation des dépenses ainsi que les mutualisations 
avec la Métropole et les autres communes afin de continuer à faire des économies. 

Bien que l’environnement financier des collectivités territoriales soit encore difficile, nos 
ressources recommencent doucement à progresser. Notre volonté est de ne pas 
augmenter les impôts des Caudebécaises et Caudebécais pour la cinquième année 
consécutive de notre mandat et la dixième année consécutive au total, tout en 
continuant à améliorer la qualité de service rendu au public. 

1) Les recettes de fonctionnement 

La Ville privilégie une maîtrise des dépenses plutôt qu’une augmentation des impôts. 

Il n’y aura pas, pour la 10ème année consécutive, d’augmentation des impôts votée 
par la Ville. 

Le produit des impôts fonciers devrait s’élever à 2 904 402€ soit une augmentation de 1,79% 
reposant uniquement sur la revalorisation nationale des bases imposées ainsi que sur les 
nouvelles constructions. 

Depuis 2018, la revalorisation nationale annuelle des valeurs locatives ne sera plus basée 
sur la prévision d'inflation de l'année à venir mais sur l'inflation constatée sur la dernière 
année. Pour 2019 le taux d’inflation sera calculé en fonction de l’évolution de l’indice des prix 
entre novembre 2017 et novembre 2018. 
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Le montant des taxes d’habitation est estimé à 1 447 642 € soit une augmentation de 1,3% 
également sur l’effet des bases. En 2019, l’Etat prendra à sa charge 65% du montant de la 
taxe d’habitation pour les ménages les moins aisés. 

Les concours de la Métropole sont évalués à 2 707 512 € et se décomposent comme suit :  
 

 L’attribution de compensation de la Métropole sera en hausse d’environ 11 669 € 
pour atteindre 1 963 358 €.  

 La dotation de solidarité communautaire est évaluée à 584 154 €, en hausse de   
46 553 €. 

 Le Fonds National de Péréquation Communal et Intercommunal (FPIC) est estimé à 
environ 160 000 €. 
 

Les taxes sur l’électricité sont évaluées à 175 000 €, les taxes sur les droits de mutation à 
150 000 € et les taxes sur la publicité extérieure à 23 000 €. 

Le concours financier de l’Etat via la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est estimé 
à 2 201 000 € (+0,23%) et se décompose comme suit : 

 La Dotation Forfaitaire des Communes sera équivalente à 2018 soit un montant de 
1 519 000 €. 

 La Dotation de Solidarité Urbaine est évaluée à 617 000 €  
 La Dotation Nationale de Péréquation est estimée à 65 000 €.  

L’Etat versera également une Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe 
Professionnelle (DCRTP) évaluée à 141 000 €. 

Le Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle est estimé à 93 000 €. 

Le produit des services est évalué à 540 000 €.  

2) Les dépenses de fonctionnement. 

Les charges à caractère général devraient s’élever à 2,6 millions d’euros soit le même 
volume que 2018. L’objectif étant de continuer à maintenir et, si possible, de diminuer ces 
charges.  

Les efforts de gestion se poursuivront sur ce poste notamment en continuant à rationaliser 
les dépenses. Nous continuerons à mener des actions de rationalisation, de mutualisation 
avec d’autres collectivités, de renégociation des contrats et de redéfinition des besoins. Ces 
actions permettront de faire des économies, tout en offrant de nouveaux services et en 
améliorant la qualité du service rendu. 

Les charges de personnel sont évaluées autour de 6,5 millions d’euros soit une 
progression de 1,3%. Cette augmentation est principalement due au glissement vieillesse 
technicité.  
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Structure prévisionnelle de l’effectif sur les emplois permanents en 2019 : 

 

 

 

  
2019 

En 
nombre EN % 

Titulaires 124 81,05% 
non titulaires 29 18,95% 

TOTAL :  153 100,00% 
      
Contrat emploi avenir 0   
      
Catégorie A 6 3,92% 
Catégorie B 18 11,76% 
Catégorie C  129 84,31% 

TOTAL : 153 100,00% 
      
Filière administrative 39 25,49% 
Filière animation 14 9,15% 
Filière culturel 7 4,58% 
Filière médico-
sociale 9 5,88% 

Filière police 4 2,61% 
Filière Technique 80 52,29% 

TOTAL : 153 100,00% 
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A l’effectif permanent, il convient également de rajouter une trentaine d’animateurs 
vacataires et 2 contrats aidés. L’effectif devrait rester stable sur l’année 2019. 

 

La structure des dépenses de personnel de l’effectif permanent s’établit comme suit : 

  BP 2019 
Traitement indiciaire 3 618 089 € 
NBI 27 152 € 

Régime indemnitaire  467 753 € 

Autres indemnités 301 011 € 
Heures supplémentaires 30 000 € 

TOTAL :  4 444 005 € 
 

L’évolution du traitement indiciaire est liée à la carrière de l’agent avec les avancements 
d’échelons et de grades.  

Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de 
l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) est appliqué progressivement sur les différents 
cadres d’emploi. 

Le temps de travail est basé sur 1607 heures sur l’année respectant pleinement le cadre 
légal. Ce temps de travail peut être minoré en fonction des jours fériés de l’année, et des 
jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté des agents. Les agents disposent de 
congés payés, des ARTT et de jours de fractionnement. 

La collectivité prévoit également un budget d’environ 3 000 € pour participer aux contrats de 
prévoyance des agents qui en souscrivent. 

Concernant les avantages en nature, la collectivité a déjà délibéré sur l’attribution des 
logements de fonction ainsi que sur l’attribution des véhicules. Il n’est pas prévu d’étendre 
ces avantages en nature. Actuellement, 2 cadres disposent d’un véhicule et 2 agents sont 
logés pour nécessité absolue de service. 

Concernant les autres charges de gestion courante, la Ville maintiendra son soutien aux 
associations et aux clubs sportifs pour un budget de 223 000 €. 

La subvention versée au CCAS s’établira aux alentours de 633 000 € afin de soutenir les 
familles les plus en difficultés, maintenir les actions et l’aide à destination des personnes 
âgées et à la petite enfance. 

3) Les Dépenses d’équipement. 

Les dépenses d’équipement (correspondant à l’investissement hors opérations d’ordre et 
financières) s’élèveront pour 2019 à environ 2 millions d’euros et se décomposeront 
principalement comme suit : 

 Réhabilitation de la friche des Tissages de Gravigny. Cette opération s’étendra 
sur 2019 et 2020 en engagement pluriannuel. Cette opération bénéficiera du 
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soutien financier de la Métropole, de l’Etablissement public Foncier de Normandie 
et de la Région. 

 Création de locaux de rangement pour la salle culturelle André Bourvil et d’un 
parking dans le cadre de l’aménagement de la place Suchetet et des 
équipements sportifs. 

 Poursuite de nombreux travaux d’aménagement et de sécurité dans les écoles. 

 Remplacement d’appareils d’éclairage suite aux actions de développement 
durable. 

 Poursuite des aménagements dans le cimetière. 

 Remplacement de véhicules municipaux. 

 Modernisation des services municipaux (logiciels, mobilier, informatique). 

 

4) Les recettes d’investissements. 

Les recettes d’investissement seront constituées par le FCTVA (220 000 €), l’affectation du 
résultat qui interviendra lors du budget supplémentaire 2019, les amortissements (720 000 
€), les cessions immobilières (225 000 €). 

Nous déposerons également des demandes de subvention d’un montant estimé à 111 000 € 
auprès de l’Etat, de la Région, du Département et de la Métropole. 

5) L’endettement. 

La structure de l’endettement :  

RATIO DE DESENDETTEMENT 

  2015 2016 2017 2018 
PREVISON 

2019 
PREVISION 

DETTE AU 1ER JANVIER  9 704 759 € 9 895 153 € 10 988 598 € 11 818 598 € 12 138 253 € 
EMPRUNT DE L'ANNEE 1 000 000 € 2 420 720 € 1 700 000 € 1 278 000 € 1 300 000 € 
REMBOURSEMENT DE 
L'ANNEE 809 606 € 1 327 275 € 869 640 € 958 345 € 1 018 000 € 

DETTE AU 31 DECEMBRE 9 895 153 € 10 988 598 € 11 818 958 € 12 138 253 € 12 420 253 € 
CAF 1 196 000 € 1 303 000 € 1 137 000 € 1 112 000 € 1 082 000 € 
RATIO DESENDETTEMENT EN 
ANNEES 8,69 8,43 10,39 10,92 11,48 

EPARGNE BRUT  1 195 843 € 1 303 222 € 1 137 000 € 1 112 000 €    1 082 000 €  
EPARGNE NET  386 237 € 445 946 € 267 000 € 232 000 €         65 000 €  

 

Le besoin de financement après l’affectation des résultats 2018 est estimé à 1 300 000 €. 
L’accroissement de l’endettement serait d’environ 270 000 €. 

Malgré une augmentation du ratio de désendettement, le moment est toujours propice pour 
emprunter car les taux d’intérêts resteront historiquement très bas pour pouvoir financer nos 
investissements indispensables. Cependant il est nécessaire, après 3 ans de politique 
d’investissement volontariste, de modérer les investissements. 
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Concernant la nature de l’endettement, nous avons un endettement parfaitement sain 
puisque, selon la charte de bonne conduite, 95,26% de notre dette est classé en « A1 » et 
4,74% en « B1 » sur une échelle allant jusqu’à « F6 », soit les meilleurs notations possibles. 
95% de notre dette est à taux fixe. 

Le budget 2019 s’inscrit une fois encore dans le maintien et le renforcement des services 
publics. En effet, les budgets alloués seront maintenus pour l’éducation, la jeunesse, la 
politique culturelle, et renforcés dans le secteur de l’environnement et la propreté urbaine.  

Concernant la politique d’investissement, les grands projets voient le jour et se poursuivront 
en 2020 : construction de la maison médicale, développement de l’îlot Jules Ferry, 
réhabilitation de la friche des Tissages de Gravigny. Nous agissons au quotidien pour 
transformer la Ville, renforcer toujours plus son attractivité et pour améliorer le bien-être des 
habitants. 
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NOTE LIMINAIRE 2017 
 
Depuis la prise de compétence eau, la collectivité œuvre pour une harmonisation des tarifs 
appliqués aux usagers des services de l’eau et de l’assainissement. 
 
Au 1er janvier 2018, l’objectif général reste une harmonisation des tarifs sur la Métropole, ainsi 
qu’une simplification de la facture d’eau, puisque la Régie de l’eau et de l’assainissement connaît 
encore des modes de gestion différents. 
 
La tarification de l’eau potable sur le secteur de Rouen est basée sur un prix progressif suivant la 
consommation des abonnés. 
 
Sur le secteur d’Elbeuf, la MRN a décidé depuis l’année 2016 la mise en place de la tarification 
progressive et l’harmonisation des tarifs sur un lissage de 5 années. Dès la première année, 
l’alignement de l’abonnement et la mise en place du tarif progressif a bénéficié aux petits 
consommateurs. 
 
Pour les territoires encore sous contrats d’affermage, la redevance investissement eau  
(« part collectivité ») est modulée pour que le tarif global (part fermier + part collectivité) tende vers 
le tarif moyen sur Rouen au plus tard à la fin de DSP. L’évolution de cette redevance dépend donc, 
d’une part, de la part fermière et, d’autre part, de la différence avec le tarif moyen de la Métropole. 
Cela conduit pour ces communes à une baisse du prix total pour l’usager. 
 
En matière d’assainissement, l’harmonisation de la redevance assainissement sur le secteur 
d’Elbeuf a été effectuée au 1er janvier 2016. 
 
Pour les territoires encore sous contrats d’affermage, la redevance investissement est modulée 
pour atteindre la convergence tarifaire d’ici 2020, ce qui conduit à rendre nulle cette part Métropole 
dès 2016 sur ces communes. 
 
Du fait de la part importante de la part fermière par rapport au prix total appliqué sur Rouen, ceci 
conduit à annuler la redevance investissement sur les communes. 
 
Pour permettre le financement des investissements programmés par la MRN, l’évolution tarifaire 
du prix de l’eau est de 2.5 % et de 4.5 % pour l’assainissement hors effet des harmonisations et 
lissage. 
 
Évolution de la facture moyenne pondérée TTC de 120 m3 
 
Pondérée par la population de chacune des communes, l’évolution de la facture moyenne est la 
suivante : 

- 1er janvier 2014 : 393,80 € soit 3,28/m3 euros ; 
- 1er janvier 2015 : 402,62 € soit 3,35/m³ euros ; 
- 1er janvier 2016 : 411,38 € soit 3,43/m³ euros ; 
- 1er janvier 2017 : 422,04 € soit 3,52/m³ euros ; 
- 1er janvier 2018 : 424,75 € soit 3,54/m³ euros. 

 
Soit une hausse de 2,59 %, décomposée comme suit pour chaque part de la facture 2016-2017 : 

- Part « eau » : 2,58 % ; 
- Part « assainissement » : 4,14 % ; 
- Part « autres organismes » : -5,59 %. 
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La facture « 120 m³ » 
 
La facturation et le recouvrement des taxes et redevances sont confiés aux gestionnaires des 
services qui les reversent aux organismes destinataires. Le prix de l’eau pour chaque commune 
est présenté conformément à la réglementation pour une facture « type » de 120 m3, avec un 
compteur de 15 mm, facture moyenne retenue par l’INSEE. 
Les tarifs mentionnés sont ceux applicables à des volumes d’eau consommés au 1er janvier 2017 
et au 1er janvier 2018. 
Ces factures sont accompagnées d’un tableau récapitulatif présentant le poids des différentes 
parts pour une facture de 120 m3, sur toutes les communes de la MRN. 
 
Pour la commune de Caudebec-lès-Elbeuf : 
 

 Au 1er janvier 2017 Au 1er janvier 2018 Evolution 
Part eau 157,21 161,13 

0,72% Part assainissement 138,15 144,34 
Part autres organisme 127,89 120,81 
Total 423,22 426,28 
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RAPPORT ANNUEL 2017 SUR LE PRIX ET LA QUALITE 
DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 

 
I. Organisation des services – Pôles de proximité et mode de gestion 
1 - Organisation des services - Pôles de proximité et mode de gestion 
Au premier janvier 2017, l’organisation des services est la suivante : 
• 1 service Régie Directe Rouen-Elbeuf (40 communes) 
• 2 services exploités en Régie sous contrat de Prestation de Service : 

o 1 service PS Nord-Ouest « Maromme » (12 communes) - titulaire Eaux de Normandie 
o 1 service PS OUEST (11 communes) - titulaire STGS 

• 4 services (9 communes) exploités en Délégation de Service Public : 
o Délégation de service public pour le syndicat de Jumièges 
o Délégation de service public pour la commune du Trait 
o Délégation de service public pour le syndicat de Saint-Paër 
o Délégation de service public pour le syndicat de Saint-Martin-de-Boscherville. 
 

Remarque, la commune d’Hénouville est comptabilisée sur 2 contrats (configuration historique et 
technique). 
 
Cette organisation est synthétisée dans la carte et le tableau ci-après. 
 
Deux contrats de Délégation de Service Public (DSP) sont arrivés à échéance au 31 décembre 
2017, service de Le TRAIT et service de Saint PAËR. À noter la fin du contrat service de Saint 
Martin de Boscherville le 30 juin 2018. Ces trois services ont été repris dans le nouveau périmètre 
d’exploitation de la Prestation de Service Nord-Ouest. 
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II. Gestion et accueil du public 
 
Pour toutes questions relatives à la gestion de leur contrat de fourniture d’eau potable, les 
abonnés sont invités à contacter MA METROPOLE 24h/24 et 7 jours/7 au 0 800 021 021 
 
ACCUEIL DU PUBLIC DES SERVICES GÉRÉS EN RÉGIE DIRECTE : 
 

- Régie directe ROUEN-ELBEUF 
Pour toute question relative à leur facture (consommation, relevés d’index, tarif,...), les usagers 
sont accueillis dans les locaux de la Direction de l’Eau, à l’adresse suivante : 

8, rue Aristide Briand 
76504 ELBEUF SUR SEINE 

du lundi au jeudi : 8h30 à 12h00 / 13h00 à 17h00 
le vendredi : 8h30 à 12h00 / 13h00 à 16h30 

 
Tous les courriers doivent impérativement être envoyés à l’adresse suivante : 

Métropole-Rouen-Normandie 
108, allée François Mitterrand CS 50589 

76006 ROUEN CEDEX 
 

Pour toute question relative au règlement de la facture, les abonnés peuvent s’informer auprès de 
la Trésorerie Principale Municipale, à l’adresse suivante : 

86 boulevard d’Orléans 
76037 ROUEN CEDEX 

02 35 07 94 16 
 

III. Indicateurs financiers de la Métropole-Rouen-Normandie 2017 
 
Les factures type 120m3 sont présentées dans la note liminaire. 
 
1 – Structure budgétaire 
 
Le budget de l’Eau regroupe les deux types de fonctions de la Régie Autonome de l’Eau de la 
Métropole : 

 La fonction de maître d’ouvrage, dont l’objet essentiel est le maintien et le développement 
du patrimoine de l’ensemble des services, qu’ils soient exploités en régie directe ou 
contrôlés (prestation de service) ou encore en délégation de service public ; 

 La fonction d’exploitant qui inclut l’exploitation du service - la production et la distribution de 
l’eau, la facturation et la gestion clientèle, l’entretien courant des ouvrages et équipements 
(les charges et les recettes s’y rapportant figurent dans la section de fonctionnement du 
budget) - et enfin le renouvellement des équipements électromécaniques, des compteurs et 
des branchements à l’instar des délégataires de services d’eau (les charges 
correspondantes sont portées en section d’investissement). 
 

Les graphiques ci-après distinguent, par grandes masses, les dépenses et les recettes de 
l’exercice 2017 et leur répartition par fonction. Les redevances perçues pour le compte de l’Agence 
de l’Eau Seine-Normandie (préservation de la ressource et pollution) et qui lui sont reversées, ont 
été extraites des comptes tant en recettes qu’en dépenses. 
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2 – Recettes et charges du service 
 

 
3 – Indicateurs financiers 
 

 Montant des abandons de créances : 
La Métropole a signé une convention avec le Conseil Général de Seine-Maritime pour la gestion 
du Fonds de Solidarité Logement. Dans ce cadre, les montants versés pour 2017 s’élèvent à  
110 000 €. Ce fonds est directement géré par le Conseil Général de Seine-Maritime. 
 

 Taux du montant des abandons de créances ou des versements à un 
fond de solidarité, indicateur de performance P109.0 : 0,0050 €/m3. 

 
 Dettes de la collectivité : 

 Durée d’extinction de la dette, indicateur de performance P153.2 :  
3 années ; 

 En cours de la dette au 31/12/2017 : 37 947 453 € ; 
 Montant de l’annuité : 

- Capital : 3 162 673 € ; 
- Intérêts : 85 970 €. 

 
 Montant des amortissements 2017 : 6 070 096 € HT 

 
 Montant global de subventions perçu : 1 380 425 € HT : 

 Agence de l’Eau Seine Normandie : 1 162 995 € HT ; 
 Conseil Général de Seine-Maritime : 217 430 € HT. 

 
 Mission coopération décentralisée : 42 500 € HT. 
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4 - Facturation et prix de l’eau 
 
Les abonnés de la Régie Directe reçoivent 1 facture par an. 
 
Les abonnés des services externalisés reçoivent 2 factures par an : une facture sur estimation et 
une facture sur relevé d’index du compteur. 
 
À noter, à compter de 2018 les abonnés de la Prestation de Service Nord-Ouest recevront 
également une seule facture. 
 
Les factures type 120 m3 sont présentées dans la note liminaire. 
 
Prix de l’eau sur le territoire en Régie (régie directe et prestations de service) 
Le prix de l’eau 2017 a été adopté par délibération du Conseil Communautaire du 
12 décembre 2016. 
 
Ce prix comporte : 

 Une part fixe « abonnement » selon le diamètre du compteur ; 
 Une part « consommation », correspondant au coût de fonctionnement du service de l’eau ; 
 À compter du 01/01/2016 la redevance investissement est supprimé. 

 
Prix de l’eau sur les services en DSP 
Ce prix comporte : 

 Une part fixe « abonnement » selon le diamètre du compteur ; 
 Une part « consommation », correspondant au coût de fonctionnement du service de l’eau ; 
 Une part « redevance investissement » destinée à financer les études et investissements 

sur les installations de production et de distribution. 
 

La part « exploitant » du tarif est révisable par application d’une formule contractuelle. 
 
IV. Ressources en eau – Production et zones de distribution 
 
1 – Les ressources 
 
Les ressources en eau de la Métropole proviennent de forages ou de sources situés soit sur le 
territoire même de la Métropole soit en périphérie. Du fait de son étendue la Métropole est ainsi 
alimentée par 40 ressources internes sous maitrise d’ouvrage Métropole, dont les capacités sont 
fortement variables de 600 à 50 000 m3/jour, et 7 ressources externes. 
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Ces valeurs à la baisse, gain de 855 668 de m3 en 5 ans, soit -2,49%, sont corrélées par les 
tendances observées suivantes : 

 Baisse des volumes consommés par les abonnés de -2,46% sur 5 ans ; 
 Amélioration du rendement de réseau (+5,8%, soit un gain de 4.4 points) et diminution de 

l’indice linéaire de perte (-21,1%) sur 5 ans. 
 

Par ailleurs et afin de satisfaire l’ensemble des besoins et en fonction des structures historiques 
particulières, la Métropole importe et ou exporte de l’eau vers les collectivités voisines. 
 
Importation en provenance 
- Du SERPN pour les communes de Yville sur Seine (bourg), La Londe, la partie nord de la 
commune d’Elbeuf et le hameau de la Maison Brulée à Moulineaux et La Bouille ; 
- Du Syndicat de Préaux pour la commune de Roncherolles, sécurisation de l’alimentation ; 
- Du SIAEPA de Montville pour les communes de Malaunay, Le Houlme, Saint Pierre de 
Varengeville et Hénouville ; 
- Du Syndicat de l’Austreberthe pour les hameaux du Pont des Vieux et du Paulu, communes de 
Saint Pierre de Varengeville et Saint-Paër. 
 
Exportation vers les collectivités suivantes 
- SIAEPA de Montville ; 
- SIAEPAP de l’Andelle ; 
- CCVS Saint Wandrille Rançon - hameau de Gauville, des Yaux et du Beauquenay. 
 
Les importations représentent 3,05% des volumes distribués, les exportations représentent 2,57% 
des volumes produits. 
 
Caractéristiques des points de production 
Suivant leurs caractéristiques, les eaux suivent un traitement de filtration et de désinfection, ou 
seulement une désinfection au chlore gazeux, avant refoulement dans les réservoirs de stockage 
et distribution. 
 

 
Eau de la Métropole Rouen Normandie 

Service / Commune / Ressource Ouvrage 

Capacité  technique 
de production 

3 

e n m /jour 
(bas e 20h) 

DUP 
(quantité  max autorisé e) 

 

Volume en 2017 

 

Date 
 

Q m 3/j 
 

Q m 3/h 
 

e n m 3/j 
 

e n m 3/an 

 
 
 

 
Régie Elbeuf 

Elbeuf - Forage des Ecameaux  (Mont Duve) 6 000 11/10/94 12 000 600 1 256 458 420 

Orival - Forage du Nouveau Monde F1 3 000  
28/03/91 

 
9 600 

140  
3 429 

 
1 251 490 Orival - Forage du Nouveau Monde F2 5 000 260 

St Aubin lès Elbeuf - Forage F1 (1925) 2 800 22/11/84 2 000 100  
1 622 

 
592 110 St Aubin lès Elbeuf - Forage F2 (1949) 2 800 22/11/84 2 000 100 

St Pierre lès E. - Forage de l'Oison ('Saint Cyr') 2 200 14/08/86 2 200 110 836 305 290 

St Pierre lès E. - Forage du Vallon de La Fief f e 1 000 24/04/87 2 000 100 321 117 100 
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Patrimoine production 
Le patrimoine production est constitué de 7 usines de traitement et 30 forages. 
 

 
Avant distribution, l’eau est stockée dans des réservoirs, qui outre le rôle de stockage, assurent la 
pression. 
 

Réservoirs de distribution (hors bâches usines) Capacité en m3 
Caudebec-lès-Elbeuf Service bas – Chêne Fourchu 3 000 
Caudebec-lès-Elbeuf  Service haut – Chêne Fourchu 500 
Elbeuf-sur-Seine Bourgtheroulde 3 000 
Elbeuf-sur-Seine Le Neubourg 1 000 
Elbeuf-sur-Seine Les Mesliers 500 
Elbeuf-sur-Seine Saint-Cyr 300 
Elbeuf-sur-Seine Chêne à la Vierge 200 
 
2 – Qualité des eaux distribuées 
 
La surveillance des eaux distribuées par l’Agence Régionale de Santé (ARS) donne les résultats 
suivants : 

 99,91 % de conformité sur les paramètres microbiologiques, indicateur de performance 
P101.1 ; 

 99,47 % de conformité sur les paramètres physico-chimiques, indicateur de performance 
P102.1. 
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Territoire Eau de La M RN Paramètres microbiologiques Paramètres physico-chimiques 

 
Année 2017 

 

Nombre de 
prélèvements 

 

Nombre de 
non-conformités 

Taux de 
conformité 

P101.1 

 

Nombre de 
prélèvements 

 

Nombre de 
non-conformités 

Taux de 
conformité 

P102.1 

Contrôles Réglementaires  ARS 
BILAN 2017 

 
1 171 

 
1 

 
99,91% 

 
1 316 

 
7 

 
99,47% 

 
Sur les paramètres microbiologiques, on note 1 non-conformité sur le secteur de la PS Nord-
Ouest. Celle-ci a été levée suite aux contre-analyses. 

 
Sur les paramètres physico-chimiques, on note 7 prélèvements non-conformes : 

 
 5 sur le secteur de Rouen-Elbeuf : 

• Un prélèvement non-conforme sur le paramètre Plomb : 11,2 µg/l, limite de qualité 
10 µg/l sur l’UDI Elbeuf Buquet ; 
• Un prélèvement non-conforme sur les paramètres Cuivre : 2,13 µg/l, limite de 
qualité 2 µg/l ; Plomb : 39,7 µg/l, limite de qualité 10 µg/l et Nickel : 35,8 µg/l, limite de 
qualité 20 µg/l sur l’UDI Oissel ; 
• Un prélèvement non-conforme, sur le paramètre Plomb : 22,2 µg/l, limite de qualité 
10 µg/l, sur l’UDI Banlieue SUD ; 
• Un prélèvement non-conforme sur le paramètre Nickel : 27,1 µg/l, limite de qualité 
20 µg/l, sur l’UDI Banlieue SUD ; 
Pour ces 4 prélèvements non-conformes, la nature du branchement avant 
compteur a été contrôlée, ces derniers sont en polyéthylène, les non-conformités 
concernent le réseau intérieur privé ; 
• Un prélèvement non-conforme sur le paramètre Chlorure de vinyl monomère : 0,56 
µg/l, limite de qualité 0,5 µg/l, sur l’UDI Plateau EST la Neuville. 

 
 1 sur le secteur de la PS NO – secteur Maromme : 

• Un prélèvement non-conforme sur le paramètre Dieldrine : 0,038 µg/l, 
référence de qualité 0,03 µg/l, TTP Vallée du Cailly. 

 
 1 sur le secteur de Jumièges : 

• Un prélèvement non-conforme sur les paramètres Atrazine déséthyl et Atrazine 
déséthyl déisopropyl : 0,11 µg/l, limite de qualité 0,10 µg/l, sur l’UDI Jumièges. 

 
3 – Préservation de la ressource – Etudes 
 
Indice d’avancement de protection de la ressource P108.3 
Cet indice définit le taux d’avancement (exprimé en %) de la démarche administrative et 
opérationnelle de protection des ressources (points de prélèvement dans le milieu naturel). 
 
La valeur de l’indicateur déterminée par l’ARS, est fixée comme suit : 
 

- 0% aucune action ; 
- 20% Étude environnementale et hydrogéologique en cours ; 
- 40% Avis d’hydrogéologue rendu ; 
- 50% Dossier déposé en préfecture ; 
- 60% Arrêté préfectoral ; 
- 80% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en 

place, travaux terminés) ; 
- 100% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus) et mise en place 

d’une procédure de suivi de l’application de l’arrêté. 
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Année 

 
Nom du Captage 

 

2013 : 
Indice 108.3 

ARS 
e n % 

 

2014 : 
Indice 108.3 

ARS 
e n % 

 

2015 : 
Indice 108.3 

ARS 
e n % 

 

2016 : 
Indice 108.3 

ARS 
e n % 

 

2017 : 
Indice 108.3 

ARS 
e n % 

Elbeuf - (Mont Duve) Forage Les Ecameaux 60% 60% 60% 60% 60% 

Orival - 2 Forages du Nouveau Monde 60% 60% 60% 60% 60% 

St Aubin lès Elbeuf - 2 Forages 60% 60% 60% 60% 60% 

St Pierre lès Elbeuf - Forage de l'Oison ('St Cyr') 60% 60% 60% 60% 60% 

St Pierre lès Elbeuf - Forage Vallon de La Fief f e 60% 60% 60% 60% 60% 

Indice consolidé d'avance m e nt 
de protection de la ressource 

P108.3 

 
58,6% 

 
59,3% 

 
59,5% 

 
59,6% 

 
59,8% 

 
L’indice d’avancement de protection de la ressource consolidé, calculé en prorata des volumes 
prélevés, est de 59,8%. 
 
Recherche en eau 
Soucieuse de pouvoir continuer à fournir un service de qualité à ses abonnés et de satisfaire 
leurs besoins en eau potable à long terme ; face aux pressions qui croissent liées notamment 
aux inondations, aux pollutions industrielles anciennes, aux pollutions agricoles et à 
l’urbanisation, la Direction de l’Eau de la Métropole Rouen Normandie a lancé en 2015 une étude 
préliminaire qui visait, dans un premier temps, à faire un recensement des ressources potentielles 
susceptibles a priori d’être encore disponibles au sein de son territoire ou dans son proche 
voisinage. 
 
Cette étude préliminaire confiée au Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), 
présentée le 7 octobre 
2015 en présence de l’AESN, avait pour objectif de viser un débit de l’ordre 50 000 m3/jour 
tout en respectant des critères de base : origine bicarbonaté calcique équilibrée, souterraine, 
non vulnérable à la sécheresse, de qualité constante même en cas de pluviométrie passagère 
importante, et proche des canalisations de transfert. 
 
Cette étude préliminaire avait alors permis de mettre en exergue environ 13 à 14 secteurs hors 
vallée de la Seine, susceptibles de pouvoir répondre partiellement aux attentes de la Métropole, et 
quatre zones dans la vallée du fleuve, avec un potentiel a priori suffisant pour pouvoir espérer 
atteindre l’objectif des 50 000 m3/jour par site. A ce stade, sur un plan strictement 
hydrodynamique, en dehors de toutes considérations liées à la qualité des eaux et aux risques 
d’entrainement d’une pollution – (cf. rapport BRGM/RP-65139-FR). 
 
La quasi-totalité des sites présentent un certain nombre de risques, notamment liés à la présence 
de sources potentielles de pollution et de conduits karstiques, mais interfèrent aussi avec des 
enjeux économiques. Cette étude a proposé de retenir plus particulièrement six secteurs, dont 3 
dans la vallée de la Seine, pour mener des recherches plus approfondies. Ces six secteurs 
représentent en effet le meilleur compromis notamment entre le débit recherché, le risque existant 
a priori d’entrainement d’une pollution et l’état de sollicitation quantitatif de la ressource. 
 
En partenariat avec le BRGM et l'Agence de l'Eau, une convention de recherche et de 
développement partagés visant à définir un champ captant d’une capacité de production 
complémentaire de l’ordre de 50 000 m3/jour a été signée en 2017. Cette étude devrait remettre 
ces conclusions en 2021. 
 
L’objectif du programme est donc de pouvoir, en cas de besoin, disposer à terme (horizon 10 -15 
ans en considérant les autorisations et les travaux) d’une nouvelle ressource en eau sécurisée. 
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V. Programme de travaux réalisés sur le territoire de la Métropole en 2017 
 
S'agissant des engagements financiers en termes d'investissement, certains travaux peuvent avoir 
été achevés en 2018 : 
 

Branchements  2 182 000 

Commune Nom ouvrage Objet Description 
Montant 

Total 
Travaux 

METROPOLE Branchements  plomb Renouvellement de branchements en plomb Renouveler les branchements  plomb (sous traitance, en régie 
directe et contrat exploitation) 1 122 000 

METROPOLE Compteurs  vente Renouvellement des compteurs Renouveler les compteurs  anciens et équiper de radio relève 1 060 000 

Renouvellement de réseau  17 082 952 

Commune Nom ouvrage Objet 

Lo
ng

ue
ur

 
re

no
uv

el
ée

 

Lo
ng

ue
ur

 
ex

te
ns

io
n 

N
br

e 
br

ts
 

re
no

uv
el

és
 

do
nt

 b
rt

s 
Pl

om
b 

Description 
Montant 

Total 
Travaux 

Caudebec-lès-Elbeuf Jaroslav Hasek (rue) Déplacement de 
canalisation (4) 70  0  Dévoyer canalisation 34 024 

Elbeuf Bourgtheroulde (rue de) Renouvellement de 
canalisation (4) 104  12 0 Renouveler le réseau 48 101 

Elbeuf Convention  (rue de la) Renouvellement de 
canalisation (4) 100  9 0 Renouveler la canalisation  et les branchements 45 080 

Elbeuf Déclaration  des Droits de 
l'Homme (rue de la) 

Renouvellement de 
canalisation (4) 170  1 0 Renforcer et renouveler le réseau 80 000 

Elbeuf Echelettes  (rue des) Renouvellement de 
canalisation (4) 150  

0 
4 0 Renouveler la canalisation  et les branchements 63 089 

Elbeuf Hermerel (rue) Renouvellement de 
canalisation (4) 180  7  Renforcer et renouveler le réseau 72 000 

Saint-Pierre-lès-Elbeuf Griolet (rue du) Renouvellement de 
canalisation (4) 505  30 0 Renouveler la canalisation  et les branchements 223 140 

 
VI. Le service exploité en Régie Directe de Rouen et Elbeuf 
 
1 - Présentation du service 

 
Depuis le 1er janvier 2015, la régie directe de Rouen et Elbeuf regroupe les services de 
production, distribution et gestion clientèle des 40 communes suivantes : 

 
- Amfreville-la-Mivoie ; 
- Belbeuf ; 
- Bonsecours ; 
- Boos ; 
- Caudebec-lès-Elbeuf ; 
- Cléon ; 
- Darnétal ; 
- Elbeuf-sur-Seine ; 
- Fontaine-sous-Préaux ; 
- Franqueville-Saint-Pierre ; 
- Freneuse ; 
- Gouy ; 
- Grand-Couronne ; 
- Grand-Quevilly ; 
- La Bouille ; 
- La Londe ; 
- La Neuville-Chant-d’Oisel ; 
- Le Mesnil-Esnard ; 
- Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen ; 
- Montmain ; 
- Moulineaux ; 
- Oissel ; 
- Orival ; 
- Petit-Couronne ; 
- Petit-Quevilly ; 
- Quèvreville-la-Poterie ; 
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- Roncherolles-sur-le-Vivier ; 
- Rouen ; 
- Sotteville-lès-Rouen ; 
- Sotteville-sous-le-Val ; 
- Saint-Aubin-Celloville ; 
- Saint-Aubin-Epinay ; 
- Saint-Aubin-lès-Elbeuf ; 
- Saint-Etienne-du-Rouvray ; 
- Saint-Jacques-sur-Darnétal ; 
- Saint-Léger-du-Bourg-Denis ; 
- Saint-Martin-du-Vivier ; 
- Saint-Pierre-lès-Elbeuf ; 
- Tourville-la-Rivière ; 
- Ymare. 

 
Ce service distribue environ 76,4% des volumes consommés de la Métropole, il alimente 368 357 
habitants (selon recensement INSEE population totale 2015) soit 72.1% des abonnés. 

 
2 – Indicateurs techniques 
 

a. Volumes en m3 
 
Les principaux indicateurs techniques concernant les volumes, prélevés, produits, mis en 
distribution et consommés sont résumés dans le tableau ci-dessous : 
 

Service des Régies Directes de Rouen et Elbeuf 2013 2014 2015 2016 2017 Evolution 
N/N-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volumes prélevés  

Darnétal - Carville 1 098 900 1 180 700 1 110 000 1 206 500 848 660 -29,7% 
Darnétal (Village) 495 769 501 000 457 500 462 369 474 350 2,6% 
Douville - Grande Aulnaie 524 200 491 200 469 429 470 700 561 650 19,3% 
Fontaine sous Préaux - Jatte 6 502 480 5 888 800 6 333 100 6 057 400 6 130 100 1,2% 
Fontaine sous Préaux (Village) 36 972 35 818 27 200 30 400 29 280 -3,7% 
Moulineaux 5 563 800 5 617 300 4 828 500 4 530 500 4 547 100 0,4% 
Oissel - Catelier 299 187 254 198 249 420 249 880 248 080 -0,7% 
Oissel - Perreuse 488 124 382 688 444 880 424900 435120 2,4% 
Radepont - Château 555 100 623 000 569 200 259 870 452 210 74,0% 
Radepont - Petite Aulnaie 670 200 812 300 808 720 750350 1037450 38,3% 
St Aubin Epinay - Longues Raies 401 200 340 500 423 700 495 500 173 275 -65,0% 
St Aubin Epinay - Puits Bas Service 55 040 62 860 67 800 72720 39095 -46,2% 
St Jacques sur D. - Forage Haut Service 200 110 205 520 207 570 208380 212410 1,9% 
St Léger du BD - Vieux Château 208 093 178 473 197 970 201 620 

5 952 100 
197 870 

6 582 900 
-1,9% 

St Etienne du Rouvray - La Chapelle 5 571 700 6 336 850 6 036 450 10,6% 
Elbeuf - Station du Mont-Duve 'Les Ecameaux' 419 939 369 852 351 622 367 780 458 420 24,6% 
Orival - 2 Forages du Nouveau Monde 1 408 548 1 398 729 1 422 267 1304610 1 251 490 -4,1% 
St Aubin lès Elbeuf - 2 Forages 400 771 407 352 426 259 592520 592 110 -0,1% 
St Pierre lès Elbeuf - Forage de l'Oison ('St Cyr') 295 075 291 701 322 683 325400 305 290 -6,2% 
St Pierre lès Elbeuf - Forage Vallon de La Fief f e 135 737 127 924 128 363 130170 117 100 -10,0% 

TOTAL : V1 25 330 945 25 506 765 24 882 633 24 093 669 24 693 960 2,5% 

Volumes de service utilisés 
dans le processus de production TOTAL : V2 1 229 782 1 406 724 1 025 926 956 006 1 041 136 8,9% 

Volume s produits : V3 = V1 - V2 24 101 163 24 100 041 23 856 707 23 137 663 23 652 824 2,2% 

Volumes importé s e n gros (1) 

En provenance des ressources du Cailly EdN 510 800 487 400 469 400 468 200 442 470 -5,5% 
Achat au Syndicat de Préaux (> Roncherolles) 1 030 959 3 500 3 792 493 -87,0% 
Achat d'eau au SERPN (> La Bouille + Yville) 86 476 106 458 100 339 43 842 41 445 -5,5% 
Achat d'eau au SERPN (> Elbeuf NO+La Londe) 118 951 127 655 188 653 208 720 270 966 29,8% 

TOTAL : V4 717 257 722 472 761 892 724 554 755 374 4,3% 

Volumes exporté s e n gros (2) 
Vers PS NO (Fond du Val - Mont Saint Aignan) 1 461 1 202 1 532 1 945 2 176 11,9% 
Vers SIAEPAP (ex-SIAEP 276) 228 927 250 289 245 678 217 807 189 833 -12,8% 

TOTAL : V5 230 388 251 491 247 210 219 752 192 009 -12,6% 

Volume s m is e n distribution : V6 = V3 + V4 - V5 24 588 032 24 571 022 24 371 389 23 642 465 24 216 189 2,4% 
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Volumes de service 
du réseau TOTAL : V7  

117 707 
 

154 201 
 

165 473 
 

136 815 
 

191 230 
 

39,8% 

Volumes comptabilisés : V8 18 778 611 18 642 595 18 705 568 18 548 679 19 397 630 4,6% 

Volume s autorisés 
non comptés TOTAL : V9  

204 042 
 

145 351 
 

144 903 
 

137 003 
 

216 564 
 

58,1% 

Volumes consommés autorisés : V10 = V7 + V8 + V9 19 100 360 18 942 146 19 014 763 18 822 497 19 805 424 5,2% 

Rende m e nt du ré s e au : R = (V10 + V5) / (V3 + V4) 77,89% 77,32% 78,24% 79,80% 81,93% 2,67% 

Linéaire de canalisation (hors branchements) : L e n k m 1 933,053 1 948,138 1 950,191 1 953,526 1 952,011 -0,1% 

Indice Linéaire de s volume s non compté s : ILVnc = (V6 - V8) / L / 365 8,23 8,34 7,96 7,14 6,76 -5,3% 

Indice Linéaire de pertes en réseau : ILP = (V6 - V10) / L / 365 7,78 7,92 7,53 6,76 6,19 -8,4% 

Indice Linéaire de s volume s cons om m é s : ILC = (V10+V5) / L / 365 27,40 26,99 27,06 26,71 28,07 5,1% 

Nombre d'abonné s : N 133 347 137 133 135 822 141 049 142 736 1,2% 

Nombre d'abonné s /km ré s e au (hors branchements) : R = N / L 68,98 70,39 69,65 72,20 73,12 1,3% 

 

 
 

b. Réseau 
 

Régies Directes 
de Roue n e t Elbeuf 2013 2014 2015 2016 2017 

Linéaire de réseau en km 
hors branchements 1 933,053 1 948,138 1 950,191 1 953,526 1 952,011 

Linéaire de réseau en km 
y compris branchements* 2 385,233 2 401,913 2 405,036 2 409,691 2 409,566 

* Le linéaire de branchement est estimé sur la base de 5 ml par unité. 
 

c. Branchements 
 

Régies Directes de Rouen et Elbeuf 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre TOTAL de branchements 90 436 90 755 90 969 91 233 91 511 

Nombre de branchements  Neuf s 351 424 294 324 402 

Nombre de branchements  Supprimés 135 124 80 60 124 

Nombre de branchements  Renouvelés 1 690 2 035 2 068 2 189 1 796 

dont branchement plomb supprimés 52 38 22 18 22 

dont branchement plomb renouvelés 1 473 1 505 1 465 1 240 656 

Solde branchement plomb estimé* 6 206 4 663 3 176 1 918 1 240 
Pourcentage branchement plomb 6,86% 5,14% 3,49% 2,10% 1,36% 
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* Suite à l'estimation du solde de branchement plomb fin 2016, les soldes plomb antérieurs ont 
été corrigés en tenant compte du nombre de branchements plomb supprimés et renouvelés. 
La Régie a engagé depuis plusieurs années le renouvellement des branchements en plomb. Ainsi, 
678 branchements en plomb ont été éradiqués en 2017. 
 

d. Compteurs 
 

Régies Directes de Rouen et Elbeuf 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre TOTAL de compteurs 137 241 138 913 138 685 140 317 142 918 

Nombre de compteurs renouvelés 10 942 10 491 9 810 9 818 8 155 

Taux de renouvellement 7,97% 7,55% 7,07% 7,00% 5,71% 

Age moyen du parc compteurs 
(au 31/12/N) en années 7,73 7,41 8,00 7,49 7,74 

 
e. Fuites 

 
Régies Directes de Rouen et Elbeuf 2013 2014 2015 2016 2017 

Nbre de fuites réparées sur canalisation 252 189 204 193 230 

Nbre de fuites réparées sur branchement 400 336 357 337 426 

Nbre de fuites réparées sur dispositif de comptage 1 407 1 015 1 103 826 656 

Nombre TOTAL de fuites réparées 2 059 1 540 1 664 1 356 1 312 

 
Indice Linéaire de Réparation sur canalisation : ILR 
ILR = Nombre de fuites réparées sur canalisation / linéaire de canalisation en km 
 

Régies Directes de Rouen et Elbeuf 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de fuites réparées sur canalisation 252 189 204 193 230 

Linéaire de canalisation en km 1 933,053 1 948,138 1 950,191 1 953,526 1 952,011 

Indice Linéaire de Réparation : ILR 0,130 0,097 0,105 0,099 0,118 

 
Indice de Réparation de branche m e nt : IRb 
IRb = Nombre de fuites réparées sur branchement / nombre de branchements  x 100 

 

Régies Directes de Rouen et Elbeuf 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de fuites réparées sur branchement 400 336 357 337 426 

Nombre de branchements 90 436 90 755 90 969 91 233 91 511 

Indice de Réparation de branche m e nt : IRb 0,442 0,370 0,392 0,369 0,466 

 
3 – Données clientèle - abonnés 
 

a. Abonnés 
 

Régies Directes 
de Rouen et Elbeuf 

TOTAL 
2013 

TOTAL 
2014 

TOTAL 
2015 

TOTAL 
2016 

dont abonnés 
Domestiques 

dont abonnés 
Non Domestiques 

TOTAL 
2017 

Nombre d'abonnés 133 347 137 133 135 822 141 049 138 967 114 139 081 

 
b. Répartition des volumes consommés et facturés 

 
Régies Directes 

de Rouen et Elbeuf 
TOTAL 

2013 
TOTAL 

2014 
TOTAL 

2015 
TOTAL 

2016 
Abonnés 

Domestiques 
Abonnés 

Non Domestiques 
TOTAL 

2017 

Volumes consommés 18 778 611 18 642 595 18 705 568 18 548 679 18 588 827 808 803 19 397 630 
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4 – Qualité de l’eau 
 
Bilan du nombre de prélèvements et des conformités en application du contrôle 
réglementaire effectué par l’ARS : 
 

 

Contrôle s Sanitaire s ARS Paramètre s microbiologique s Paramètres physico-chimique s 

Régies Directes 
de Roue n e t Elbeuf 

Nombre de 
prélèvements 

Nombre de 
non-conformités 

Taux de 
conformité 

Nombre de 
prélèvements 

Nombre de 
non-conformités 

Taux de 
conformité 

BILAN 2017 807 0 100,00% 876 5 99,43% 

Nota : les non-conformités ont été levées suite aux contre analyses. 
 
Selon le rapport annuel de synthèse sur la qualité des eaux destinées à la consommation 
humaine publié par l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’eau est de très bonne qualité 
bactériologique et de bonne qualité chimique sur l’ensemble des zones de distribution de la 
Régie de ROUEN-ELBEUF. 

 
Pour les UDI Freneuse et UDI Elbeuf Buquet, l’eau est de très bonne qualité bactériologique 
et de bonne qualité chimique. Pour les UDI Caudebec-lès-Elbeuf, Elbeuf EST, Elbeuf OUEST, 
ORIVAL, Saint Aubin lès Elbeuf et Saint Pierre lès Elbeuf, l’eau est de très bonne qualité 
bactériologique et chimique. Il importe que les travaux de réfection de la station des Ecameaux 
démarrent dans les meilleurs délais et que les actions soient menées dans l’aire d’alimentation 
de ce captage pour lutter contre les ruissellements et les pollutions diffuses par les 
pesticides et les nitrates. Enfin, les branchements publics en plomb résiduels doivent être 
supprimés dans les délais les plus contraints (un dépassement de la norme en plomb est 
constaté en distribution et (…) dû à la nature des réseaux privés). 

 
5 – Indicateurs de performance 
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Remarque : le taux d’impayés intègre la Régies de Rouen-Elbeuf, (Yainville jusqu’en 2014) et les 
contrats de prestation de service, PS Nord-Ouest (depuis 2012) ; PS Ouest (depuis 2015). 
Le calcul de ce taux d’impayés s’appuie sur les données fournies directement par les services 
comptables de la Métropole pour le calcul du CA EAU, et ceux de la TPM pour le montant des 
impayés. 
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RAPPORT ANNUEL 2017 SUR LE PRIX ET LA QUALITE 
DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT 

 
I. Les chiffres clés et faits marquants 2017 
 

 
* Poste de relèvement, bassins enterrés de stockage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Audit de suivi de la certification ISO 14001 en avril 2017 
• Travaux dans le cadre du projet d’aménagement « Cœur de Métropole » 
• Travaux dans le cadre de la création de la future ligne de transport T4 (entre la place 

du Boulingrin et le Zénith de Rouen) 
• Travaux sur les réseaux et ouvrages en lien notamment avec le schéma directeur 

d’Assainissement du système d’Assainissement « Emeraude » : Notamment, création 
d’un émissaire par microtunnelage et travaux d’extension de la station d’épuration 
Émeraude 

• Projet d’adaptation de l’organisation des compétences eau-assainissement aux enjeux 
actuels et futurs de la Métropole. 

 
 
 
 
II. Mode de gestion et d’organisation des services de la Direction de l’Assainissement de la 
Métropole-Rouen-Normandie 
 
Au 1

er janvier 2015, la Métropole-Rouen-Normandie (MRN) succède à la CREA. Créée au  
1er janvier 2010, la Communauté d’agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe – CREA – est née 
du regroupement de 4 communautés : 
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• La Communauté d’Agglomération d’Elbeuf Boucles de Seine (CAEBS) constituée de 
10 communes ; 

• La Communauté d’Agglomération Rouennaise (CAR) constituée de 45 communes ; 
• La Communauté de communes Seine-Austreberthe constituée de 14 communes ; 
• La Communauté de communes du Trait-Yainville constituée de 2 communes. 

 
1 - Organisation de la Direction de l’Assainissement 
 
La Direction de l’Assainissement est gérée au niveau d’un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunal (EPCI), La Métropole Rouen Normandie. 
 
Elle a pour compétences la collecte, le transport et le traitement des eaux usées, des eaux 
pluviales ainsi que des ruissellements. 
 
Elle est constituée de 23 systèmes d’Assainissement (ensemble de réseaux de collecte des 
eaux usées acheminées vers une station d’épuration) : 
 

 Système d’assainissement d’Emeraude ; 
 Système d’assainissement de Grand Quevilly ; 
 Système d’assainissement de Grand Couronne ; 
 Système d’assainissement de Sahurs ; 
 Système d’assainissement de Saint Pierre de Manneville ; 
 Système d’assainissement de Boos ; 
 Système d’assainissement de Gouy ; 
 Système d’assainissement de La Neuville Chant d’Oisel ; 
 Système d’assainissement de Montmain ; 
 Système d’assainissement de Quévreville la Poterie. 
 Système d’assainissement de Saint Aubin les Elbeuf. 
 Système d’assainissement de Yainville ; 
 Système d’assainissement de Jumièges ; 
 Système d’assainissement du Mesnil sous Jumièges ; 
 Système d’assainissement d’Hénouville ; 
 Système d’assainissement de Duclair ; 
 Système d’assainissement de Duclair – Bord de Seine ; 
 Système d’assainissement de Bardouville ; 
 Système d’assainissement d’Anneville-Ambourville ; 
 Système d’assainissement du Trait ; 
 Système d’assainissement de Saint Martin de Boscherville ; 
 Système d’assainissement de Saint Paër ; 
 Système d’assainissement d’Épinay sur Duclair ; 
 ainsi que le système de collecte de Saint Pierre de Varengeville. 

 
70 communes sont adhérentes au service d’assainissement sur les 71 communes de la MRN, la 
commune d’Yville sur seine étant dans sa totalité en assainissement non collectif, soit 498 418 
habitants, donnée INSEE, où sont répartis 189 428 abonnés au service. 
 
Des communes hors du périmètre de la Métropole Rouen Normandie sont reliées : 

• au système d’assainissement d’Emeraude : La Vaupalière, Montigny, Pissy Pôville, 
Préaux, Quincampoix et Saint Jean du Cardonnay ; 

• au système d’assainissement de Montmain : Bois d’Ennebourg, Bois l’Evêque, Fresne 
le Plan, Mesnil Raoul ; 

• au système d’assainissement de Saint Aubin les Elbeuf : Saint Pierre des Fleurs, Saint 
Didier des Bois, Saint Ouen du Tilleul, La Saussaye, Bosnormand, Bosc Roger en 
Roumois, Thuit Anger ; 

• au système d’assainissement du Trait : Rives-en-Seine (Hameau de Gauville). 
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La Direction de l’assainissement est gérée selon différents modes d’exploitation (Régie, Contrat 
d’affermage, Délégation de service public (DSP), Contrat de prestation de service). 
 
Elle gère en Régie les systèmes d’assainissement (collecte, transport et traitement des eaux 
usées) de Saint Aubin les Elbeuf, Grand-Quevilly, Sahurs et Saint Pierre de Manneville, ainsi que 
les systèmes de collecte Émeraude et ceux des communes de La Bouille et de Moulineaux. 
 
La régie est organisée en trois Directions Adjointes chargées respectivement : 
 

- de l’exploitation et du contrôle de l’exploitation des ouvrages existants (réseaux eaux 
usées et eaux pluviales, postes de refoulement, ouvrages de régulation et de 
stockage des eaux pluviales, stations d’épuration), de l’entretien des rivières non 
domaniales, de l’instrumentation, du contrôle des dispositifs d’assainissement 
collectifs, du contrôle, de l’entretien et de la réhabilitation des dispositifs 
d’assainissement non collectifs ainsi que du suivi des industriels ; 

 
- des travaux neufs (maîtrise d’ouvrage et dans la plupart des cas maîtrise d’œuvre) : 

réhabilitation et construction de nouveaux réseaux et ouvrages, instruction des 
raccordements sur le réseau ; 

 
- du suivi administratif et financier et de la gestion des marchés publics. 
 

En outre, il existe des activités transversales : le Service Environnement et Gestion Patrimoniale 
des Réseaux, la Prévention des Risques, le Service Études - SIG et le SAGE. 
L’effectif de la Direction de l’Assainissement est d’environ 125 agents. 
Enfin, le personnel des entreprises prestataires intervenant en permanence sur les réseaux et les 
stations d’épuration est estimé à une cinquantaine de personnes. 
 
2 – Travaux réalisés sur le territoire de la Métropole en 2017 
 
Le montant total du programme prévisionnel d’études et de travaux 2017 pour l’ensemble de la 
Métropole Rouen Normandie adopté par le Conseil Communautaire le 08 février 2017 est estimé à 
21 254 000 €HT. 
 
Ce montant est réparti comme suit, en termes de travaux pour la Direction de l’Assainissement : 
 

 9 750 000 €HT pour le service Travaux Neufs Réseaux – Bassins ; 
 5 100 000 €HT de travaux d’extension, de réhabilitation et de renforcement des 

réseaux ; 
 4 650 000 €HT d’ouvrages de régulation des eaux pluviales* ; 
 3 884 000 €HT pour des prestations diverses ; 
 520 000 €HT pour des études ; 
 1 150 000 €HT sont dédiés à des travaux sur les stations d’épuration non gérés 

par le service Travaux Neufs ; 
 5 950 000 €HT pour les marchés d’exploitation, entretien et renouvellement des 

systèmes d’assainissement. 
 
* Commentaire : Il était prévu la réalisation d’un bassin de stockage d’eaux pluviales à Cléon mais 
cette opération est reportée sur une année ultérieure. 
 
24 chantiers ont été réceptionnés en 2017 représentant un montant total de plus de 5 500 000 €HT 
(travaux d’extension, de réhabilitation et de renforcement des réseaux) : 
 

COMMUNE Adresse Opération Montant en € 
HT 

ELBEUF Rue de Bellevue Pose de réseau pluvial 27 809 
SAINT PIERRE LES ELBEUF Rue Hélène Boucher Réhabilitation EU 200 54 979 
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Les travaux de renouvellement ou de réhabilitation réalisés dans le cadre de l’exploitation des 
réseaux, postes de refoulement et stations d’épuration, par la 
Métropole Rouen Normandie et ses délégataires, dans le cadre de leur délégation de service 
public, sont présentés ci-dessous : 
 

Commune 
N° poste de refoulement ou Rue ou 

Nom de la station d'épuration Opération 

Caudebec lès Elbeuf PR 206 Remplacement des pieds de pompes 
Cléon 881 rue des Martyrs Réparation réseau 7ml 
La Londe PR 501 Réparation du refoulement 
Saint Aubin lès Elbeuf PR 907 Réparation des tétines sous vide 
Saint Aubin lès Elbeuf Rue du port Angot (STEP) Réparation réseau sur 7ml 

 
III. L’assainissement collectif exploité en Régie 
 
1 – Système d’assainissement de Saint-Aubin-lès-Elbeuf 
 
Les eaux usées de 17 communes sont collectées, transportées et traitées à la station d’épuration 
de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, chemin du Port Angot. 
 
10 communes sont membres de la Métropole-Rouen-Normandie : 

- Caudebec-lès-Elbeuf ; 
- Cléon ; 
- Elbeuf ; 
- Freneuse ; 
- La Londe ; 
- Orival ; 
- Saint-Aubin-lès-Elbeuf ; 
- Saint-Pierre-lès-Elbeuf ; 
- Sotteville-sous-le-Val ; 
- Tourville-la-Rivière. 

 
7 communes sont extérieures à la Métropole-Rouen-Normandie : 

- Bosc Roger en Roumois ; 
- Saint Pierre des-Fleurs ; 
- Saint Ouen du Tilleul ; 
- Saint Didier des Bois ; 
- La Saussaye ; 
- Bosnormand ; 
- Thuit Anger. 

 
2 – Indicateurs techniques 
 

a. Collecte, transport et traitement des eaux usées 
 

Régie 2016 2017 N/N-1 (en %) Commentaires 
Collecte et transports des eaux usées     
Nombre de désobstruction sur réseau 1 046 900 -14%  
Longueur de canalisation curée (km) 287 287,87 + 0,3%  
La Dépollution des eaux usées     
Volume arrivant (collecté en m3) aux STEP 6 131 298 5 781 919 - 6 %  
Charge entrante (en kg/an de DBO5) 1 523 540 1 502 851 -1 %  
Volume traité (en m3) 6 148 755 5 924 763 - 4 %  
Les sous-produits     
Boues produites (en TMS) 1 841 1 702 - 8 %  
Refus de dégrillage évacués et graisses (en T) 91 101 + 11%  
Sables évacués (en T) 228 516 + 126% 

Curage du bassin tampon de 
la 
STEP de grand Quevilly (270 
T) 
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2017 
(Détail par système d’assainissement) 

Système Saint 
Aubin les Elbeuf 

Collecte et transports des eaux usées  
Nombre de désobstruction sur réseau 166 
Longueur de canalisation curée (km) 15,35 
La Dépollution des eaux usées  
Volume arrivant à la STEP (en m3) 3 720 282 

Charge annuelle entrante (en kg/an de DBO5) 969 080 
Volume traité (en m3) 3 799 001 
Les sous-produits  
Boues produites (en TMS) 1 233 
Refus de dégrillage évacués (en T) 88 
Sables évacués (en T) 241 

 
b. Traitement des eaux usées 

 
Résultats des bilans 24h en entrée et sortie de STEP (en concentration et rendement) 

Résultats 2017 Saint Aubin les Elbeuf 
MES 
Seuils arrêté préfectoral en sortie ≤ 30 mg/l (concentration) ou 94 % (rendement) 

Moyenne mg/l en sortie STEP 3,5 

Moyenne % sortie de STEP 98,44% 

Moyenne mg/l en entrée STEP 286 

DBO5 
Seuils arrêté préfectoral en sortie ≤ 25 mg/l (concentration) ou 93 % (rendement) 

Moyenne mg/l en sortie STEP 4,1 

Moyenne % sortie de STEP 98,26% 

Moyenne mg/l en entrée STEP 265 

DCO 
Seuils arrêté préfectoral en sortie ≤ 90 mg/l (concentration) ou 88 % (rendement) 

Moyenne mg/l en sortie STEP 41,4 

Moyenne % sortie de STEP 93,22% 

Moyenne mg/l en entrée STEP 663 

NTK 
Seuils arrêté préfectoral en sortie 10 Nmg/l (concentration) ou 85 % (rendement) 

Moyenne mg/l en sortie STEP 5,3 

Moyenne % sortie de STEP 93,00% 

Moyenne mg/l en entrée STEP 78,9 

NGL 
Seuils arrêté préfectoral en sortie ≤ 10 mg/l (concentration) ou 70 % (rendement) 

Moyenne mg/l en sortie STEP 8,8 

Moyenne % sortie de STEP 88,39% 

Moyenne mg/l en entrée STEP 79,2 
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3 – Patrimoine 
 

 
2017 (détail par système 

d’assainissement) 
Total 
Régie Système Saint-Aubin-lès-Elbeuf  

Linéaire du réseau EU séparatif (km) 1 010 244 
Linéaire du réseau EU unitaire (km) 650 33 
Linéaire du réseau EP 674 130 
Linéaire total du réseau de collecte (km) 
[EU+EP+UN] 2 334 407,00 

% réseau EU / linéaire total du réseau (km) 61% 88% 
% réseau UN / linéaire total du réseau (km) 39% 12% 
Nombre de déversoirs d'orage 90 7 
Nombre de postes de relèvements 390 96 
Nombre de bassins de régulation des EP à 
ciel ouvert 

159 10 

Nombre de bassins enterrés EU 12 0 
Nombre de bassins enterrés UN 9 0 
Nombre de bassins enterrés EP 5 0 
Total bassins 185 10 
Nombre de chambres à sable 137 4 
Nombre de station d’épuration 4 1 
Année de construction  

 
Sans objet 

2 001 

Type de traitement Boues activées 

Point de rejet Seine 
Autorisation de rejet (date et durée) oct-14 (20 ans) 

 
4 – Données clientèle – abonnés 
 

Régie 2016 2017 N/N-1 (en %) 

Nombre d'abonnés au service 170 126 171 474 + 0,8% 

Nombre d’industriels recensés à autoriser 217 218 + 3,32% 

Nombre d'industriels autorisés sur EU 91 104 + 14,29% 

Nombre d'industriels autorisés sur EP 9 9 0,00% 

Nombre d'industriels total autorisés 100 113 + 13,00% 

 

2017 
(détail par système d’assainissement) 

Système Saint-Aubin-lès-Elbeuf 

Nombre d'abonnés au service 22 180 

Nombre d’industriels recensés à autoriser 15 

Nombre d'industriels autorisés sur EU 9 

Nombre d'industriels autorisés sur EP 0 

Nombre d'industriels total autorisés 9 

 



 25/28 

 
5 – Indicateurs de performance 
 

Régie 2016 2017 N/N-1 (en %) 

D201,0 Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau d'EU 448 076 447 185 - 0,2% 

D202.0 Nombre d'Arrêté d’Autorisation de Déversement au réseau EU 91 104 + 14 % 

D203,0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en tonne de matière sèche) 1 841 1 702 - 8 % 

P201,1 Taux de desserte des réseaux en % 99,80 99,9  

P202,2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (Note sur 120) 88 88  

P203,3 Conformité de la collecte 100 100  

P204,3 Conformité des équipements des STEP 100 100  

P205,3 Conformité des performances des STEP 100 100  

P206,3 Taux de boues évacuées 100% 100%  

P251,1 Taux de débordement dans les locaux des usagers (Valeur pour 1 000 habitants 
desservis) 

0,00 0,00 - 

P252,2 Nombre de points nécessitant des interventions fréquentes/100 km de réseau 14,32 30,571
  

P253,2 Taux moyen de renouvellement des réseaux sur 5 ans en % 0,19 0,08  

P254,3 Conformité performance des STEP / acte individuel en % 99,60 100  

P255,3 Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (Note sur 120) 115 110  

P257.1 Taux d’impayés N-1 Cf. donnée globale MRN  

P258,1 Taux de réclamations (Nombre de réclamations pour 1 000 abonnés) 0,43 
2 0,23 - 

1 En 2017, ajout des points noirs relatifs aux Postes de refoulement 
2 Baisse du nombre de réclamations enregistrées (73 en 2016 contre 39 en 2017) 

 
 

2017 
(détail par système d’assainissement) 

Système Saint-Aubin-lès-Elbeuf 

 
D201,0 Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau d'EU 

 

55 579 
 
D202.0 

Nombre d'Arrêté d’Autorisation de 
Déversement au réseau EU 

 

9 

 
D203,0 

Quantité de boues issues des 
ouvrages d'épuration (en tonne de matière sèche) 

 
1 233 

P201,1 Taux de desserte des réseaux 99,50 
 
P202,2 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (Note 
sur 120) 

 
80 

P203,3 Conformité de la collecte 100 
 
P204,3 

 
Conformité des équipements des STEP 

 
100 

P205,3 
Conformité des performances des 
STEP 100 

P206,3 Taux de boues évacuées 100% 

 
P251,1 

Taux de débordement dans les locaux des usagers (Valeur pour 1 000 
habitants desservis) 

 
0,00 

 
P252,2 

Nombre de points nécessitant des interventions fréquentes/100 km 
de réseau 

 
6,50 

 
P253,2 Taux moyen de renouvellement des réseaux sur 5 ans 

 

0,09 
 
P254,3 

Conformité performance des STEP / 
acte individuel 

 
100,0% 

P255,3 Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (Note sur 120) 110 
P257.1 Taux d’impayés N-1 

 
P258,1 

Taux de réclamations (Nombre de réclamations pour 1 000 
abonnés) 

 

0,09 
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IV. L’assainissement non collectif en régie 
 
1 – Présentation du service 
 
71 communes sont adhérentes au service. 
 
La Direction de l’Assainissement a pour mission de coordonner l’activité en relation avec les cinq 
pôles de proximité. 
 
Les Pôles de Proximité procèdent à : 

 L’instruction des demandes de création ou de réhabilitation de dispositifs 
d’assainissement non collectifs, 

 Le contrôle de bonne exécution des installations neuves, 
 Le contrôle des installations existantes, 
 La facturation des redevances d’assainissement non collectif. 

 
Le Pôle de Proximité Val-de-Seine a la charge des communes de :  

- Caudebec-lès-Elbeuf ; 
- Cléon ; 
- Elbeuf-sur-Seine ; 
- Freneuse ; 
- Grand-Couronne ; 
- La Bouille ; 
- La Londe ; 
- Le Grand-Quevilly ; 
- Moulineaux ; 
- Orival ; 
- Petit-Couronne ; 
- Saint-Aubin-lès-Elbeuf ; 
- Saint-Pierre-lès-Elbeuf ; 
- Sotteville-sous-le Val ; 
- Tourville-la-Rivière. 

 
2 – Indicateurs techniques 
 

Objet 
Réf. 
fiche Valeur 2015 Valeur 2016 Valeur 2017 

N/N-1 (en 
%) Commentaire 

Estimation du nombre d’habitants desservis D301.0 10 803 10 849 11 034 + 2 %  
Indice de mise en œuvre de l’ANC sur un total de 140 points D302.0 80/140 100/140 80/140 -  
Taux de conformité (Indicateur modifié à compter de 
l’exercice 
2013 par l’arrêté du 02/12/13) 

P301.3 86% 87 % 84 % - 4 % 

738 contrôles 
réalisés en 2017 

dont 72% 
conformes 

 
3 – Indicateurs financiers 
 
Tarification et recettes 
 
Les tarifications relatives à l’Assainissement Non Collectif ont été adoptées par délibération en date 
du 18 décembre 2016, comme suit : 

 Redevance HT 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Installation neuve ou à réhabiliter 
Examen préalable à la conception   84,18 € 50 € 50 € 50 € 
vérification de la bonne exécution sur site 161,04 € 161,04 € 84,18 € 150 € 150 € 150 € 
Installation existante 
Contrôle périodique d’une installation jamais contrôlée 123,22 125,69 128,83 € 128,83€ 140 € 140 € 
- à la charge du propriétaire 42,86 € 43,72 € 44,81 € 44,81 € 45 € 45 € 
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- à la charge de l’occupant 80,36 € 81,97 € 84,02 € 84,02 € 95 € 95 € 
Contrôle périodique (charge occupant) 80,36 € 81,97 € 84,02 € 95 € 95 € 95 € 
Majoration pour déplacement isolé dans le cadre d’un 
contrôle en vue de la vente d’un bien immobilier - - - 60 € 60 € 60 € 
Contre-visite(s) pour vérification de la réalisation des 
travaux - - - 95 € 95 € 95 € 
Déplacement (contrôle non réalisé du fait de l’usager) - - - 60 € 60 € 60 € 
Coût référence 
Coût moyen d'une installation neuve 9 200 € 9 200 € 9 200 € 

 

 2016 2017 

Réhabilitation sous Maîtrise d’ouvrage public 
Frais de SPANC convention étude (y compris l’examen 
préalable de la conception) 295 € 295 € 
Frais de SPANC convention travaux (y compris l’examen préalable de 
la conception) 735 € 735 € 

 
Recettes d’exploitation et dépenses du service d’assainissement public non collectif 
 
Pour l’ensemble des pôles : 

 2016 2017 N/N-1 (en %) 
- Montant des recettes HT hors subvention (contrôle des 
installations, participation de l’usager aux études de 
réhabilitation, … 

 
30 412 € 

 
105 259 € 

 
+ 246 % 

 

- Montant des dépenses HT (travaux réhabilitation) 
 

51 600 € 
 

150 383 € 
 

+ 191 % 

Recettes / Dépenses - 21 188 - 45 124  
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LA DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE DE L’ACTIVITE ASSAINISSEMENT 
AU SEIN DE LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE 

 
Les missions confiées au service assainissement ont pour but la satisfaction des usagers et par-
delà la protection de l’environnement. 
 
A la fin des années 90, une démarche de management environnemental a été initiée. Elle a abouti 
en 2000 à la certification ISO 14001 des activités de la Direction de l’Assainissement. D’une durée 
de trois ans, ce certificat a été reconduit à l’issue des audits de renouvellement réalisés en 
2003, 2006, 2009 et 2012. Une démarche de convergence des certifications de la Direction de 
l’Assainissement et du Pôle Val de Seine a été engagée courant 2013 qui a abouti à la certification 
commune des services d’assainissement de Rouen et Elbeuf, en avril 2014. 
 
En 2015, la Direction de l’Assainissement s’est vue renouvelé sa certification ISO 14001 pour 3 
ans avec l’élargissement de son périmètre au système d’assainissement de Saint-Aubin-lès-
Elbeuf. 
 
Cette exigence de management environnemental a aussi été demandée aux délégataires. 
 
C’est ainsi que Veolia Eau est certifiée ISO 14001 depuis 2000 pour l’exploitation de la station 
d’épuration Émeraude ainsi que du système d’assainissement de Grand Couronne. Une 
démarche simplifiée de type ISO 14001 est en place sur les communes du Plateau Est. De plus, 
Véolia Eau est certifiée ISO 9001 version 2000. 
 
En complément, Eau de Normandie est certifié ISO 14001 pour l’exploitation du système 
d’assainissement du Trait, de Saint Paer et d’Epinay sur Duclair. 
 

 



1 
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