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REGLEMENT INTERIEUR 
 
 

Médiathèque Firmin Gémier 
Communauté de Communes Porte du Jura 

 
 

 
I.  Dispositions générales 

 

Art.1 : La médiathèque Firmin Gémier est un établissement dont la vocation est de 

contribuer à la lecture publique, aux loisirs, à l’information, à la recherche documentaire, 
à l’éducation permanente et à l’activité culturelle de tous. Cette médiathèque est un 
établissement communautaire de la Communauté de Communes Porte du Jura.  

 
Art.2 : L’accès à la médiathèque et la consultation sur place des catalogues et des 
documents sont libres, gratuits et ouverts à tous aux heures d'ouvertures au public de 
celle-ci. 

 
Art.3 : La consultation sur place des documents est gratuite. Le prêt à domicile est 
consenti après paiement d’une cotisation forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par 
le Conseil Communautaire. Cette cotisation n’est en aucun cas remboursable pour 

quelque raison que ce soit. 

 
Art.4 : Les postes d’accès à la bureautique et au multimédia (Internet) sont réservés aux 
adhérents de la médiathèque munis d’un code d’accès personnel et non cessible, sous 

réserve du respect de la réglementation propre à ce service.  

 
Art.5 : Le personnel professionnel ou bénévole de la médiathèque est à la disposition des 

usagers pour les aider à exploiter pleinement les ressources de la médiathèque. 
 
Art.6 : La médiathèque intercommunale a pour cadre de référence la loi n° 2021-1717 du 

21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique 

qui déclare : « Art. L. 310-1 A.-Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs 
groupements ont pour missions de garantir l'égal accès de tous à la culture, à 
l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ainsi que de 

favoriser le développement de la lecture. A ce titre, elles : 

« 1° Constituent, conservent et communiquent des collections de documents et d'objets, 
définies à l'article L. 310-3, sous forme physique ou numérique ; 
« 2° Conçoivent et mettent en œuvre des services, des activités et des outils associés à 
leurs missions ou à leurs collections. Elles en facilitent l'accès aux personnes en situation 

de handicap. Elles contribuent à la réduction de l'illettrisme et de l'illectronisme. Par leur 
action de médiation, elles garantissent la participation et la diversification des publics et 
l'exercice de leurs droits culturels ; 
« 3° Participent à la diffusion et à la promotion du patrimoine linguistique ; 

« 4° Coopèrent avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux et les établissements 
pénitentiaires. 
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« Les bibliothèques transmettent également aux générations futures le patrimoine 
qu'elles conservent. A ce titre, elles contribuent aux progrès de la connaissance et de la 
recherche ainsi qu'à leur diffusion. 
« Ces missions s'exercent dans le respect des principes de pluralisme des courants 

d'idées et d'opinions, d'égalité d'accès au service public et de mutabilité et de neutralité 

du service public. ». 
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II. Inscription 

 

Art.7 : Pour s’inscrire à la médiathèque, l’usager doit justifier de son identité, de 

son âge et de son domicile. Il reçoit alors une carte personnelle de lecteur et 
son adhésion est valable un an, de date à date. Cette carte est personnelle et 
non cessible. Tout changement de domicile doit être signalé. 

 

Art.8 : Une autorisation parentale écrite pour les enfants de moins de 18 ans est exigée. 
De plus, tous les enfants mineurs restent sous l’entière responsabilité de leurs parents ou 

de leurs représentants légaux durant leur présence dans les locaux et notamment 
pendant les animations. 

Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte responsable.  
 

Art 9 : L’inscription annuelle est payante pour les usagers emprunteurs.   
Le montant de cette inscription est fixé par le Conseil Communautaire. Toute cotisation 
sera perçue sur la base du montant fixé pour l’exercice en cours. Les tarifs s’entendent 

pour :  

✓ les adultes 
✓ les enfants 
✓ les familles (chaque membre de la famille possède sa propre carte) 

✓ les groupes (écoles hors CCPJ, associations...) 

✓ les Harmonies, Ecoles de musiques, Chorales et groupes amateurs (abonnement 
Musique)  

 
Le montant de l’inscription varie selon le lieu d’habitation, sur le territoire de la 

Communauté de Communes de Porte du Jura ou en-dehors de celui-ci.  
 
Des tarifs préférentiels sont proposés sur présentation d’un justificatif (hors vacanciers) :  

✓ aux collégiens et aux lycéens  

✓ aux personnes bénéficiant des minima sociaux (RSA, Minimum vieillesse, 
handicap, chômeurs...) 

✓ aux vacanciers pour une durée de deux mois. 

 
Art.10 : L’inscription annuelle est gratuite pour les bénévoles de la médiathèque 

Firmin Gémier, les agents, les écoles maternelles et primaires, les centres de loisirs, les 
Relais d’Assistantes Maternelle, les crèches et les élèves de moins de 18 ans de la 

Communauté de Communes Porte du Jura. 
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Art. 11 : L’inscription annuelle à la médiathèque permet : 
 

ABONNEMENTS ADULTES, ENFANTS ET FAMILLE 

D’emprunter D’utiliser 

 
Pour une durée de 3 semaines : 

 
8 livres ou magazines ou livres audio 

+ 4 CD audio 
+ 2 DVD 

+ 1 jeux vidéo 
 

Et pour une durée de 6 semaines 

 
+ 2 partitions 

 

 
 

 
 

Les 6 ordinateurs dans 
l’Espace Public Numérique 

 
Les consoles de l’Espace 

Jeux Vidéo 

ABONNEMENT GROUPE 

D’emprunter D’utiliser 

 
Pour une durée de 3 semaines : 

 

30 livres ou magazines ou livres audio 
+ 5 CD audio 

+ 2 DVD 

+ 2 jeux vidéo 

 
Et pour une durée de 6 semaines 

 

+ 4 partitions 
 

 
 

 

Les 6 ordinateurs dans 
l’Espace Public Numérique 

 

Pour les sessions en groupe, 

les modalités seront vues 
avec le personnel de la 

médiathèque. 

 
Les consoles de l’Espace 

Jeux Vidéo 

ABONNEMENT MUSIQUE 

D’emprunter D’utiliser 

 

Pour une durée de 3 semaines : 
 

15 livres ou magazines ou livres audio 
+ 8 CD audio 

+ 2 DVD 

+ 2 jeux vidéo 
 

Et pour une durée de 6 semaines 

 

+ 15 partitions 
 

 

 
Les 6 ordinateurs dans 

l’Espace Public Numérique 
 

Pour les sessions en groupe, 

les modalités seront vues 
avec le personnel de la 

médiathèque. 

 

Les consoles de l’Espace 
Jeux Vidéo 
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ABONNEMENT ASSISTANTE MATERNELLE 

D’emprunter D’utiliser 

 

Pour une durée de 3 semaines : 

 
8 livres ou magazines ou livres audio 

+ 4 CD audio 

+ 2 DVD 
+ 1 jeux vidéo 

 
Et pour une durée de 6 semaines 

 
+ 2 partitions 

 

 

 

Les 6 ordinateurs dans 
l’Espace Public Numérique 

 

Pour les sessions en groupe, 
les modalités seront vues 

avec le personnel de la 
médiathèque. 

 
Les consoles de l’Espace 

Jeux Vidéo 

 
Le prêt de nouveautés est limité à deux par carte et pour une durée de trois 
semaines. Les nouveautés ne peuvent être prolongées afin de pouvoir profiter à 

tous. 

 
Les usagers inscrits à la médiathèque ont la possibilité de réserver par le biais des 

bibliothécaires des documents à la Médiathèque Départementale du Jura et/ou en toute 
autonomie sur le catalogue collectif JuMEL sous certaines conditions. 

 
Art.11 : La possibilité d’acheter un lot de 15 unités de photocopies/impressions est 

réservée aux usagers inscrits de la médiathèque. La possibilité d’acheter un lot de 15 
unités de photocopies est possible pour les usagers non-inscrits. Le tarif du lot 
d’impressions/photocopies est fixé par le Conseil Communautaire. 

Une impression/photocopie en noir et blanc équivaut à 1 unité. 

Une impression/photocopie en couleurs équivaut à 3 unités. 
Il n’est pas possible d’acheter des impressions ou photocopies à l’unité. 
 

Art.12 : Tout utilisateur s’engage à respecter strictement les réglementations en vigueur 

relatives aux droits d’auteur et de copyright. Les usagers qui photocopient des extraits de 
documents ou supports appartenant à la médiathèque sont tenus de les réserver à leur 
usage strictement personnel si ceux-ci ne relèvent pas du domaine public. 

Toute reproduction autre que sur papier est interdite. 
Par ailleurs, la photocopie de partitions est strictement interdite. 
 
III. Prêt 

 

Art.13 : Le prêt à domicile n’est possible que pour les usagers ayant acquitté leur droit 
annuel, ceci à titre individuel et sous la responsabilité de l’emprunteur. 
 

Art.14 : Le prêt n’est consenti que sur présentation de la carte d’adhérent. 

En cas de perte, une nouvelle carte sera établie selon le tarif en vigueur. 
Le personnel de la médiathèque se réserve le droit de ne pas prêter les documents de la 
section adulte à un usager de moins de 18 ans. De plus, les parents ou responsables 

légaux sont réputés responsables du choix des documents et des lectures de leurs 
enfants mineurs. 

 

Art.15 : La plupart des documents et supports peuvent être prêtés à domicile. Toutefois, 
le dernier numéro paru d’un magazine ou quotidien, sont exclus du prêt et ne peuvent 
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qu’être consultés sur place. Dans certaines conditions, le prêt de certains documents 
pourra être exceptionnellement refusé selon les besoins des bibliothécaires (pour les 
animations par exemple). 
 

Art.16 : Les supports audio et vidéo ne peuvent être utilisés que pour des auditions ou 

visionnements à caractère individuel ou familial conformément à la réglementation 
protégeant le support emprunté. En cas de non-respect de cette législation et/ou 
d’inobservation de cet article, la médiathèque décline toute responsabilité.   

 

Art.17 : Le prêt s’entend pour une durée de 3 semaines (partitions pour 6 
semaines). Le prêt est renouvelable une seule fois. 

Une prolongation peut être accordée avant retard par téléphone, par e-mail, ou sur 
place, sous réserve que ces documents ne soient pas des nouveautés, ni réservés par 

d’autres lecteurs. 
 

Art.18 : Un usager peut demander, dans la mesure du possible, une réservation pour un 
document de la médiathèque. Le lecteur sera informé par courrier ou e-mail de la 
disponibilité de celui-ci. Il disposera de deux semaines pour venir le chercher. Passé ce 

délai le document sera remis en circulation.  

Le nombre de réservations est limité à deux documents par carte d’emprunteur 
 
Art.19 : Concernant les suggestions d’achat, si la médiathèque en tient compte, elle n’est 

en rien tenue par celles-ci et reste maître de sa politique d’acquisition. 

 
Art.20 : Un prêt collectif pédagogique est accordé aux établissements scolaires basés sur 
le territoire de la Communauté de Communes Porte du Jura. 
Les documents fournis par la médiathèque lors des accueils et visites de classes seront 

empruntés au titre de la classe sous la responsabilité et la gestion de l’enseignant. Le 
prêt de CD, DVD, Jeux Vidéo sera limité à deux supports par classe, 5 livres 
supplémentaires pourront être empruntés par la classe selon les besoins de l’enseignant. 

Les modalités et la durée du prêt seront définies au coup par coup entre le responsable 

de la médiathèque et l’enseignant. 
 
Art.21 : Les lecteurs doivent prendre soin des documents ou supports qui leur sont 

communiqués ou prêtés (ils ont été prêtés par la Médiathèque Départementale du Jura 
ou achetés par la Communauté de Communes Porte du Jura). 

En cas de perte ou de détérioration grave d’un document ou d’un support, le 
lecteur devra dédommager la médiathèque selon le barème ci-dessous : 

 

Document (livre, CD, DVD, CDrom) 

abîmé 

Document (livre, CD, DVD, Jeu Vidéo) 

perdu, illisible ou endommagé gravement 

Pénalité de dégradation 

(selon le tarif en vigueur) 
Remboursement au prix d’achat 

 

Ne jamais réparer (scotch, colle...) les documents soi-même. Si le document est 
endommagé, le ramener à la médiathèque où il sera réparé avec du matériel 
adapté. 
 

Les parents ou représentants légaux sont responsables des documents empruntés par 

leurs enfants mineurs. 
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Art.22 : En cas de pertes ou de détériorations répétées de matériel appartenant à la 
médiathèque l’usager peut perdre son droit au prêt de façon provisoire ou définitive sans 
qu’il puisse prétendre à un remboursement quelconque de son adhésion.  
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IV. Retour des documents 
 
Art. 23 : Le retour des documents doit être respectueux des délais de prêt fixés par le 
présent règlement intérieur. Il peut s’effectuer soit directement à la banque de 

prêt/retour de la médiathèque auprès du personnel pendant les horaires d’ouverture de 

la médiathèque, soit par le biais de la boîte de retour mise à disposition des usagers de la 
médiathèque lorsque la médiathèque est fermée. Pendant les fermetures annuelles de la 
médiathèque (vacances de Noël, vacances d’été), la médiathèque se réserve le droit de 

fermer la boîte de retour en cas d’importance de flux qui pourrait bloquer la boite de 

retour. 
 

Art.24 : Lors du retour des documents à la banque de prêt/retour ou par le biais de la 
boîte à livre, tout document abîmé ou incomplet entraînera les pénalités prévues par le 

règlement. Les documents, qui se trouvent sur les cartes, sont sous la responsabilité des 
utilisateurs, tant qu'ils n'ont pas été passés en retour par les bibliothécaires. 

 
Art.25 : En cas de retard dans la restitution des documents et supports empruntés, la 
médiathèque prendra toutes les dispositions utiles pour assurer le retour des documents 

par voie de droit. Pour tout retard, un courrier ou e-mail sera adressé au lecteur 

l’informant de sa situation et le priant de restituer le prêt dans les plus brefs 
délais. De plus l’usager ne pourra pas emprunter de nouveau document à la 
médiathèque tant qu’il n’aura pas restitué les prêts antérieurs. 

 

Pénalités : 
1ère lettre de relance au bout d’une semaine de retard  

  2ème lettre de relance : la semaine suivante  
  3ème lettre de relance et facturation par le Trésor Public du 

document emprunté  
 
 

V.  Comportement des lecteurs 

 
Art.26 : A l’intérieur des locaux, les usagers sont tenus de respecter le calme, ne pas 
fumer, ne pas manger ni boire dans les salles, ne pas introduire d’animaux sauf les 

chiens d’assistance. Il est fortement recommandé de ne pas utiliser les téléphones 
portables à l’intérieur de la médiathèque. 

La médiathèque ne saurait être tenue pour responsable des troubles et voies de 
fait causés par les usagers dans ses locaux et ce en dépit des règles de conduite 

énoncées dans le présent règlement. 
 

Art.27 : Les sacs ou cartables ne doivent pas être introduits dans les salles. Ils sont 
déposés à l’entrée sous la responsabilité de l’usager. Pour faire des recherches, les 

usagers pourront emmener une trousse et un cahier dans les salles publiques. 
 

Art.28 : Les documents en libre accès doivent dans la mesure du possible être remis à 

leur place. En cas de doute, le personnel se chargera de les ranger. 
  
Art.29 : Les parents ou représentants légaux demeurent responsables des agissements 
et des comportements de leur enfant mineur, qu’il soit seul ou accompagné. En aucun 

cas les personnels de la médiathèque ne peuvent être considérés comme assurant la 
garde et la surveillance des mineurs. 
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VI.  Ordinateurs multimédias et Internet 
 
Art.30 : L’abonnement à la médiathèque comprend également la consultation des 6 
ordinateurs de l’Espace Public Numérique : consultation d’Internet et utilisation de 

logiciels de bureautique. Un autre poste est uniquement consacré à la consultation du 

catalogue en ligne de la médiathèque. 
 
Art.31 : La consultation des ordinateurs est limitée à : 

  -2 heures par jour pour les abonnés de plus de 16 ans. 

  -1 heure par jour pour les abonnés de moins de 16 ans. Dans le 
cadre d’une recherche documentaire, le temps de consultation pourra être 

exceptionnellement allongé d’une heure après accord des bibliothécaires. 
 

Art.32 : Il est interdit de modifier la configuration de la machine, de même qu’il est 
interdit d’installer sur le disque dur des programmes sous peine d’exclusion et de 

paiement des frais de remise en état du service et des machines endommagées. 
L’introduction de périphériques externes (clés USB, disques durs externes, lecteurs 
MP3...) est tolérée. Le personnel de la médiathèque ne pourra être tenu pour 

responsable d’une éventuelle perte de données ou d’incompatibilité entre les différents 

périphériques. 
Un espace de stockage particulier est dédié à chaque utilisateur pour les sauvegardes et 
l’enregistrement des données. 

 

Art.33 : Le wifi est un service gratuit accessible à tous hors inscription (même non-
inscrits). Pour les mineurs, l’accès est disponible uniquement s’ils disposent d’une 
autorisation parentale. Ce service nécessite une demande au préalable de codes d’accès 
auprès du personnel de la médiathèque. Le temps de connexion est le même que celui 

des ordinateurs : 2h pour les plus de 16 ans, 1h pour les moins de 16 ans. Le personnel 
peut être en droit de demander à justifier de l’âge d’un utilisateur par le biais d’une pièce 
d’identité. 

 

Art.34 : L’utilisateur déclare accepter les caractéristiques et les limites d’Internet, et en 
particulier reconnaît que : 

- Les données circulant sur Internet peuvent être réglementées en termes 

d’usage ou être protégées par un droit de propriété. 
- La médiathèque ne dispose d’aucun moyen de contrôle sur le contenu des 

services accessibles sur Internet. 
- La médiathèque s’est réservé le droit de bloquer l’accès à certains sites 

(Facebook, Youtube, etc...) pour des raisons de sécurité et de gestion interne. 
 

Art.35 : La consultation de sites Internet à caractère tendancieux ou illicite est proscrite 
au sein de la médiathèque (pédophile, pornographique, raciste, terroriste, etc). 

 
Art.36 : La médiathèque dégage toute responsabilité en cas d’utilisation de l’Internet non 

conforme au présent règlement. Elle ne peut être tenue pour responsable en cas de 

poursuites judiciaires à l’encontre de l’utilisateur du fait de l’usage des postes 
informatiques et de tous services accessibles via le réseau Internet. 
 
Art.37 : La médiathèque ne peut en aucun cas être tenue responsable : 

- De la transmission des données, des temps d’accès, des éventuelles 
restrictions ou impossibilités d’accès sur des réseaux et/ou serveurs 
spécifiques connectés à Internet. 
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-  Du contenu des sites internet accessibles par ses équipements et dont elle n’a 
pas la maîtrise éditoriale. 

 
L’utilisateur est seul responsable : 

- Des données qu’il consulte et de l’usage qu’il en fait 

- De sa messagerie électronique : le chargement, la suppression et consultation 
des messages étant de son entière responsabilité. 

 

Art.38 : Le personnel de la médiathèque se réserve le droit de couper l’accès à 

Internet et d’exclure tout lecteur qui enfreindrait le règlement et le code de 
bonne conduite, en particulier en se connectant à des sites pernicieux 

(pornographiques, pédophiles, terroristes, contraires aux bonnes mœurs et à l’ordre 
public, etc.) ou qui se livrerait à des tentatives et actes de piratages, et ce, sans 

préjudice des poursuites susceptibles d’être engagées pénalement.   
 

Art.39 : Toute détérioration de matériel par un usager (écran, clavier casque, etc.) 
entraînera une facturation au prix d’achat. 
 

Art.40 : La consultation d’Internet par des personnes mineures reste sous la 

responsabilité des parents ou responsables légaux.  
 
Art.41 : Le personnel de la médiathèque accompagne les usagers débutants en 

accompagnement individuel à la demande lors des horaires d’accueil du public, sous 

certaines conditions seulement. 
 

VII. L’espace Jeux Vidéo 
 

Art.42 : L’abonnement à la médiathèque permet l’utilisation des consoles de l’espace 
« jeux vidéo ». 
 

Art.43 : L’utilisation des consoles de l’espace « jeux vidéo » est possible durant les 

créneaux horaires définis par la médiathèque. Il est limité à une séance de 45 minutes, à 
une console et à un jeu par jour pour un usager.  
 

Art.44 : Les enfants jusqu'à 10 ans devront être accompagnés d'un adulte majeur durant 
toute la durée du jeu. 

 
Art.45 : Les usagers devront déposer leur carte d'adhérent en cours de validité pour se 

voir remettre la manette et faire installer le jeu par un bibliothécaire. Le médiathécaire 
est la seule habilité à installer les jeux et à effectuer les manipulations sur les consoles et 

les télévisions. 
 

Art.46 : Le choix du jeu installé sur la console sera défini par les médiathécaires et sera 
proposé pour une période déterminée. Le choix du jeu sera soumis aux limitations d'âge 

légal mentionné par le PEGI.  
N.B : PEGI (abréviation de "Pan European Game Information") : système d'évaluation et de 

classification par ordre d'âge des jeux vidéo. La classification figurant sur un jeu confirme qu'il 

convient à une classe d'âge donnée. Elle ne prend cependant pas en compte la complexité du jeu. 

L’usager n’est pas autorisé à installer un jeu personnel sur les consoles de la 

médiathèque 
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Art.47 : Les usagers pourront être autorisés à sauvegarder leur progression sur la 
console ou sur un périphérique de stockage personnel. Néanmoins, la médiathèque ne 
peut être tenue responsable en cas d'effacement de ces données.  
 

Art.48 : La possibilité est offerte aux usagers de réserver un créneau de jeu, soit en se 

présentant sur place, soit par téléphone ou par mail. Cependant, il n'y aura pas 
d'inscription plus d'une semaine à l'avance. 
 

Art.49 : En cas de retard de plus de 15 minutes, la réservation sera considérée comme 

annulée et le créneau sera attribué à un autre usager. L’usager doit prévenir la 
bibliothèque en cas d’empêchement. En cas d’absences répétées, la réservation de 

créneaux horaires ne sera plus possible pendant un mois. 
 

Art.50 : L’usager s'engage à faire bon usage du matériel prêté. Toute détérioration du 
matériel mis à disposition ou matériel non rendu engage la responsabilité de l'usager, ou 

des responsables légaux pour les mineurs, qui devront le rembourser au prix d’achat.  
 
Art.51 : Le nombre de personnes présentes dans l’espace ne peut pas excéder 6 

personnes en même temps (sauf dans le cas où un adulte accompagne un ou des joueurs 

de moins de 10 ans). Le nombre de personnes présentes dans l’espace pourra être revu 
à la hausse dans le cadre d’animations. 

 

Art.52 : Le bibliothécaire pourra mettre fin à la session en cas de comportement excessif 

(bruit, détérioration de matériel, etc.) ou de non-respect des règles de fonctionnement 
de l’espace « jeux vidéo ». En cas de problème récurrent, l’usager peut être exclu 
temporairement ou définitivement du service. 
 

VIII. Les dons 
 
Art.53 : Des dons peuvent être remis gratuitement à la médiathèque. Les documents 

devront être propres et en bon état. Ne sont pas acceptés : les éditions anciennes ou 

démodées (couvertures et contenus) ; les revues, les magazines, les quotidiens ; les 
pages jaunies, cornées, les textes soulignés... ; les manuels scolaires, les thèses, les 
manuels « professionnels », les encyclopédies en nombreux volumes ; les DVDs et les 

cassettes vidéo auxquels sont attachés des droits de prêt payants. 
En tant qu’établissement à vocation culturelle de desserte au public, chaque livre est 

étudié en fonction des recommandations adressées aux bibliothèques publiques et 
répondant aux critères d’acquisition de la politique documentaire de l’établissement. 

 
Art.54 : Chaque don déposé n’est plus la propriété du donneur. Dans le cas où vos dons 

ne satisferaient pas à nos critères de sélection, nous nous réservons le droit de leur 
destination : déchetteries, ressourceries, les mettre en libre circulation dans les Boîtes à 

livres du territoire ou les proposer à la vente lors des ventes de livres d’occasion 
organisées ponctuellement par la médiathèque. 

 

Art.55 : Dans le cas d’un volume de dons importants (plus de 5 documents), veuillez 
transmettre la liste des documents en question avant de les apporter à la médiathèque 
pour une étude en détail.  
 

IX. Les objets perdus 
 
Art.56 : Tout objet trouvé dans la médiathèque doit être apporté à l’accueil.  
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Art.57 : Les objets perdus sont conservés à l’accueil de la médiathèque pendant une 
période de six mois. Passé ce délai ils seront détruits ou recyclés (dons, récupération).  
 

X. Application du règlement 

 
Art.58 : Tout usager (inscrit ou non) fréquentant la médiathèque s’engage à se 
conformer au présent règlement.  

Pour information, le règlement sera consultable à la médiathèque. Toute modification du 

présent règlement sera notifiée au public par voie d’affichage à la médiathèque. 
 

Art.59 : Toute contravention aux règles de conduite énoncées dans le présent règlement 
pourra entraîner :  

✓ La suspension temporaire ou définitive des droits de prêt.  
✓ La suspension temporaire ou définitive de l’accès à l’Espace Public Numérique. 

✓ La suspension temporaire ou définitive de l’accès à l’Espace Jeux Vidéo. 
✓ L’exclusion immédiate des lieux. 
✓ L’exclusion temporaire ou définitive de la médiathèque en cas d’infractions 

répétées au règlement. 

 
Art.60 : Le personnel de la médiathèque est chargé de l’application du présent 
règlement.     

  

Beaufort-Orbagna le ……… 
Le Président  

  













Partenariat 2022
Communauté de Communes Porte du Jura

Office de Tourisme Porte du Jura - 17 Place d’armes - 39160 Saint-Amour 
03 84 48 76 69 -  tourisme@ccportedujura.fr - www.tourisme-portedujura.fr



1

Etang de la Loge

Nantey

FlorentiaSenaud

L’Aubépin

Nanc-lès-
Saint-AmourLe Vernay

Cessia

Ecuria

Poisoux

Le Pérou

Layau

Granges 
Picard

Granges 
de Nom

Les Carrats

Lamarre

Bois du 
Ban

Le Layau

Chatel
Ondelle

Graveleuse

Chanelet

Care le Bas

Le Sorbier

SellièresBois Laurent

L’Étandonne

Bonnaisod

Bonnaud

Vercia

Vincelles
Grusse

La Doye

Paisia

Froideville

Les Machurés

Le Perron

La Combe
de Rotalier

Grand
Fontaine

L’Abergement
de Rosay

La Côte
Chaude

Chazelles

Champagne

Curny

Crève-Cœur

Saint-Jean d’Étreux

Beaufort

Orbagna

Office 
de Tourisme

Porte du Jura
17 Place d’Armes

Saint-Amour

Antenne  
de la Caborde
 Montée du Taret
Beaufort-Orbagna

L’Office de Tourisme
L’Office de Tourisme Porte du Jura est un service intégré 
au Pôle Culture et Tourisme de la Communauté de 
Communes Porte du Jura.
La Communauté de Communes Porte du Jura présidée 
par Monsieur Christian Buchot et le Vice-Président en 
charge du Tourisme Monsieur Claude Grea. 
L’Office de Tourisme est dirigé par Lucas Berthelot 
directeur du Pôle Culture et Tourisme. 
Votre interlocutrice au sein de la stucture est Elsa 
Thiebaud Chargée de Mission Tourisme. 
Le Pôle Culture et Tourisme Porte du Jura regroupe 
pricipalement :

Deux lieux d’accueil pour une diffusion de 
l’information et de la documentation plus 
étendue : 

La Caborde aire Viti-culturelle à Beaufort-
Orbagna.
La Chevalerie salle de spectacle à Saint-Amour.
La Médiathèque Firmin Gémier à Saint-Amour.
L’Office de Tourisme Porte du Jura à Saint-
Amour.

Votre Office de Tourisme
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Nos missions

Quelques chiffres

Le Pôle gère les missions suivantes : 
Le PDIPR, Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
Aide à la définition et à l’application de la stratégie touristique.
L’accueil et l’information touristique de Porte du Jura.
La communication et la promotion du territoire Porte du Jura.
L’animation touristique en lien avec les acteurs locaux.
L’animation du réseaux de socio-professionnels partenaires. 
La gestion de la Taxe de séjour.
L’exploitation des espaces d’intérêt communautaire et des sites touristiques.

Accueillir
Conseiller 
Informer

collecter et 
diffuser

l’information 

valoriser 
communiquer
promouvoir 

animer le 
territoire

 

gerer la taxe 
de sejour

coordonner 
conseiller 
animer le 

reseau 
socio-pro

CHIFFRES 
CLEFS 2020 :

1350 VISITEURS
724 APPELS

2173 CONTACTS
59,29%

4,00%
4,86%

3,71%
1,86%

0,71%
1,14%
0,86%

19,71%
1,00%
1,14%
1,71%

0,00%
0,00%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Bourgogne-Franche-Comté
Île-de-France

Grand-Est
Hauts-de-France

Normandie
Bretagne

Pays de la Loire
Centre-Val-de-Loire

Auvergne-Rhône-Alpes
Nouvelle-Aquitaine

Occitanie
PACA
Corse

DOM-TOM

Provenance visiteurs par région en France
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Les résultats 2020 : 

Résultats et objectifs 2021

Création de nouveaux supports de communication  

Notre Guide Découverte et sa carte touristique ont étés retravaillés : un design 

épuré, une plus grande place pour les visuels, une mise en avant de nos partenaires. 

La carte touristique de Saint-Amour à également vu le jour cette année.

Mise en place de Decibelles Data

Pour le développement de votre activité et votre stratégie de communication sur 

le web.

Création d’un City Game à Saint-Amour

Jeu innovant et ludique permettant de découvrir la ville en famille ou entre amis.

Elargissement de notre réseau de partanariat

Les objectifs 2021 : 
Développement de notre présence sur les réseaux sociaux

Instagram, twitter et linkedin.

Création de nouveaux supports de communication  

Notre Guide Découverte et sa carte touristique ont étés retravaillés : un design épuré et une plus 

grande place pour les visuels.

Continuer d’élargir notre réseau de partanariat et mettre en place les cafés partenaires.

Création d’un nouveau site internet 

Un site Internet adapté aux nouvelles technologies (tablettes, smart phone) : une 

meilleure visibilité pour tous les partenaires de l’Office : www.tourisme-portedujura.fr
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Devenir partenaire de l’Office

Ce que l’office de tourisme attend de ses adhérents :

Ce que l’office de tourisme apporte à ses adhérents :

Un engagement dans un partenariat proactif.
Un gage de professionnalisme auprès des visiteurs.
La participation à la construction d’une démarche collective de territoire.
Faire de l’OT une structure relais et l’intermédiaire privilégié de votre clientèle.

Un réseau d’acteurs touristiques diversifié.
Visibilité renforçée de votre offre sur notre site internet.
Visibilité renforçéé de votre offre dans notre guide touristique..
Gestion de vos fiches sur Decibelles Data : saisie, contrôle et traduction de vos informations dans la base 
de donnée régionale.
Visibilité de vos brochures et documents sur nos présentoirs de l’Office.
Inscription au mailing hebdomadaire annonçant les actualités de la semaine.
Vos annonces et évènements relayés sur notre site internet et sur les réseaux sociaux.
Préparation de documents touristiques avant la saison.
Service de billetterie.
Utilisation de notre logo sur vos supports de communication.

L’office de tourisme a besoin de vous : 

Vous nous permettez de valoriser une offre touristique conséquente. 
Vous nous apportez la connaissance du terrain (comportement des usagers, leurs attentes, leurs 
problématiques).
Vous nous permettez d’améliorer le professionnalisme des différents acteurs touristiques.
Vous créez une dynamique « réseau ».
Vous nous permettez d’améliorer la qualité de nos services.
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Un territoire
Quatre packs pour correspondre aux besoins de chacun

30 €
Référencement sur notre Guide touristique.
Référencement sur le site internet de l’Office de Tourisme (incluant la version 
mobile) & sur le site du CDT. Inscription à la Newsletter professionnelle et au 
mailing hebdomadaire des animations. Présence de votre documentation sur nos 
présentoirs.

PACK ARTISANS 
& PRODUCTEURS

PACK 
TOURISME*

20 €
Pour toutes les associations du territoire Porte du Jura : Référencement sur notre 
Guide touristique et site internet.
Présence de votre documentation sur nos présentoirs.

PACK
ASSOCIATIONS

40 €
Référencement sur notre Guide touristique.
Référencement sur le site internet de l’Office de Tourisme (incluant la version 
mobile) & sur le site du CDT. Inscription à la Newsletter professionnelle et au 
mailing hebdomadaire des animations. Présence de votre documentation sur nos 
présentoirs.

50 €
Référencement sur notre Guide touristique.
Référencement sur le site internet de l’Office de Tourisme (incluant la version 
mobile) & sur le site du CDT. Inscription à la Newsletter professionnelle et au 
mailing hebdomadaire des animations. Présence de votre documentation sur nos 
présentoirs.

PACK
HOTELS
& VIGNERONS

Restaurants, hébergements touristiques (sauf hôtels), activités de loisirs, commerces, services, 
musées...)

*
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aux services adaptés

Pourquoi remplir le questionnaire de mise à jour ?
Votre office de tourisme a besoin du vous connaître pour valoriser au mieux votre activité. 
C’est pourquoi nous vous prions de bien vouloir remplir consciencieusement et précisément la 
fiche adhésion que nous vous enverrons. Cette fiche sera pour nous la carte d’identité de votre 
activité. Son contenu nous servira notamment à alimenter Decibelles Data, notre site Internet, les 
brochures touristiques et à mieux orienter les touristes selon leurs attentes. 

Les options :

Vous avez dit Decibelles Data ?! 

Vous avez plusieurs activités : 20 € par activité complémentaire.
Vous souhaitez que nous gérions l’enregistrement et la publication de vos informations et/ou 
manifestations, photos et mises à jour sur Decibelles Data : 50 € par an.

Un outil de saisie en ligne unique pour tous les acteurs touristiques de la région : une seule saisie 
pour une diffusion multiple. 
C’est vous qui donnez le ton! Vos informations sont la base de Décibelles Data. Vous pouvez les 
saisir en toute autonomie à tout moment. La seule condition est de posséder une adresse e-mail 
et d’accepter les CGU.
Décibelles Data est accessible 24H/24H et 7J/7J à partir de : 
https://pros-decibelles-data.tourinsoft.com
Nous sommes là pour vous accompagner à l’utilisation de Décibelles Data et à la meilleure façon 
de saisir vos données pour une efficacité optimale.
Vous pourrez ensuite afficher sur votre site internet les activités et événements à proximité de 
votre établissement sur simple demande.

Questionnaire de mise à jour
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Affichage des disponibilités d’hébergement sur l’écran dynamique en vitrine de l’OT. 
Mise à disposition de photos Haute Définition du territoire (sous réserve d’acceptation 
des droits).
Accès au programme de formation tourisme en Franche-Comté. 
Mise en place d’un logiciel de caisse et de réservation à l’Office et du 
paiement par CB.
Création d’un nouveau site internet.
De nouvelles animations de territoire : visites des villages sur le 
thème de l’eau et des lavoirs.
Visibilité accrue avec des points infos touristiques mobiles au 
Domaine de Louvarel.
Aide à l’immobilier d’entreprises touristiques.
Des partenariats en constante augmentation.
Réalisation de la carte de touristique de Saint-Amour.
Création d’un City-Game à Saint-Amour : 
«Le secret de Mr Moyse», jeu de type escape-game.
      

Des nouveautés
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Les projets de l’Office pour 2021

Des projets

Déploiement de Déclaloc sur l’ensemble de la Communauté de Communes.
Lien et travail renforcé avec l’ensemble des partenaires de l’Office de Tourisme.
Mise en valeur de notre patrimoine, de nos villages et de nos savoirs faire via le développement 
de circuits, de visites, d’ateliers et de chantiers participatifs.
Mise en avant des AOC et AOP et des labels phares de notre territoire : le Comté, la Volaille de 
Bresse, les Vins du Jura, Vignobles et Découvertes, 
Proposition de nouveaux services aux partenaires (café prestataires, éductour).
Formations pour les labellisés Vignobles et Découvertes.

 Vous avez un projet, une idée ? 

L’Office de tourisme est à votre écoute

Contactez-nous !
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Vos rendez-vous 

Octobre : Lancement des adhésions - Visite des adhérents -Commission tourisme. Préparation du 
Guide touristique 2022.

Fin 2021 

Année 2022
Janvier / Février : Visite des adhérents - Edition des brochures touristiques -  Commission tourisme. 

Mars : Visite des adhérents - Café prestataires

Avril : Eductour - Bourse aux documents - Café prestataires

Mai / Juin : Diffusion de la documentation touristique - Accueil des saisonniers - Commission 
tourisme

Juillet  / Août : Accueil et renseignements de vos visiteurs - Animations estivales

Septembre : Bilan de l’été 

Octobre : Visite des adhérents - Lancement des adhésions, commission tourisme

Novembre / Décembre : Visite des adhérents - Café prestataires
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Vos contacts

Notre équipe

Les contacts utiles
Communauté de Communes Porte du Jura : 

10 Grande Rue, 39190 Beaufort-Orbagna - 03 84 48 96 67 
accueil@ccportedujura.fr - http://www.ccportedujura.fr

Le CRT Bourgogne Franche Comté : 
https://pros.bourgognefranchecomte.com

 
L’UMIH pour l’hôtellerie et la restauration : https://umih.fr

FNHPA - Fédération nationale de l’Hôtellerie de plein air : 
www.facebook.com/FNHPA

La CCI Jura : https://www.jura.cci.fr

Les mesures de soutien du gouvernement : https://www.economie.gouv.fr

Lucas Berthelot
Directeur du Pôle 

Culture et Tourisme
07.63.87.12.02

culture@ccportedujura.fr

Elsa Thiebaud
Chargée de mission 

à l’Office de Tourisme
07.63.77.12.02

tourisme@ccportedujura.fr



Office de Tourisme Porte du Jura
17 place d’armes

39160 SAINT-AMOUR
03 84 48 76 69

tourisme@ccportedujura.fr
www.tourisme-portedujura.fr

Horaires d’ouverture :
Arrière saison : décembre et janvier

Fermé au public, permanence téléphonique uniquement
Basse saison : février, mars, octobre, novembre

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h et samedi de 9h à 12h
Moyenne saison : avril, mai, juin, septembre

Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h,  
samedi de 9h à 12h

Haute saison : juillet et août
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, samedi et 

dimanche de 9h à 12h
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Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du 
Service Public  

 
Assainissement collectif : partie nord 

(traitement par SMEA Beaufort Sainte-Agnès) 
 
 

 
Exercice 2021 

 
 
 
 
 
 
 
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, la définition et le calcul des différents indicateurs peut être obtenu sur le site 

www.services.eaufrance.fr, rubrique « l’Observatoire » 
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1. Caractérisation technique du service 

1.1. Présentation du territoire desservi 
Le service est géré au niveau intercommunal 
Nom de l’entité de gestion : assainissement collectif : partie nord (traitement par SMEA Beaufort Sainte-
Agnès) 
Compétences liées au service : 

  Oui Non 

 Collecte   

 Transport   

 Dépollution   

 Contrôle de raccordement   

 Elimination des boues produites   

Et à la demande des propriétaires : 
Les travaux de mise en conformité de la 
partie privative du branchement 

  

 
Les travaux de suppression ou 
d’obturation des fosses 

  

 

Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Augea, 
Beaufort-Orbagna, Maynal, Rotalier, Sainte-Agnès, Val-Sonnette 
Existence d’une CCSPL     Non 
Existence d’un règlement de service    Oui 
Le service est exploité en régie à autonomie financière 

1.2. 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 proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif 
sur laquelle elle est ou peut être raccordée. 
Le service public d’assainissement collectif dessert 2 820 habitants au 31/12/2021 (2 836 au 31/12/2020). 

1.3. Nombre d’abonnés 
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 1 696 abonnés au 31/12/2021 (1 706 au 31/12/2020). 
La répartition des abonnés par commune est la suivante  

Communes 
Abonnés fin 

2021 Communes 
Abonnés fin 

2021 

AUGEA 115 SAINTE AGNES 133 
BEAUFORT 599 GRUSSE 104 
ORBAGNA 129 VERCIA 149 
MAYNAL 186 VINCELLES 171 
ROTALIER 110   
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La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 45 abonnés/km) au 
31/12/2021. (45,25 abonnés/km au 31/12/2020). 
Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 1,66 habitants/abonné 
au 31/12/2021. (1,66 habitants/abonné au 31/12/2020). 

1.4. Volumes facturés 
 

 
Volumes facturés durant 
l'exercice 2020 en m3 

Volumes facturés durant 
l'exercice 2021 en m3 

Variation en % 

Total des volumes facturés aux 
abonnés 

127 150 131 099 3.10 % 

1.5. 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’article L1331-10 du Code 
de la santé publique est de 1 au 31/12/2021 (SPEICHIM à BEAUFORT-ORBAGNA). 

1.6. 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 : 

 19 km de réseau unitaire hors branchements, 

 18,7 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements, 
Soit un linéaire de collecte total de 37,7 km. 

1.7. Ouvrages d'épuration des eaux usées 
Les stations d’épuration de Vincelles (collecteurs de Sainte Agnès, Vincelles, Grusse), Vercia (collecteurs de Rotalier, 
Vercia), Beaufort-Orbagna (collecteurs de Beaufort, Orbagna), Maynal (collecteurs d’Augea, Maynal) sont exploitées 
par le SMEA de Beaufort-Sainte Agnès. 
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2. Tarification de l’assainissement et recettes du 
service 

2.1. Modalités de tarification 
La facture d’assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et 
peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.). 
Les tarifs applicables aux 01/01/2021 et 01/01/2022 sont les suivants : 
 

 Au 01/01/2021 Au 01/01/2022 

Participation au Financement de l'Assainissement Collectif 
(PFAC) (1) 

2 000 2 000 

 

(1) Cette participation, créée par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14 mars 2012, correspond à 
l’ancienne Participation pour le Raccordement au Réseau d'Assainissement (PRRA), initialement Participation pour Raccordement à 
l’Egout (PRE) 
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 2021 2022 

 
 
Communes  

Part fixe 
(abonnement) 

Part 
proportionnelle 
(consommation) 

Part fixe 
(abonnement) 

Part 
proportionnelle 
(consommation) 

Augea 37,28 1,14 39.70 1.07 
Beaufort-Orbagna - Beaufort 34,15 0,77 37.20 0.78 
Beaufort-Orbagna - Orbagna 21,94 0,37 27.43 0.46 
Maynal 37,28 0,96 39.70 0.93 
Rotalier 27,90 0,52 32.20 0.58 
Sainte Agnès 18,53 1,24 24.70 1.15 
Val-Sonnette - Grusse 31,03 1,68 34.70 1.50 
Val-Sonnette - Vercia 18,53 1,01 24.70 0.97 
Val-Sonnette - Vincelles 18,53 0,99 24.70 0.95 

 
Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes : 

 Délibération du 15/12/2021 effective à compter du 01/01/2022 fixant les tarifs du service d’assainissement 
collectif ainsi que de la PFAC. 

2.2. Facture d’assainissement type (D204.0) 
Les tarifs applicables au 01/01/2021 et au 01/01/2022 pour une consommation d'un ménage de référence selon 
l'INSEE (120 m3/an) sont : 
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle. 
 
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de 
travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants : 

 Harmonisation tarifaire obligatoire au sein de la Communauté de Communes (délibération du Conseil 
Communautaire du 18 septembre 2019) 

 Prise en compte des nécessités d’investissements (renouvellement des réseaux, etc. – même délibération) 
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2.3. Recettes 
 

Recettes de fonctionnement Exercice 2021 en € 

Redevance assainissement collectif      663 215.82  
Redevance modernisation des réseaux         32 432.48  
PFAC        58 452.82 
Redevances SPANC          3 362.00 
Autres prestations de service          2 782.45 
Mise à disposition de personnel          1 184.70 

Aide exceptionnelle Agence (épandage des boues en période COVID)        31 391.72  

Autres produits de gestion courante                 1,26  
Produits financiers          1 637.02 
Produits exceptionnels          2 639.30 
Opérations d'ordre      176 353.02  
Total des recettes      973 452.59  

 
Recettes d'investissement Exercice 2021 en € 

Subventions d'investissement        86 200.00  
Immobilisations incorporelles           
Recette financières          1 544.26  
Opérations d'ordre      464 529.43 
Total des recettes      552 273.69 

 
 
Recettes globales : Total des recettes de vente d’eau au 31/12/2021 : 695 648 € (697 412 € au 31/12/2020), 
comprenant la redevance assainissement et la redevance Agence « Modernisation des réseaux de collecte ». 
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3. Indicateurs de performance 

3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1) 
Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre 
d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement.  

 
Cet indicateur ne peut être calculé du fait de l’absence de zonage couvrant l’intégralité du territoire du service. 

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 
(P202.2B) 

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 2013 (indice 
modifié par l’arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d’indice 
affichées à partir de l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents. 
L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du 
descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l’article D 2224-5-1 du code 
général des collectivités territoriales. 
La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de distribution). 
La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous 
et avec les conditions suivantes : 
· Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de 
réseaux (partie A) sont acquis. 
· Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés 
que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis. 
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Nombre de points Valeur 

Points 
potentiels 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX  
(15 points) 

VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des 
ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d’orage, ...) et les 
points d'autosurveillance du réseau 

Oui : 10 points 
Non : 0 point 

Oui  10  

VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins 
chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et 
renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est 
considérée comme effectuée) 

Oui : 5 points 
Non : 0 point 

Oui  5  

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX 
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

VP.252 - Existence d’un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les 
tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et de 
la précision des informations cartographiques 

0 à 15 points sous 
conditions (1) 

Non 

0 VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de 
l’inventaire des réseaux 

____ 

VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 
réseaux mentionne les matériaux et diamètres 

____% 

VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 
réseaux mentionne la date ou la période de pose 

0 à 15 points sous 
conditions (2) 

____% 0 

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX 
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) 

VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux 
mentionne l'altimétrie 

0 à 15 points sous 
conditions (3) 

____% 0 

VP.257  Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, 
refoulement, déversoirs d'orage, ...) 

Oui : 10 points 
Non : 0 point 

____  0  

VP.258  Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements 
électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des 
eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée 
comme effectuée) 

Oui : 10 points 
Non : 0 point 

____  0  

VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou 
l'inventaire des réseaux (4) 

Oui : 10 points 
Non : 0 point 

____  0  

VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, 
désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de 
réseau 

Oui : 10 points 
Non : 0 point 

____  0  

VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d’inspection 
et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates 
des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent 

Oui : 10 points 
Non : 0 point 

____  0  

VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement 
(programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 ans) 

Oui : 10 points 
Non : 0 point 

____  0  

TOTAL (indicateur P202.2B) 120 - 15 

 
(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir 
les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 
et 5  
(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points.  
Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  
(3) Si la connaissance de l’altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de 10,11, 12, 13, 14 et 15  
(4) non pertinent si le service n'a pas la mission de collecte 
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L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 15 pour l’exercice 2021 (15 pour 
2020). 

3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3) 
Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de 
réseaux aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau. 
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute de 
pollution organique transitant par chaque système. 

 
Réseaux de collecte 
concernés 

Conformité exercice 2021 
0 ou 100 

STEU de Vincelles Ste Agnès Vincelles Grusse 0 

STEU de Vercia Rotalier, Vercia 0 

STEU de Orbagna Orbagna, Beaufort 0 

STEU de Crèvecœur Crèvecœur (Orbagna) NC 

STEU du Perron Le Perron (Beaufort) NC 

STEU de Grand Rambey Grand Rambey (Beaufort) NC 

STEU de Maynal Augea, Maynal NC 

STEU du Sorbier Le Sorbier (Maynal) NC 

STEU de Sellières Les Sellières (Maynal) NC 

 
Pour l’exercice 2021, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est 0 (0 en 2020). 

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées 
(P204.3) 

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées 
d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau. 
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution 

organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées. 
Les stations d’épuration concernées par le service sont exploitées par le SMEA de Beaufort-Sainte Agnès. 

3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3) 
Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées 
d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l’Eau. 
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution 

organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées. 
Même remarque que précédemment. 

3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation 
(P206.3) 

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes : 
 Le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur, 

 La filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille. 
Même remarque que précédemment. 
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3.7. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine 
de l’eau 

3.7.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P207.0) 
Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service. 
 
Entrent en ligne de compte : 

 Les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du 
Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes 
en difficulté, 

 Les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la 
collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL). 

 
L’année 2021, 283.41 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0,0022 €/m3 pour l’année 2021 
(0,0039 €/m3 en 2020). 
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4. Tableau récapitulatif des indicateurs 
 

  Valeur 2021 

 Indicateurs descriptifs des services  

D201.0 
Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de 
collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif 

2 820 

D202.0 
Nombre d'autorisations de déversement d'effluents 
d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux 
usées 

1 

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS] - 
D204.0 Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ [€/m³] 1,48 

 Indicateurs de performance  

P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées - 

P202.2B  
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux de collecte des eaux usées [points] 

15 

P203.3 
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions 
définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 
modifié par le décret du 2 mai 2006 

0 % 

P204.3 
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions 
définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 
modifié par le décret du 2 mai 2006 

- 

P205.3 
Conformité de la performance des ouvrages d’épuration aux 
prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 
juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 

- 

P206.3 
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées 
selon des filières conformes à la réglementation 

- 

P207.0 
Montant des abandons de créance ou des versements à un 
fonds de solidarité [€/m³] 

0,0022 
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1. Caractérisation technique du service 

1.1. Présentation du territoire desservi 
Le service est géré au niveau intercommunal 
Nom de l’entité de gestion : assainissement collectif : partie sud (collecte et traitement) 
Compétences liées au service : 

  Oui Non 

 Collecte   

 Transport   

 Dépollution   

 Contrôle de raccordement   

 Elimination des boues produites   

Et à la demande des propriétaires : 
Les travaux de mise en conformité de la 
partie privative du branchement 

  

 
Les travaux de suppression ou 
d’obturation des fosses 

  

 

 Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Balanod, Chevreaux, 
Cousance, Cuisia, Digna, Gizia, Les Trois Châteaux, Montagna-le-Reconduit, Saint-Amour, Véria. 

Existence d’une CCSPL     Non 
Existence d’un règlement de service    Oui 
Le service est exploité en régie à autonomie financière 

1.2. 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 proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut 
être raccordée. 
Le service public d’assainissement collectif dessert 5 288 habitants au 31/12/2021 (5 230 au 31/12/2020). 

1.3. Nombre d’abonnés 
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 2 998 abonnés au 31/12/2021 (2 965 au 31/12/2020). 
La répartition des abonnés par commune est la suivante  

Communes Nb abonnés fin 
2021 

Communes Nb abonnés 
fin 2021 

BALANOD 175 L'AUBEPIN 45 
CHEVREAUX 57 NANC 164 
COUSANCE 688 MONTAGNA 59 
CUISIA 140 SAINT AMOUR 1374 
DIGNA 185 SAINT JEAN 20 
CHAZELLES 44 VERIA 47 
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La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 39 abonnés/km) au 
31/12/2021. (38,29 abonnés/km au 31/12/2020). 
Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 1,76 habitants/abonné 
au 31/12/2021. (1,76 habitants/abonné au 31/12/2020). 

1.4. Volumes facturés 
 

 
Volumes facturés durant 
l'exercice 2020 en m3 

Volumes facturés durant 
l'exercice 2021 en m3 

Variation en % 

Total des volumes facturés aux 
abonnés 

248 043 240  726 -3,04 % 

1.5. 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’article L1331-10 du Code 
de la santé publique est de 2 au 31/12/2021 (Fromagerie de Balanod et Sté BOLARD à Saint Amour). 

1.6. 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 : 

 35,72 km de réseau unitaire hors branchements, 

 41,72 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements, 
Soit un linéaire de collecte total de 77,44 km. 

1.7. Ouvrages d'épuration des eaux usées 
Le service gère 6 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées. 

Nom de la STEP Communes desservies Capacité en Equivalent Habitant 

Cousance Cousance, Cuisia, Digna, 
Chevreaux 

6 000 

Saint Amour Saint Amour, Balanod, Les Trois 
Châteaux 

4 200 

Le Vernay Le Vernay (Les Trois Châteaux) 60 
Chazelles  Chazelles 110 
Montagna Montagna le Reconduit 110 
Véria Véria 100 

1.8. Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration (D203.0) 
 

Boues évacuées entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 

Exercice 2020 en tMS Exercice 2021 en tMS 

 STEP de Cousance 
(Code Sandre : 060939173001) 

22 
29,18 

 STEP de Saint-Amour 
(Code Sandre : 060939475002) 

48,42 
56,40 (hors chaux) 

 Total des boues évacuées 70,40 85,58 

 
Les ouvrages de Véria (lagune), Nanc-Le Vernay, Montagna, Chazelles (filtres planté de roseaux) 
stockent les boues sur site et ne font pas l’objet d’extraction annuelles. 
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2. Tarification de l’assainissement et recettes du 
service 

2.1. Modalités de tarification 
La facture d’assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et 
peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.). 
Les tarifs applicables aux 01/01/2021 et 01/01/2022 sont les suivants : 
 

 Au 01/01/2021 Au 01/01/2022 

Participation au Financement de 
l'Assainissement Collectif (PFAC)(1) 

2 000 2 000 

 

(1) Cette participation, créée par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14 mars 2012, correspond à 
l’ancienne Participation pour le Raccordement au Réseau d'Assainissement (PRRA), initialement Participation pour Raccordement à 
l’Egout (PRE) 

Communes 

2021 2022 

Part fixe en 
€HT/an 

Part 
proportionnelle 

en €HT/m3 
Part fixe en 

€HT/an 

Part 
proportionnelle 

en €HT/m3 
Balanod 65,36 1,48 70,48 1,51 
Chevreaux 84,11 1,61 85,48 1,61 
Cousance 34,11 1,26 45,48 1,34 
Cuisia 58,04 0,98 64,63 1,11 
Digna 52,86 0,75 60,48 0,93 
Les Trois Châteaux 65,36 1,48 70,48 1,51 
Montagna le Reconduit 65,36 1,48 70,48 1,51 
Saint Amour 65,36 1,48 70,48 1,51 
Véria 65,36 1,48 70,48 1,51 

 

 
Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes : 

 Délibération du 15/12/2021 effective à compter du 01/01/2022 fixant les tarifs du service d’assainissement 
collectif ainsi que de la PFAC. 
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2.2. Facture d’assainissement type (D204.0) 
Les tarifs applicables au 01/01/2021 et au 01/01/2022 pour une consommation d'un ménage de référence selon 
l'INSEE (120 m3/an) sont : 
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle. 
 
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de 
travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants : 

 Harmonisation tarifaire obligatoire au sein de la Communauté de Communes (délibération du Conseil 
Communautaire du 18 septembre 2019) 

 Prise en compte des nécessités d’investissements (renouvellement des réseaux, etc. – même délibération) 
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2.3. Recettes 
 

Recettes de fonctionnement Exercice 2021 en € 

Redevance assainissement collectif      663 215.82  
Redevance modernisation des réseaux         32 432.48  
PFAC        58 452.82 
Redevances SPANC          3 362.00 
Autres prestations de service          2 782.45 
Mise à disposition de personnel          1 184.70 

Aide exceptionnelle Agence (épandage des boues en période COVID)        31 391.72  

Autres produits de gestion courante                 1,26  
Produits financiers          1 637.02 
Produits exceptionnels          2 639.30 
Opérations d'ordre      176 353.02  
Total des recettes      973 452.59  

 
Recettes d'investissement Exercice 2021 en € 

Subventions d'investissement        86 200.00  
Immobilisations incorporelles           
Recette financières          1 544.26  
Opérations d'ordre      464 529.43 
Total des recettes      552 273.69 

 
 
Recettes globales : Total des recettes de vente d’eau au 31/12/2021 : 695 648 € (697 412 € au 31/12/2020), 
comprenant la redevance assainissement et la redevance Agence « Modernisation des réseaux de collecte ». 
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3. Indicateurs de performance 

3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1) 
Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre 
d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement.  

 
Cet indicateur ne peut être calculé du fait de l’absence de zonage couvrant l’intégralité du territoire du service. 

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 
(P202.2B) 

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 2013 (indice 
modifié par l’arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d’indice 
affichées à partir de l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents. 
L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du 
descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l’article D 2224-5-1 du code 
général des collectivités territoriales. 
La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de distribution). 
La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous 
et avec les conditions suivantes : 
· Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de 
réseaux (partie A) sont acquis. 
· Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés 
que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis. 
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Nombre de points Valeur 

Points 
potentiels 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX  
(15 points) 

VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des 
ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d’orage, ...) et les 
points d'autosurveillance du réseau 

Oui : 10 points 
Non : 0 point 

Oui  10  

VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au 
moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations 
et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est 
considérée comme effectuée) 

Oui : 5 points 
Non : 0 point 

Oui  5  

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX 
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

VP.252 - Existence d’un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les 
tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et 
de la précision des informations cartographiques 

0 à 15 points sous 
conditions (1) 

Oui 

10 VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de 
l’inventaire des réseaux 

Oui 

VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 
réseaux mentionne les matériaux et diamètres 

50% 

VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 
réseaux mentionne la date ou la période de pose 

0 à 15 points sous 
conditions (2) 

50% 10 

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX 
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) 

VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux 
mentionne l'altimétrie 

0 à 15 points sous 
conditions (3) 

50% 10 

VP.257  Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, 
refoulement, déversoirs d'orage, ...) 

Oui : 10 points 
Non : 0 point 

Oui  10  

VP.258  Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements 
électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des 
eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée 
comme effectuée) 

Oui : 10 points 
Non : 0 point 

Oui  10  

VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou 
l'inventaire des réseaux (4) 

Oui : 10 points 
Non : 0 point 

Oui  10  

VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, 
désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de 
réseau 

Oui : 10 points 
Non : 0 point 

Oui  10  

VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel 
d’inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi 
contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en 
résultent 

Oui : 10 points 
Non : 0 point 

Oui  10  

VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de 
renouvellement (programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au 
moins 3 ans) 

Oui : 10 points 
Non : 0 point 

Oui  10  

TOTAL (indicateur P202.2B) 120 - 35 

 
 
(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir 
les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 
et 5  
(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points.  
Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  
(3) Si la connaissance de l’altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de 10,11, 12, 13, 14 et 15  
(4) non pertinent si le service n'a pas la mission de collecte 

 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 35 pour l’exercice 2021 (35 pour 
2020). 
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3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3) 
Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de 
réseaux aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau. 
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute de 
pollution organique transitant par chaque système. 

 
Réseaux de collecte 

concernés 
Conformité exercice 2021 

0 ou 100 

Cousance Cousance, Cuisia, Digna, 
Chevreaux 

0 

Saint Amour Saint Amour, Balanod, 
Les Trois Châteaux 

0 

Le Vernay Le Vernay (Les Trois 
Châteaux) 

0 

Chazelles  Chazelles 0 

Montagna Montagna le Reconduit 0 

Véria Véria 0 

 
Pour l’exercice 2021, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est 0 (0 en 2020). 

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées 
(P204.3) 

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées 
d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau. 
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution 

organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées. 

 

Charge brute de pollution 
organique reçue par la station 
de traitement des eaux usées  

en kg DBO5/j  
exercice 2021 

Conformité exercice 2020 
0 ou 100 

Conformité exercice 2021 
0 ou 100 

 STEP de Cousance 123,95 100 100* 

 STEP de Saint-Amour 122,80 0 100* 

*courriers conformité 2021 DDT service Eau, Risques, Environnement, Forêts 
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3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3) 
Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées 
d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l’Eau. 
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution 

organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées. 

 

Charge brute de pollution 
organique reçue par la station 
de traitement des eaux usées 

en kg DBO5/j 
exercice 2021 

Conformité exercice 2020 
0 ou 100 

Conformité exercice 2021 
0 ou 100 

 STEP de Cousance 123,95 0 0* 

 STEP de Saint-Amour 122,80 0 100* 

*courriers conformité 2021 DDT service Eau, Risques, Environnement, Forêts 

3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation 
(P206.3) 

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes : 
 Le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur, 

 La filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille. 

 
Réseaux de collecte 

concernés 
Conformité exercice 2020 

0 ou 100 

Cousance Cousance, Cuisia, Digna, 
Chevreaux 

100 

Saint Amour Saint Amour, Balanod, 
Les Trois Châteaux 

100 

 

3.7. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de 
l’eau 

3.7.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P207.0) 
Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service. 
 
Entrent en ligne de compte : 

 Les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du 
Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes 
en difficulté, 

 Les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la 
collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL). 

 
L’année 2021, 283.41 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0,0022 €/m3 pour l’année 2021 
(0,0039 €/m3 en 2020). 
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4. Tableau récapitulatif des indicateurs 
 

  Valeur 2020 Valeur 2021 

 Indicateurs descriptifs des services   

D201.0 
Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau 
de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif 

5 230 5 288 

D202.0 
Nombre d'autorisations de déversement d'effluents 
d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux 
usées 

2 2 

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS] 70,4 85,58 
D204.0 Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ [€/m³] 1,9 2,10 

 Indicateurs de performance   
P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées - - 

 P202.2B  
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux de collecte des eaux usées [points] 

 35  35 

P203.3 
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions 
définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 
modifié par le décret du 2 mai 2006 

0% 0% 

P204.3 
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions 
définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 
modifié par le décret du 2 mai 2006 

50% 100% 

P205.3 
Conformité de la performance des ouvrages d’épuration 
aux prescriptions définies en application du décret 94-469 
du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 

0% 50% 

P206.3 
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées 
selon des filières conformes à la réglementation 

100% 100% 

P207.0 
Montant des abandons de créance ou des versements à un 
fonds de solidarité [€/m³] 

0,0039 0,0022 
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I. Caractérisation technique du service 

1. Présentation du territoire desservi 

Le service est géré au niveau intercommunal 

Nom de l’entité de gestion : assainissement non collectif : Communauté de communes Porte du Jura 
gestionnaire de l'ANC 

Compétences liée au service 

  Contrôle des installations    Traitement des matières de vidanges  

  Entretien des installations   Réhabilitation des 
installations 

  Réalisation des installations 

Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Balanod, 
Graye-et-Charnay, Les Trois Châteaux, Loisia, Montagna-le-Reconduit, Saint-Amour, Thoissia, Val-
d'Épy, Véria 

Existence d’une CCSPL : Non 

Existence d’un zonage    Oui, pour les communes de Thoissia, Graye et Charnay, Loisia, Saint Jean 
d’Etreux et Val d’Epy (nouvelle commune-communes associées). 

Existence d’un règlement de service    Oui  

2. Mode de gestion du service  

Le service est exploité en régie à autonomie financière 

3. Estimation de la population desservie (D301.0) 

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – qui 
n'est pas desservie par un réseau d'assainissement collectif. 

Le service public d’assainissement non collectif dessert 970 habitants, pour un nombre total d’habitants 
résidents sur le territoire du service de 4 100. 
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II. Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif 
(D302.0) 

Il s'agit d'un indicateur descriptif, qui permet d'apprécier l'étendue des prestations assurées par 
le service.  

Il se calcule en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A et B ci-dessous.  

Attention : le tableau B n'est pris en compte que si le total obtenu pour le tableau A est égal à 100. 

 

 Exercice 2020 Exercice 2021 

A – Éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du service  

20 
Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération, sur l’ensemble 
du territoire desservi 

Non Non 

20 Application d'un règlement du service approuvé par une délibération Oui Oui 

30 
Vérification de la conception et de l'exécution de toute installation réalisée ou réhabilitée 
depuis moins de 8 ans 

Oui Oui 

30 Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien de toutes les autres installations Oui Oui 

B – Éléments facultatifs pour l'évaluation de la mise en œuvre du service  

10 Le service assure à la demande du propriétaire l'entretien des installations Non Non 

20 
Le service assure sur demande du propriétaire la réalisation et la réhabilitation des 
installations 

Non Non 

10 Le service assure le traitement des matières de vidange Oui Oui 

L’indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif du service pour l’année 2021 est de 80 (80 
en 2020). 

III. Tarification de l’assainissement et recettes du service 

4. Modalités de tarification 

La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les 
compétences obligatoires du service (contrôle de la conception, de l'implantation, de la bonne 
exécution et du bon fonctionnement des installations) et, le cas échéant, une part destinée à 
couvrir les compétences qu'il peut exercer – s'il le souhaite – à la demande des propriétaires 
(entretien, réalisation ou réhabilitation des installations, traitement des matières de vidange) : 

La part représentative des compétences obligatoires est calculée en fonction de critères définis 
par décision de l'assemblée délibérante de la collectivité ; la tarification peut soit tenir compte 
notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations, soit être forfaitaire 
ou dépendre des volumes d'eau potable consommés ; 

La part représentative des prestations facultatives n'est due qu'en cas de recours au service par 
l'usager ; la tarification doit impérativement tenir compte de la nature des prestations assurées. 
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Les tarifs applicables aux 01/01/2021 et 01/01/2022 sont les suivants : 

 
Tarifs Au 01/01/2021 Au 01/01/2022 
Compétences obligatoires 
Tarif du contrôle des installations 
neuves en €HT 

98 98 

Tarif du contrôle des installations 
existantes en €HT, contrôle 
périodique 

70 70 

Tarif du contrôle des installations 
existantes en €HT, contrôle à la 
demande (en cas de vente) 

124 124 

Compétences facultatives 
Vidange et traitement d’une fosse 
septique 1 500 l – tournée garantie 
sous 6 mois 

99 99 

Vidange et traitement d’une fosse 
septique 3 000 l – tournée garantie 
sous 6 mois 

143 143 

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les 
suivantes : 

 Délibération du 16/09/2020 effective à compter du 01/01/2021 fixant les redevances 
pour contrôle des installations, 

 Délibération du 17/03/2021 fixant les tarifs relatifs au traitement des matières de 
vidange. 

IV. Recettes  
 

 Exercice 2021 

Facturation du service obligatoire en €HT 3 362.00 

Facturation du service facultatif en €HT 2 782.45 

 

 










