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QUELQUES CHIFFRES

LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE, en 2018 
C’EST…..

87
Collectivités  

organisatrices

207
Ouvrages

de traitement des 
eaux usées

152
Communes 
desservies
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VUE D’ENSEMBLE

LES COLLECTIVITES COMPETENTES

Carte des collectivités 2018 

•

•

En France, en 2016, ce sont
14 622 collectivités compétentes
en assainissement collectifCommunes

83
Etablissements Publics 

de Coopération
Intercommunale
à fiscalité propre

4

En France, les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. En
fonction des territoires, cette mission de service public a pu être transférée à une échelle
intercommunale (communauté de communes ou syndicat intercommunal).
A ce titre les collectivités assurent la mission de « contrôle des raccordements au réseau public de
collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues
produites ».



DONNEES 2018

REPRESENTATIVITE DES DONNEES

Tous les services d’assainissement de la Charente sont recensés.
Dans la suite du document, seules sont représentées les données techniques et financières des 71
collectivités qui ont publié leur rapport annuel sur le prix et la qualité du service.

des collectivités ayant 
fournies leurs données 

annuelles

84 %
des abonnés des services 

dont les données sont 
reprises dans la synthèse

99 %



COLLECTIVITES & SERVICES

TYPOLOGIE DE COLLECTIVITES COMPETENTES

Taux d’abondance des services =Nombre de services / Nombre de collectivités
En Charente : 1,7 (Valeur 2018)
En France : 1,1 (valeur 2016)

En France, les collectivités compétentes en assainissement collectif sont à 80 %
de type communal

67 Communes 4 EPCI à fiscalité propre

TYPOLOGIE DES SERVICES

Zoom sur les 71 collectivités ayant publié leurs données
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MODE DE GESTION

TYPOLOGIE DE GESTION

Régie
63%

Régie avec prestation de 
services

9%

Affermage
28%

SAUR
13%

DUTARTRE
0,3%

VEOLIA EAU
18,9%

AGUR
4,2%

SUEZ 
0,4%

REGIE
64%

Répartition des abonnés par mode de gestion

Répartition des abonnés par exploitant



MODE DE GESTION

Territoires de gestion 2018

Territoires de gestion 2019



SERVICES

GESTION DES ABONNES 

Exploitants 2018



TRAITEMENT DES EAUX USEES

FILIERES DE TRAITEMENT 



CONNAISSANCE PATRIMONIALE

INDICE DE CONNAISSANCE PATRIMONIALE

Cet indice permet d’évaluer, sur une échelle de 0 à 120, le niveau de connaissance des réseaux
d’assainissement, de s’assurer de la qualité de la gestion patrimoniale, et de suivre leur l’évolution.
Valorisé à 40 points ou plus, il traduit l’existence du descriptif détaillé des ouvrages de collecte et
de transport des eaux usées du service exigé par la règlementation au 31/12/2013 (art.L2224-7-1
et D2224-5-1 du C.G.C.T).
L’indice moyen de connaissance patrimoniale du département pondéré par le linéaire de réseau
est de 86 points.

Cet indicateur est évalué au niveau national, en 2016, à
51 points
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part des abonnés payant au plus ce prix

PRIX MOYEN DE L’EAU

COMPOSANTE D’UNE FACTURE DE 120 M3

Le prix moyen du service pour les abonnés domestiques est de 2,33 €/m³ (prix moyen pondéré par
le nombre d’abonnés) pour une consommation de référence de 120 m³ (prix toutes taxes
comprises avec la redevance de modernisation des réseaux de collecte).

Part variable
De 0,23 € à 2,86 €

Part fixe
de 0,00 € à 416,00 €

Redevances  Agence de l’eau
de 18,00 € à 30,00 € *

TVA
de 0,00 € à 51,80 €

Le prix total TTC du service de l'eau au 1er janvier 2017
en France est de 1,89 €/m3

2,33 €/m3

* Sur le département de la Charente, l’agence de l’eau Adour Garonne couvre 83 % des abonnés
d’assainissement collectif contre 27 % pour l’agence de l’eau Loire Bretagne




