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FICHE DE SYNTHESE  

PRESENTATION DES RAPPORTS ANNUELS DES DELEGATAIRES  

DES SERVICES DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE 

Le rapport d'activité du délégataire (RAD) est prévu en vertu de la Loi n° 95-127 du 8 février 1995 
(dite « Loi Mazeaud ») dans le cadre de la convention passée entre le délégataire et la collectivité.  

Ce rapport permet aux Collectivités d'apprécier les conditions d'exécution du service public. 

Le contenu réglementaire du RAD a été précisé par décret. 

Ce rapport comprend notamment un compte-rendu technique et financier comportant les 
informations utiles relatives à l'exécution du service et notamment les tarifs pratiqués, leur mode de 
détermination et leur évolution ainsi que les autres recettes d'exploitation, des données comptables, 
le descriptif de l’inventaire du patrimoine et son évolution ainsi que l'analyse de la qualité du service 
qui est notamment appréciée à partir d'indicateurs. 

Les données techniques et financières du RAD permettent à la Collectivité d’élaborer le Rapport sur 
le prix et la qualité du service public (RPQS), document produit tous les ans permettant de rendre 
compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l'année écoulée. C’est un élément 
clé dans la mise en œuvre locale de la transparence et de la gouvernance des Services d'Eau et 
d'Assainissement. 

Suite à la réception des RAD, les Services ont procédé à leurs examens en vue de contrôler la Qualité 
et la Performance du Service rendu pour l’exercice 2015. Ce contrôle, qui complète le suivi continu 
de l’activité des délégataires donne ensuite lieu à l’établissement d’un document de synthèse, le 
Bilan de Performance, qui est présenté au Comité de Pilotage, instance de gouvernance. 
 

Conformément à l’article L 1413-1 du Code général des collectivités territoriales, la CCSPL examine 
les rapports annuels établis par les délégataires des services publics. 

Il est donc proposé à la CCSPL de prendre connaissance des RAD des 4 Délégations de Services 
Publiques Eau et Assainissement dont les principales caractéristiques sont rappelées ci-après. 
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PRESENTATION 
DELEGATION SERVICE PUBLIC EAU POTABLE 

 
 

Préambule 
Délégation 
Durée contrat : 15 ans (01/07/2014 -  30/06/2029) 
Délégataire : Société Eau de Marseille métropole (structure juridique dédiée) 
Activités : Adduction / Production d’eau potable/ Distribution 
Périmètre : les communes du Conseil de Territoire de Marseille à l’exception de Plan-de-Cuques et de Gémenos-centre. 
 
Chiffres Clés 2015 

• 1 043 990  habitants desservis, 202 044 abonnements, 
• Longueur du Canal de Marseille 176 km, 9 usines production, 2935 km de réseau distribution, 
• 89 millions de m3 d’eau potable distribuée, 
• 5953 analyses d’eau potable réalisées (dont 3746 par l’ARS), 
• 470  Salariés affectés au Service de l'Eau,  
• Renouvellement de 31 km de canalisations, 
• Investissements : 26,94 Millions € de renouvellement  et 12,1Millions € de travaux neufs, 
• Tarif Eau au 1er janvier 2016 TTC : 1,9799 euros/m3. 

 
I. La Performance du Service Rendu  

 
La performance du service est suivie à l’aide de 52 Indicateurs de Performance (pour 2015 : 46 IP 
produits) dont l’évaluation donne lieu, suivant l’atteinte ou non des objectifs contractuels, à des 
pénalités. Un intéressement peut être octroyé pour 8 indicateurs ayant atteint des valeurs seuils 
contractuelles. 
Le suivi, par les différentes équipes, tout au long de l’année, des multiples engagements (dont les 
indicateurs et les documents contractuels remis périodiquement par le délégataire) permet de 
s’assurer de leur respect. Le non-respect de ces engagements peut aboutir à l’application de 
sanctions prévues. 
 
Performance du service rendu aux usagers (qualité de l’eau, continuité de la fourniture d’eau, 
relation clientèle) : le Service rendu est globalement de qualité, des améliorations concernant 
certains aspects de la relation Clientèle sont attendues. 
Performance de la gestion du service (maintenance des installations, rendements, gestion des 
travaux, gestion financière) : le Service est de bonne qualité. Cependant, le Rendement des réseaux, 
en baisse, doit être amélioré. 
Performance en termes de développement durable : (biodiversité, volet GES et énergétique, gestion 
des déchets et chantiers, volet social et sociétal) : le Service atteint les objectifs attendus. 
 

II. Les Travaux 
a. Travaux de renouvellement 

La gestion patrimoniale de l’ensemble des ouvrages  du service de l’Eau est confiée au délégataire. 
Ceci représente un enjeu financier important de la délégation. Les montants contractuels prévus et 
les linéaires associés sont garants du bon état patrimonial du Service (1% de réseau renouvelé /an). 
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La performance de cette gestion est suivie de manière opérationnelle (suivi des chantiers) et 
quantitative. Le Contrat prévoit en effet la réalisation de Bilans pluriannuels des taux de réalisation 
de renouvellement qui pourraient donner lieu à sanction. 
En 2015 le montant des travaux de renouvellement s’élève à 26 940 356€ HT répartis comme suit : 

• Réseaux (30,8 km) et branchements (2935) : 22 959 762 € HT, 
• Equipements : 3 206 675 € HT, 
• Génie civil du canal de Marseille : 1 602 000 € HT, 
• Génie civil hors Canal : 872 393 € HT. 

Les taux de réalisation des travaux conformément aux exigences contractuelles restent toutefois à 
améliorer par une programmation optimisée. 
 

b. Travaux neufs :  
Montant 2015 : 12,1 Millions € HT sur 35 Millions € HT pour 15 ans.  
Conformément aux engagements, 3 opérations ont été terminées en 2015 : 
-L’installation de 15 capteurs de suivi de la qualité de l’eau dans les centres de production, 
-La mise en place de 10 capteurs de suivi de la qualité de l’eau multi-paramètres sur le réseau de 
distribution, 
-La mise en place d’un Centre de Supervision et de Pilotage à Ste Marthe. 
 
 

III. Le Volet financier 
 
Le chiffre d’affaires hors taxes s’est élevé à 142 262 K€ (-10% par rapport au prévisionnel). 

Le total des recettes d’exploitation (y/c produits financiers) s’élève à 190 295 K€ (197 889 K€ au 
prévisionnel). 

Les surtaxes eau reversées par le délégataire à la collectivité au titre de l’année 2015 s’élèvent à 
14 728 745,87 €. 
 
Les ventes en gros d’eau brute et d’eau potable à l’extérieur du territoire de Marseille-Provence ont 
généré des recettes de 5 603 773,72 € pour le délégataire et de 4 847 677,7€ pour la collectivité 
conformément aux conventions qui ont été signées. 

Il est à préciser qu’en matière de facturation, une attention particulière devra être accordée pour la 
facturation des différentes tranches de consommation de certaines catégories d’abonnés. 

Les charges d’exploitation de l’exercice se sont élevées à 166 154 K€ (188 369 K€ au prévisionnel). 

Compte tenu des éléments ci-dessus, le résultat courant avant  impôt ressort à 24,1 M€, montant  
supérieur à l’estimation prévue au Compte d’Exploitation Prévisionnel  2015 ; le délégataire indique 
que plusieurs éléments conjoncturels sont à l’origine de cette différence. il précise que cette 
situation relève principalement de dépenses prises en charge par la SEM pour lesquelles  la part à 
refacturer à SEMM a été difficilement identifiable et valorisable en 2015. Ce décalage conjoncturel 
de charge devrait, selon le délégataire s’annuler d’ici la fin du contrat le 30 juin 2029. 

Ce point est identifié comme un point de vigilance par le service de l’eau et l’inspection générale des 
services qui suivra très attentivement l’évolution de ce compte.  
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Le montant de la participation des salariés estimée s’élève à 2 154 K€ (1 524 K€ au prévisionnel). 

Le montant de l’impôt sur les sociétés pris en charge par les associés est de 7 773 K€ (3 113 K€ au 
prévisionnel). 

Le résultat de l’exercice se solde par un bénéfice de 14 213 K€ (4 884 K€ au prévisionnel). 

 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et des Ecarts constatés entre les comptes 
prévisionnels et le compte d’exploitation 2015, un audit des comptes est actuellement mené par 
l’IGS. 

. 
 

IV. Les Projets stratégiques 2015 et les perspectives 2016 
 

a. Projets stratégiques 2015 
• Poursuite du déploiement du système de télérelève permettant, à terme, notamment aux 

usagers de disposer de leur consommation en temps réel. En 2015, 66 % de compteurs ont 
été renouvelés et équipés de modules radio sur AMP (territoire de CT1). 

• Mise en place de dispositifs d'aide aux plus démunis : programme « Access Eau » (fonds d’un 
million d’euros par an avec la signature de 15 conventions avec les CCAS du périmètre de la 
DSP.) 

• Partenariat dans le cadre du Contrat « CONPERE » conclu entre la Collectivité et l’Agence de 
l’Eau fin 2015 : le délégataire s’engage à accompagner AMP dans sa politique d’économies en 
matière de prélèvements sur la Ressource. 

   
b. Axes d’amélioration / perspectives 2016 

 
• Structure juridique dédiée : 

 Le délégataire doit rendre son organisation conforme au cadre contractuel.  
 

• Relation à l’usager :  
Diminuer le nombre de non-respects de la Charte service clients en fonction des 12 engagements 
suivis priorisés. 
 

• Patrimoine / foncier :  
Réaliser un inventaire exhaustif  conformément aux dispositions contractuelles. 
Servitudes : Plus de 17 000 propriétés privées sont traversées par des conduites d’eau publique.  
Un plan d’action est en cours d’élaboration pour régulariser les situations prioritaires. 
 

• Achats/sous-traitance :  
Le délégataire doit améliorer sa politique d’achats pour la rendre en tout point conforme aux 
engagements contractuels. 
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• Contrôle d’activité du délégataire : 
Objectif commun entre délégataire et délégant : Fiabiliser le processus de production des 
Indicateurs, et le sécuriser. 
 

• Rendements/économies d’eau : 
Réseaux : améliorer le rendement par une meilleure adéquation entre le Plan d’actions proposé et 
les résultats du rendement de certaines communes. 
Canal : propositions à faire par le Délégataire pour améliorer la fiabilisation des comptages des 
volumes livrés et rejetés. 
 

• Travaux Programmes de renouvellement :  
Améliorer l’anticipation pour l’élaboration des programmes de renouvellement, et clarifier 
l’affectation d’opérations non programmées sur le compte de renouvellement programmé. 
 

• Individualisation des compteurs :  
Mettre en œuvre les actions pour augmenter le nombre d’individualisations.  
 

• Reversement des surtaxes :  
Les délais de reversement des surtaxes devront être améliorés en 2016 afin de répondre aux 
exigences contractuelles. 
 
Ces axes ont fait l’objet d’échanges et de définition de Plans d’action avec le délégataire. 
 
 
 

PRESENTATION 
DELEGATION SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT CENTRE 

 
PREAMBULE 
 

Délégation 
Durée contrat : 15 ans (01/01/2014 -  31/12/2028) 
Délégataire : Service Assainissement Marseille Métropole (SERAMM) filiale SUEZ Environnement  
6 communes dans le périmètre (Allauch, Carnoux-en-Provence, Marseille, Le Rove, Septèmes-les-
Vallons et la zone industrielle de Gémenos)  
17 communes raccordées 
Chiffres Clés 
138 533 abonnés et 982 000 usagers desservis  
1 947 km de réseaux, 97 stations de pompage et 3 stations d’épuration (Marseille, Frioul et Le Rove-
Niolon) 
33 bassins de rétention et retenues collinaires et 53 km de cours d’eau entretenus 
78 millions de m3 d’eaux usées traitées, 93,8 % d’abattement de pollution, 11 517 tonnes de boues 
valorisées par an 
 

1- PERFORMANCE DU SERVICE RENDU 
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La performance est suivie à l’aide de  63 indicateurs dont l’évaluation donne lieu suivant l’atteinte ou 
non des objectifs contractuels à des pénalités. 
Le contrôle s’effectue prioritairement sur les points suivants : 

• L’atteinte des objectifs liés aux indicateurs de performance 
• Le respect des délais et la qualité des documents transmis 
• Le respect des engagements contractuels 
• L’évolution des résultats 

 
Relation à l’usager 
L’objectif  est globalement  atteint. 
Il est à noter une augmentation du nombre de dossiers contentieux. Le nombre de branchements 
neufs fera en 2016 l’objet d’un examen approfondi en raison de possibles anomalies sur la nature 
des travaux pris en compte et sur les tarifs.  
 
Performance technique    
L’objectif est globalement atteint, même si on dénombre 4 points de vigilance : 
- Au niveau de l’auto surveillance des ouvrages de traitement, la station Géolide est  à ce jour non 

conforme.  
-  La Conformité de la collecte (déversoirs sur le réseau) est acquise au titre de 2015, à l’exception 

du déversoir des Escourtines. De nouveaux critères réglementaires sont en discussion avec la 
Police de l’Eau. L’effort de mise en conformité se poursuit dans le cadre du programme de 
stockage et des actions connexes (optimisation des investissements).  
Concernant  la lutte contre les Eaux parasites (ECP),  l’objectif d’enquêtes de conformité 
branchements n’est pas atteint, nécessitant sa réévaluation ou un plan d’actions de la part du 
délégataire. De plus, le travail de réduction des ECP entraine une hausse significatives des taux 
d’H2S (gaz dangereux) nécessite la tenue de réunions spécifiques. La filière boue est l’objet 
d’incidents récurrents sur les unités de séchage sur la station nous obligeant à envisager une 
réflexion sur les alternatives à cet atelier de séchage 

 
Performance en matière de développement durable   
L’objectif est globalement atteint 
- L’indicateur sur les gaz à effet de serre a d’ores et déjà atteint l’objectif de réduction  à fin de 

contrat.  
- Le contrat ne fixe pas d’objectif de réduction de la consommation d’énergie. Il a été convenu 

avec le délégataire de la production d’un bilan annuel « optimisations énergie avec indicateurs 
spécifiques» et l’Intégration des résultats dans le plan de renouvellement triennal 
(remplacements des matériels trop énergivores).  

- Concernant le volet social,  le contrôle des indicateurs est effectué avec l’appui des PLIE et de la 
Direction Habitat/Cohésion Sociale.  

 
2- REALISATION DES TRAVAUX   

   
L’objectif reste globalement atteint  
En 2015, 19 opérations ont été réalisées essentiellement sur l’usine des boues (sécurisation) et sur le pré 
traitement de la station des eaux. 
 
Cependant sur les 19 opérations travaux neufs réceptionnées au cours de l’exercice 2015, 2 ont fait 
l’objet d’un retard dans la livraison. 237 branchements ont été renouvelés soit un retard sur l’objectif 
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quinquennal évalué à 2000 unités. La réalisation majeure en cours du bassin Ganay respecte les 
délais intermédiaires (livraison attendue début 2018). 
 
 

3- COMPTE RENDU FINANCIER   
                 

Tarif de l’assainissement Zone Centre 
Prix Assainissement : 1,5973€ TTC/m3 (Valeur 01/01/2016) 
A noter des divergences remarquables dans l’accès aux services de l’assainissement collectif entre les 
abonnés de communes différentes au sein de la même collectivité. 
 
Investissements 
1.4M€ en exploitation, 2.4M€ en renouvellement  et 4.1M€ en travaux neufs 
A noter la difficulté à suivre les travaux effectués par la collectivité sur préconisations du délégataire. 
Un travail est en cours avec pour objectif un suivi (justifications et réalisés) de ces travaux. 
Le compte de renouvellement ne fait pas apparaitre clairement la part des travaux non programmé 
comme le précise le contrat.  
 
Compte de résultat 
Dans un contexte de légère augmentation du nombre d’abonnés et des volumes vendus (fortes 
chaleurs été 2015) (+1,4%), le compte annuel de résultat affiche une perte de 203 K€ avant impôt,  
Des axes d’amélioration des documents financiers produits par le délégataire sont attendus pour 
2016. 
 
Reversement pour la collectivité   
Le Montant de la surtaxe nécessaire à financer les investissements de l’assainissement collectif 
s’élève à 8 366 509 €. 
La collecte de la PAC en 2015 est de 2 452 295 €, grâce au travail mis en œuvre par le délégataire 
avec les services instructeurs de la Métropole et des communes concernées. 
La RODP reversée par le délégataire pour occupation du domaine public est de 121 321 €. 
 
4. Les Projets stratégiques 2015 et les perspectives 2016 

 
a. Projets stratégiques 2015 

  
Un certain nombre de projet stratégiques ont été réalisés en 2015 : 
-  L’amélioration de l’impact de la pollution sur le milieu récepteur : campagnes de recherche et 

suppression de pollutions, réhabilitation de réseaux, modélisations hydrauliques du 
fonctionnement réseau  

- La mise en conformité des systèmes d’assainissement : Ouvrages en cours de construction ou 
achevés (prétraitements GEOLIDE, bassins d’orage (bassin Guesde en service, bassins Lajout et 
Ganay en chantier) 

- La mise en place de l’outil PREVOIR pour l’amélioration de la gestion du patrimoine 
électromécanique 

 
b. Axes d’amélioration / perspectives 2016 

 
 
La plupart des engagements techniques et sur le service à l’usager ont été respectés. 
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Le bilan de l’exercice 2015 fait apparaitre un certain nombre d’axes d’améliorations: 
- Le délégataire doit améliorer sa politique d’achats pour la rendre en tout point conforme aux 

engagements contractuels 
- Concernant  les relations avec les usagers : Optimiser le recouvrement de la PAC; et la collecte de 

la redevance assainissement  en améliorant le taux de raccordement;  
- Objectif commun entre délégataire et délégant : Fiabiliser le processus de production des 

Indicateurs, et le sécuriser Au niveau de l’exploitation, il est important d’améliorer les points 
noirs du réseau ainsi que la conformité des travaux SERAMM aux prescriptions techniques et de 
définir un plan d’actions suite à l’étude de risques 

- Concernant  les Travaux : il est prévu de construire un outil de suivi partagé pour les  travaux à la 
charge de la collectivité, sur préconisations du délégataire 

- Concernant l’optimisation du fonctionnement du système d’assainissement : il est prévu 
d’améliorer la connaissance du fonctionnement réseau et son impact sur les milieux récepteurs  
par temps de pluie 

- Sur le patrimoine : Améliorer la connaissance du patrimoine réseau et branchements ;  
 

 

  

PRESENTATION 
DELEGATION SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT EST 

 

 
PREAMBULE 

 
Délégation 
Durée contrat : 15 ans (01/01/2014 -  31/12/2028) 
Délégataire : Société Assainissement Est Provence (SAEM) 
Territoire : 4 communes (Cassis, Ceyreste, La Ciotat, Roquefort la Bédoule) 
Chiffres Clés 
13 449 abonnés 
204,21 Km de réseaux unitaires, et sanitaires (hors branchements) 
3 stations d’épuration (La Ciotat, Cassis, Roquefort la Bédoule), 33 stations de relevage, 12 déversoirs 
d’orage 
9 123 m3 d’eaux usées traitées /jour, 3 330 171 m3 d’eaux usées traitées, 1 242 tonnes de boues 
d’épuration valorisées par an 
 

1- PERFORMANCE DU SERVICE RENDU 
 

La performance est suivie à l’aide de  52 indicateurs dont l’évaluation donne lieu suivant l’atteinte ou 
non des objectifs contractuels à des pénalités. 
Le contrôle s’effectue prioritairement sur les points suivants : 

• L’atteinte des objectifs liés aux indicateurs de performance 
• Le respect des délais et la qualité des documents transmis 
• Le respect des engagements contractuels 
• L’évolution des résultats 
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Relation à l’usager 
Pour 2015, l’objectif  necessite globalement d’être amélioré pour 2016. 
Il est à signaler des non conformités de délai de prestations à l’usager  
 
Performance technique    
L’objectif est globalement atteint même si on dénombre 4 points de vigilance : 
-  Un certain nombre de dysfonctionnements majeurs sur l’usine de La Ciotat ayant pour origine 

des travaux prioritaires autorisés sur la requalification des biofiltres à pouzzolane, (en cours de 
réalisation). A noter que Les résultats de conformité 2014 validés en 2015 entraînent une perte 
de prime d’épuration sur les unités de traitement  

- Les sables ne sont pas valorisés à ce jour. Cependant les travaux de réhabilitation de l’unité de 
dépotage de la Ciotat va permettre  une amélioration à partir de 2016. 

- L’activité de curage  est en forte hausse par rapport à 2014 et permet d’atteindre l’objectif 
proposé par le délégataire de 100% du réseau curé préventivement les deux premières années. 
Demeurent cependant une dizaine de points noirs nécessitant des travaux structurants en cours 
de réflexion avec la collectivité. 

- Sur les réductions d’eaux claires parasites, le taux d’eaux parasites en entrée des stations 
d’épuration n’est pas déterminé à ce jour. Le service demande une réflexion approfondie sur cet 
indicateur. Le bilan déficitaire des  mises en conformité des branchements défectueux nous 
amène à réfléchir sur une possible mise en œuvre de travaux d’office, conformément au 
règlement de service 

 
Performance en matière de développement durable   
L’objectif est globalement atteint 
- L’indicateur de réduction de la consommation énergétique affiche un résultat d’ores-et-déjà 

proche de l’objectif sur 15 ans. 
- Le bilan carbone du service ressort à 1608 TeqCO2, en augmentation d’environ 3,7% par rapport 

à la référence 2010 de 1 550 TeqCO2 (en cause l’augmentation de l’hydrocurage préventif en 
2015. 

- Concernant le volet social,  le contrôle des indicateurs est effectué avec l’appui des PLIE et de la 
Direction Habitat/Cohésion Sociale.  

 
2- REALISATION DES TRAVAUX     

 

L’objectif reste globalement atteint  
14 propositions de travaux à la charge de la collectivité ont été faites par SAEM pour un montant 
global de 2,4 M€. La mise en place de la sectorisation des réseaux va permettre d’améliorer la 
recherche des eaux claires parasites, le suivi des rejets directs et la bonne gestion du fonctionnement 
des systèmes d’assainissement. A noter la nécessité de veiller à la bonne coordination des décisions 
de travaux (outil de suivi partagé) 
 
 
 
 
 
 

3- COMPTE RENDU FINANCIER   
                 

Tarif de l’assainissement Zone Centre 
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Prix Assainissement: 1,3838 € TTC/m3 (valeur au 01-01-2016) 
Investissements 
286 274 € en renouvellement  et 201 121 € en travaux neufs 
A noter la difficulté à suivre les travaux effectués par la collectivité sur préconisations du délégataire. 
Un travail est en cours avec pour objectif un suivi (justifications et réalisés) de ces travaux. 
Compte de résultat 
La majorité des éléments financiers ont été remis dans les délais et les dates des reversements des 
PAC, des surtaxes, des pénalités des raccordables non raccordés globalement respectées 
Le résultat 2015 déficitaire et en forte baisse avec le risque de dégradation du service rendu à terme.  
Reversement pour la collectivité   
 
Le Montant de la surtaxe nécessaire à financer les investissements de l’assainissement collectif 
s’élève à 681 949 € 
La collecte de la PAC en 2015 est de 233 280 € 
La RODP reversée par le délégataire pour occupation du domaine public est de 19 212 €. 
 
4. Les Projets stratégiques 2015 et les perspectives 2016 

a. Projets stratégiques 2015 
  
Un certain nombre de projet stratégiques ont été réalisés en 2015 : 
- Mise en place des équipements de mesures et intégration en supervision pour la sectorisation 

des eaux parasites sur les communes de La Ciotat et Ceyreste. (mieux localiser et quantifier les 
eaux parasites pour els  réduire voire de supprimer). 

- Réhabilitation des dépotages de matières de curage et de vidange de la station d’épuration de la 
commune de La Ciotat : nouveau site de dépotage sur le périmètre de la délégation, optimisation 
du confinement de ce process (odeurs) et sécurisation des agents. 
 

b. Axes d’amélioration / perspectives 2016 
Le bilan de l’exercice 2015 fait apparaitre un certain nombre d’axes d’améliorations: 
 
- Le délégataire doit améliorer sa politique d’achats pour la rendre en tout point conforme aux 

engagements contractuels 
- Concernant  les relations avec les usagers : Optimiser le recouvrement de la PAC; et la collecte de 

la redevance assainissement  en améliorant le taux de raccordement;  
- Objectif commun entre délégataire et délégant : Fiabiliser le processus de production des 

Indicateurs, et le sécuriser Au niveau de l’exploitation , il est important d’améliorer les points 
noirs du réseau ainsi que la conformité des travaux SERAMM aux prescriptions techniques et de 
définir un plan d’actions suite à l’étude de risques 

- Concernant  les Travaux : il est prévu de construire un outil de suivi partagé pour les  travaux à la 
charge de la collectivité, sur préconisations du délégataire 

- Concernant l’optimisation du fonctionnement du système d’assainissement : il est prévu 
d’améliorer la connaissance du fonctionnement réseau et son impact sur les milieux récepteurs  
par temps de pluie 

- Sur le patrimoine : Améliorer la connaissance du patrimoine réseau et branchements ;  
PRESENTATION 

DELEGATION SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT OUEST 
 

PREAMBULE 
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Délégation 
Durée contrat : 15 ans (01/01/2014 -  31/12/2028) 
Délégataire : Société Assainissement Ouest Provence (SAOM) 
Territoire : 7 communes (Carry-le-Rouet, Châteauneuf-les-Martigues, Ensuès-la-Redonne, Gignac-la-
Nerthe, Marignane, Saint Victoret, Sausset-les-Pins) 
 
Chiffres Clés 
24 906 abonnés 
400 Km de réseaux unitaires, et sanitaires (hors branchements) 
4 stations d’épuration : Châteauneuf les Martigues, Ensuès la Redonne, Marignane, Carry le Rouet-
Sausset les Pins, 50 stations de relevage 
15 762  m3 d’eaux usées traitées /jour, 5 752 792 m3 d’eaux usées traitées, 1 442 tonnes de boues 
d’épuration valorisées par an 
 

1- COMPTE RENDU SUR LE SERVICE RENDU 
 

La performance est suivie à l’aide de 52 indicateurs dont l’évaluation donne lieu suivant l’atteinte ou 
non des objectifs contractuels à des pénalités. 
Le contrôle s’effectue prioritairement sur les points suivants : 

• L’atteinte des objectifs liés aux indicateurs de performance 
• Le respect des délais et la qualité des documents transmis 
• Le respect des engagements contractuels 
• L’évolution des résultats 

 
 

Relation à l’usager 
Pour 2015, l’objectif  nécessite globalement d’être amélioré pour 2016Il est à signaler des non conformités 
de délai de prestations à l’usager  
 
Performance technique    
L’objectif est globalement atteint même si on dénombre 4 points de vigilance : 
-  Un certain nombre de non conformités de traitement sur les usines de Marignane Gignac St 

Victoret et Châteauneuf les Martigues, sont constatées, non sanctionnable au titre du contrat, 
mais pouvant impacter la prime d’épuration 2015. 

- Les sables ne sont pas valorisés à ce jour. cependant les travaux de réhabilitation des unités de 
dépotage de Châteauneuf et de Marignane vont permettre une amélioration à partir de 2016. 

- L’activité de curage  est en forte hausse par rapport à 2014 et permet d’atteindre l’objectif 
proposé par le délégataire de 100% du réseau curé préventivement les deux premières années. 
Demeurent cependant une vingtaine de points noirs nécessitant des travaux structurants en 
cours de réflexion avec la collectivité. 

- Sur les réductions d’eaux claires parasites, le taux d’eaux parasites en entrée des stations 
d’épuration n’est pas déterminé à ce jour. Le service demande une réflexion approfondie sur cet 
indicateur. Le bilan déficitaire des  mises en conformité des branchements défectueux nous 
amène à réfléchir sur une possible mise en œuvre de travaux d’office, conformément au 
règlement de service 

 
Performance en matière de développement durable   
L’objectif est globalement atteint 
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- Le bilan carbone du service ressort à 1 944 TeqCO2 (selon bilan détaillé), en augmentation par 
rapport à la référence 2010 de 1 667 TeqCO2.  (en cause l’augmentation de l’hydrocurage 
préventif en 2015). 

- Concernant le volet social,  le contrôle des indicateurs est effectué avec l’appui des PLIE et de la 
Direction Habitat/Cohésion Sociale.  
 
2- REALISATION DES TRAVAUX     

 
L’objectif reste globalement atteint  
14 propositions de travaux à la charge de la collectivité ont été faites par SAEM pour un montant 
global de 2,4 M€. La mise en place de la sectorisation des réseaux va permettre d’améliorer la 
recherche des eaux claires parasites, le suivi des rejets directs et la bonne gestion du fonctionnement 
des systèmes d’assainissement. Nécessité de veiller à la bonne coordination des décisions de travaux 
(outil de suivi partagé) 
 
 

3- COMPTE RENDU FINANCIER   
                 

 
Tarif de l’assainissement Zone Centre 
Prix Assainissement: 1,3178 € TTC/m3 (valeur au 01-01-2016) 
Investissements 
343 815 € en renouvellement  et 844 204 € en travaux neufs 
A noter la difficulté à suivre les travaux effectués par la collectivité sur préconisations du délégataire. 
Un travail est en cours avec pour objectif un suivi (justifications et réalisés) de ces travaux. 
Compte de résultat 
La majorité des éléments financiers ont été remis dans les délais et les dates des reversements des 
PAC, des surtaxes, des pénalités des raccordables non raccordés globalement respectées 
Le résultat 2015 déficitaire de -1 682 682 €, est en forte baisse avec le risque de dégradation du 
service rendu à terme.  
Reversement pour la collectivité   
Le Montant de la surtaxe nécessaire à financer les investissements de l’assainissement collectif 
s’élève à 864 655 € 
La collecte de la PAC en 2015 est de 358 676 € 
La RODP reversée par le délégataire pour occupation du domaine public est de 41 366 € 
 
 
 
 
 
4. Les Projets stratégiques 2015 et les perspectives 2016 
 

a. Projets stratégiques 2015 
  
Un certain nombre de projet stratégiques ont été réalisés en 2015 : 
- Mise en place des équipements de mesures et intégration en supervision pour la sectorisation 

des eaux parasites sur les communes de Marignane, Gignac la Nerthe et St Victoret. (mieux 
localiser et quantifier les eaux parasites pour els  réduire voire de supprimer). 
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- Création d’unité de dépotage des résidus de curage et réhabilitation de l'unité de matières de 
vidange sur la STEP de Châteauneuf les Martigues. 
 

b. Axes d’amélioration / perspectives 2016 
 

Le bilan de l’exercice 2015 fait apparaitre un certain nombre d’axes d’améliorations: 
- Le délégataire doit améliorer sa politique d’achats pour la rendre en tout point conforme aux 

engagements contractuels 
- Concernant  les relations avec les usagers : Optimiser le recouvrement de la PAC; et la collecte de 

la redevance assainissement  en améliorant le taux de raccordement;  
- Objectif commun entre délégataire et délégant : Fiabiliser le processus de production des 

Indicateurs, et le sécuriser Au niveau de l’exploitation, il est important d’améliorer les points 
noirs du réseau ainsi que la conformité des travaux SERAMM aux prescriptions techniques et de 
définir un plan d’actions suite à l’étude de risques 

- Concernant  les Travaux : il est prévu de construire un outil de suivi partagé pour les  travaux à la 
charge de la collectivité, sur préconisations du délégataire 

- Concernant l’optimisation du fonctionnement du système d’assainissement : il est prévu 
d’améliorer la connaissance du fonctionnement réseau et son impact sur les milieux récepteurs  
par temps de pluie 

- Sur le patrimoine : Améliorer la connaissance du patrimoine réseau et branchements ;  
 

 


