EXERCICE 2014 : RAPPORT ANNUEL DE LA SAUR
Délégataire du service de l’assainissement, Contrat d’affermage jusqu’au 31.12.2015
1) Les chiffres clés :
* données techniques et installations :
35 173 ml de conduites d’eaux usées
1 poste de relèvement à Rigour avec télésurveillance
2 stations d’épuration équipées de télésurveillance :
- station chez Soumis : 1800 éq. habitant
- station de Rigour, route de Limoges : 3500 éq. Habitant
Tous les bilans effectués en 2014 sur les deux stations sont conformes à la règlementation.
*données clientèle :
Nombre de clients facturés : 876
Volume assujetti à l’assainissement : 119 814 m3 (soit – 3.92% par rapport à 2013)
Volume annuel traité et épuré : 264 322 m3 (soit – 10.54% par rapport à 2013)
Quantité de boues produites : 35 Tms (soit – 5.41% par rapport à 2013)
L’intégralité des boues a été évacuée en agriculture conformément au plan d’épandage en vigueur
2) Les faits marquants :
- renouvellement des préleveurs entrée station et sortie station au titre du programme de
renouvellement
- renouvellement de 40 ml de PVC 160 route de la cascade
- renouvellement de 61 ml de PVC 400 route d’Aubusson
- réparation par manchette et chemisage sur 3 points du réseau
3) Les conventions signées par la SAUR :
- conventions de dépotage de matières de vidange d’origine domestique :
avec : Econet assainissement, Sanitaire assainissement, Vidanges nouvelles, Dupré assainissement et
Fiedler assainissement
-convention pour le traitement des matières de vidange du SIVOM de Bourganeuf :
avec la commune de Bourganeuf et le SIVOM
4) Les travaux d’entretien :
15 interventions en entretien, curatif et/ou préventif, sur les 2 stations d’épuration et le poste de
relevage de la ZA de Rigour
interventions pour fuites sur conduite, pour hydro curage d’avaloirs, pour débouchage de réseau
interventions d’hydro curage sur 4 510 ml de réseaux
5) Compte annuel de résultat de l’exploitation
- total des charges
: 257 100 €
- total des produits
: 237 600 €
Soit un résultat négatif de
: - 19 500 € (- 13 100 € en 2013)
4) Prix :
Le prix de l’assainissement collectif au 1er janvier 2014 : 1.55 € TTC le m3
Montant de l’abonnement annuel : 52.14 € TTC
Soit pour une consommation forfaitaire de 120 m3, une facture totale de 237.68 € TTC.

