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1. Introduction générale 

1.1. COMMENTAIRES GENERAUX 

Le décret 2005-236, codifié aux articles R1411-7 et R1411-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
a fourni des précisions sur les données devant figurer dans le Rapport Annuel du Délégataire prévu à 
l’article L1411-3 du même CGCT, et en particulier sur le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation (CARE) 
de la délégation. 
 
Le CARE établi au titre de l’exercice respecte ces principes. La présente annexe fournit les informations 
relatives à ses modalités d’établissement (voir Annexe 11). 

 

1.2. COMMENTAIRES SPECIFIQUES AU CONTRAT ET A LA SOCIETE EQUALIA 

Conformément à la demande du SIAM, la SFDE a créé une société exclusivement dédiée à l’affermage du 
service  de son traitement des eaux usées dont les statuts ont été déposés au registre du commerce et des 
sociétés le 26/12/2008. 
 
Par ailleurs, la SFDE s’est engagée à présenter chaque année son Compte Annuel de Résultat de 
l’Exploitation selon la structuration du compte d’exploitation prévisionnel du contrat de Délégation de 
Service Public (ci-après le Compte d’Exploitation). 
 
Ce Compte d’Exploitation relatif au contrat de délégation de service public (voir Partie X), établi sous la 
responsabilité de la Société délégataire EQUALIA SERVICES, regroupe l’ensemble des produits et des 
charges imputables à ce contrat, selon les règles spécifiques exposées ci-dessous. 
 

2. Organisation de la société 

L’organisation de la Société EQUALIA au sein du Centre Régional Ile-de-France Nord de Veolia Eau (groupe 
Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux) comprend différents niveaux opérationnels qui apportent 
quotidiennement leur contribution au bon fonctionnement des services publics de distribution d’eau 
potable et d’assainissement qui leur sont confiés.  
 
La décentralisation et la mutualisation de l’activité aux niveaux adaptés représentent en effet un des 
principes majeurs d’organisation de Veolia Eau et de ses sociétés. 
 
Au sein de cette organisation, pour faire face aux nouveaux défis auxquels se trouvent confrontés ses 
métiers, et notamment pour accroître la qualité des services rendus à ses clients, la Société EQUALIA a pris 
part à la démarche engagée par Veolia Eau visant à accroître la collaboration entre ses différentes sociétés. 
Dans ce contexte, la Société est associée à d’autres sociétés du Groupe pour mettre en commun au sein 
d’un GIE national un certain nombre de fonctions supports (service clientèle, ressources humaines, bureau 
d’étude technique, service achats, expertises nationales…) ; étant précisé que cette mise en commun peut 
être organisée en tant que de besoin sur des périmètres plus restreints (au niveau d’une Zone ou d’un 
Centre Régional par exemple). 
Aujourd’hui, les exploitations de la Société bénéficient des interventions tant de ses moyens propres que 
des interventions du GIE national, au travers d’une organisation décentralisant, au niveau adapté, les 
différentes fonctions. 
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3. Produits propres du fermier 

3.1. COMMENTAIRES GENERAUX 

Les produits inscrits dans le Compte d’Exploitation regroupent l'ensemble des produits d’exploitation hors 
TVA comptabilisés en application du contrat, y compris ceux des travaux attribués à titre exclusif. 
 
En ce qui concerne les activités d’assainissement, ces produits se fondent sur les volumes distribués de 
l’exercice, valorisés en prix de vente. A la clôture de l’exercice, une estimation s’appuyant sur les données 
de gestion est réalisée sur la part des produits non relevés et/ou facturés au cours du mois de décembre. 
Ces facturations sont comptabilisées dans les comptes de l’année suivante, tout comme, le cas échéant, les 
écarts d’estimation. 
 
Le détail des produits annexé au Compte d’Exploitation fournit une ventilation des produits entre produits 
facturés au cours de l’exercice et variation de la part estimée sur consommations. 
 

3.2. COMMENTAIRES SPECIFIQUES AU CONTRAT ET A LA SOCIETE EQUALIA 

Les produits propres sont détaillés au chapitre V. 
 
Les recettes perçues au titre des conventions ordinaires pour l’exercice s’établissent à 9 480k€, en 
diminution de 2,82 %. 
Les recettes perçues au titre des conventions complètes de l’exercice sont de 457k€, en augmentation de 
10%. 
 

Ci-après l’évolution des assiettes et tarifs des CSD WILLIAM-SAURIN et ELYS-THIMEAU depuis 2008 : 
 
NB : comme chaque année nous avons corrigé en N+1 les impacts des coefficients et établi une facture 
rectificative au tire de l’année N. 
 

 

 

3.1. CONVENTIONS SIGNEES DANS L’ANNEE 

N° Société 
Retour signée de toutes les 
parties POUR ATTRIBUTION 

18-438044 Chardon Automobiles 02/01/2019 

18-058005 Cryopal 02/01/2019 

18-243136 AV Recyclage 11/03/2019 

18-058076 SINGLY 25/06/2019 

18-464002 Laboratoire Cofane 25/06/2019 

18-438042 Coupery & Masson 25/06/2019 

18-121049 Jardins Loisirs 13/06/2019 
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19-058035 Hôtelière de Bussy 25/06/2019 

18-438089 Mandarine Traiteur 30/07/2019 

19-438090 Fréquence Matériels Réceptions 30/07/2019 

19-085055 Hôtelière du Parc 11/10/2019 

19-243007 Mc Donald's Est Parisien 04/11/2019 

19-243114 Lagny Auto Services 16/10/2019 

18-307005 Boiron 16/10/2019 

19-237003 Grand Hôpital de l'Est Francilien 04/12/2019 

18-464017 Claye-Distribution 04/12/2019 

19-058079 Sodexo 04/12/2019 

16-268009 B&B Dreamland Hôtel 04/12/2019 

19-058062 Mc Donald's Est Parisien 04/12/2019 

20-111001 Parc Disney-Disneyland Hôtel-Walt Disney Studios 19/12/2019 

18-438060 SPEEDY 231 19/12/2019 

18-058004 Rabourdin 19/12/2019 

19-307040 Intermarché SAS Dismont 19/12/2019 
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4. Volumes assainissements de la station 
d’épuration 

4.1. VOLUMES ASSAINISSEMENTS 

L’évolution de l’assiette de la redevance assainissement pour l’usine de dépollution du Siam est présentée 
dans le tableau suivant :  
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre total d'habitant 207 265 209 555 210 326 211 347 212 229 215 403 221 963 223 355 

Nombre total d'usagers assujettis 41 934 41 934 42 383  42 675 42 926 43 313 44 203 44 335 

Volume reçus en entrée de l'usine 
(m³) 

13 519 
266 

14 051 
441 

13 587 
104 

12 967 
632 

13 461 
246 

12 823 
449 

16 422 
449 

14 271 
432 

Volume clients du service (m³) 
11 431 

321 
11 118 

595 
10 942 

667 
11 109 

245 
10 986 

901 
11 480 

578 
11 212 

833 
11 669 

638 

Pluviosité (mm) 719 682 701 532 645 644 670 553 

 

 
 

Remarques :  

- Depuis 2010, nous comparons les valeurs de notre pluviomètre par rapport aux valeurs de Météo France 

(Station de Torcy). Lorsque nous constatons une dérive, nous l’inscrivons dans les bilans annuels pour les 

mois impactés.  

- L'assiette assainissement est calculée sur la période du 01/01/N au 31/12/N, différente de la surtaxe 

syndicale qui est établie sur la période du 01/03/N au 28/02/N+1( cf. chapitre IV annexe 1 du CRF). 
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4.2. DETAIL DES ABONNES PAR COMMUNE 

La fiabilisation régulière de nos bases de données et en particulier la qualification de nos consommateurs, 
peut générer des modifications dans la présentation des données du rapport qui s'appuie sur cette 
segmentation. Nous avons réalisé en 2019 un nombre plus important de corrections dans le cadre de la 
mise en place de notre nouvelle solution de Gestion de la Relation Client ou CRM (Customer Relationship 
Management). L'impact sur la présentation des données en est plus visible. 
 

Nous ne maîtrisons pas la source et l’évolution des données pour les communes dont nous ne sommes pas 
le délégataire. Nous n’avons pas reçu de données pour 2019, nous nous sommes basés sur l’année n-1. 

COMMUNE TYPOLOGIE 2019 

BAILLY-ROMAINVILLIERS SAUR 1715 

Total pour BAILLY-ROMAINVILLIERS 1715 

BUSSY ST GEORGES Appareils publics 0 

Bâtiments communaux 43 

Collectifs 5 

Individuels 3895 

Industriels 1 

Total pour BUSSY ST GEORGES 3944 

BUSSY ST MARTIN Appareils publics 0 

Bâtiments communaux 5 

Individuels 258 

Total pour BUSSY ST MARTIN 263 

CARNETIN Appareils publics 0 

Bâtiments communaux 2 

Individuels 174 

Total pour CARNETIN 176 

CHALIFERT SAUR 280 

Total pour CHALIFERT 280 

CHAMPS SUR MARNE Appareils publics 0 

Bâtiments communaux 69 

Collectifs 3 

Individuels 3625 

Industriels 0 

Total pour CHAMPS SUR MARNE 3697 

CHANTELOUP EN BRIE SAUR 1147 

Total pour CHANTELOUP EN BRIE 1147 

CHESSY SAUR 1377 

Total pour CHESSY 1377 

COLLEGIEN Appareils publics 0 

Bâtiments communaux 11 

Collectifs 2 

Individuels 1165 

Industriels 0 

Total pour COLLEGIEN 1178 

COMPTAGE DIVISIONNAIRE NOISIEL Individuels 150 

Total pour COMPTAGE DIVISIONNAIRE NOISIEL 150 
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CONCHES SUR GONDOIRE Appareils publics 0 

Bâtiments communaux 16 

Individuels 629 

Total pour CONCHES SUR GONDOIRE 645 

COUPVRAY SAUR 1084 

Total pour COUPVRAY 1084 

CROISSY BEAUBOURG Appareils publics 0 

Bâtiments communaux 17 

Individuels 891 

Industriels 0 

Total pour CROISSY BEAUBOURG 908 

DAMPMART Appareils publics 0 

Bâtiments communaux 10 

Collectifs 2 

Individuels 1234 

Industriels 0 

Total pour DAMPMART 1246 

EMERAINVILLE Appareils publics 0 

Bâtiments communaux 31 

Collectifs 2 

Individuels 1569 

Industriels 1 

Total pour EMERAINVILLE 1603 

FERRIERES EN BRIE SAUR 991 

Total pour FERRIERES EN BRIE 991 

GOUVERNES Appareils publics 0 

Bâtiments communaux 4 

Individuels 445 

Total pour GOUVERNES 449 

GUERMANTES Appareils publics 0 

Bâtiments communaux 3 

Individuels 438 

Total pour GUERMANTES 441 

JOSSIGNY Appareils publics 0 

Bâtiments communaux 4 

Collectifs 0 

Individuels 177 

Total pour JOSSIGNY 181 

LAGNY SUR MARNE Appareils publics 0 

Bâtiments communaux 72 

Collectifs 15 

Individuels 5270 

Industriels 2 

Total pour LAGNY SUR MARNE 5359 

LESCHES SAUR 194 

Total pour LESCHES 194 

LOGNES Appareils publics 0 
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Bâtiments communaux 45 

Collectifs 1 

Individuels 1479 

Industriels 0 

Total pour LOGNES 1525 

LOGNES AERODROME Individuels 25 

Industriels 0 

Total pour LOGNES AERODROME 25 

MAGNY LE HONGRE SAUR 1824 

Total pour MAGNY LE HONGRE 1824 

MONTEVRAIN SAUR 1911 

Total pour MONTEVRAIN 1911 

NOISIEL Appareils publics 0 

Bâtiments communaux 43 

Collectifs 11 

Individuels 2044 

Industriels 1 

Total pour NOISIEL 2099 

POMPONNE Appareils publics 0 

Bâtiments communaux 9 

Collectifs 1 

Individuels 1100 

Industriels 0 

Total pour POMPONNE 1110 

SERRIS SAUR 1460 

Total pour SERRIS 1460 

ST THIBAULT DS VIGNES Appareils publics 0 

Bâtiments communaux 15 

Collectifs 4 

Individuels 1694 

Industriels 1 

Total pour ST THIBAULT DS VIGNES 1714 

THORIGNY SUR MARNE Appareils publics 0 

Bâtiments communaux 30 

Collectifs 8 

Individuels 2508 

Industriels 0 

Total pour THORIGNY SUR MARNE 2546 

TORCY Appareils publics 0 

Bâtiments communaux 67 

Collectifs 2 

Individuels 3021 

Industriels 2 

Total pour TORCY 3092 

Total général 44334 
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4.3. DETAIL DES VOLUMES ASSAINISSEMENT PAR COMMUNE 

COMMUNE VOLUME 2018 VOLUME 2019 N/N-1 

BAILLY-ROMAINVILLIERS 691 757 755 787 9,3% 

BOUES EQUALIA 3 466 681 -80,4% 

BUSSY ST GEORGES 1 228 307 1 202 782 -2,1% 

BUSSY ST MARTIN 31 244 29 166 -6,7% 

CARNETIN 15 537 16 412 5,6% 

CHALIFERT 33 991 27 652 -18,6% 

CHAMPS SUR MARNE 183 907 178 865 -2,7% 

CHANTELOUP EN BRIE 258 034 189 849 -26,4% 

CHESSY 396 870 281 427 -29,1% 

COLLEGIEN 196 277 232 697 18,6% 

COMPTAGE DIVISIONNAIRE NOISIEL 16 450 16 355 -0,6% 

CONCHES SUR GONDOIRE 75 718 72 160 -4,7% 

COUPVRAY 530 106 532 680 0,5% 

CROISSY BEAUBOURG 147 456 143 815 -2,5% 

DAMPMART 129 781 151 731 16,9% 

EMERAINVILLE 360 019 383 578 6,5% 

FERRIERES 0 300 335 - 

GOUVERNES 44 782 47 119 5,2% 

GUERMANTES 49 414 48 179 -2,5% 

JABLINES 22 779 25 388 11,5% 

JOSSIGNY 83 506 86 738 3,9% 

LAGNY SUR MARNE 927 728 925 311 -0,3% 

LESCHES 7 088 20 559 190,1% 

LOGNES 684 061 681 926 -0,3% 

LOGNES AERODROME 2 818 2 723 -3,4% 

MAGNY LE HONGRE 624 727 643 896 3,1% 

MONTEVRAIN 531 428 637 570 20,0% 

NOISIEL 738 082 734 183 -0,5% 

POMPONNE 194 909 174 708 -10,4% 

SERRIS 674 241 661 281 -1,9% 

ST THIBAULT DS VIGNES 781 126 935 178 19,7% 

THORIGNY SUR MARNE 390 600 424 351 8,6% 

TORCY 1 156 624 1 104 556 -4,5% 

Total général 11 212 833 11 669 638 4,1% 
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Commentaire sur le calcul des volumes de William Saurin : 

 

WILLIAM SAURIN 

Volume 1er semestre (m3) 148 057 

Cp1 1 

Volume 2ème semestre (m3) 153 708 

Cp2 1 

Vfacturé = V1xCp1 + V2xCp2 (m3) 304 765 

Volumes ST THIBAULT DES VIGNES (m3) 935 178 

Volumes ST THIBAULT DES VIGNES hors WILLIAM SAURIN (m3) 633 413 

 
Conformément aux dispositions de la convention spéciale de déversement établie pour l'industriel, les 
coefficients de rejet (Cr), de pollution (Cp) et d'abattement (A) sont appliqués au volume relevé de l’année 
pour obtenir les assiettes mentionnées ci-dessus. 
Le volume relevé correspond au volume d’eau prélevé  sur le réseau public d’eau potable ou sur toute autre 
source, mesuré en m³, conformément à la convention spéciale de déversement. 
 
 
Commentaire sur le calcul des volumes de Elys-Thimeau : 

 

ELYS-THIMEAU 
 V1 (m3) 58 262 

Cp1 1 

V2 (m3) 54 853 

Cp2 1 

Vfacturé = V1xCp1 + V2xCp2 (m3) 113 115 

  Volumes ST THIBAULT DES VIGNES (m3) 935 178 

Volumes ST THIBAULT DES VIGNES hors ELYS-THIMEAU (m3) 822 063 
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5. Charges de gestion du service affermé 

Les charges inscrites dans le Compte d’Exploitation englobent l’ensemble des charges exclusivement 
imputables au contrat. 
Le montant de ces charges résulte soit directement de dépenses inscrites en comptabilité soit de calculs à 
caractère économique. 
 
Ces charges comprennent : 

• les dépenses courantes d'exploitation (cf IV.1.), 

• un certain nombre de charges calculées, selon des critères économiques, au titre des 
investissements (domaines privé et délégué) et de l'obligation contractuelle de renouvellement (cf 
IV.2.). Pour être calculées, ces charges n’en sont pas moins identifiées contrat par contrat, en 
fonction de leurs opérations spécifiques, 

• les charges correspondant aux produits perçus pour le compte des collectivités et d’autres 
organismes (inscrite au CARE mais exclus du Compte d’Exploitation) 

 
 

5.1. DEPENSES COURANTES D’EXPLOITATION 

Commentaires généraux 

Il s'agit des dépenses de personnel imputées directement, d'énergie électrique, d'achats d'eau, de produits 
de traitement, d'analyses, des redevances contractuelles et obligatoires, de la Contribution Foncière des 
Entreprises et de certains impôts locaux, etc. 
 
En cours d’année, les imputations directes de dépenses de personnel opérationnel au contrat ou au 
chantier sont valorisées suivant un coût standard par catégorie d'agent qui intègre également une quote-
part de frais « d’environnement » (véhicule, matériel et outillage, frais de déplacement, encadrement de 
proximité…). En fin d'année, l'écart entre le montant réel des dépenses engagées au niveau de l'unité 
opérationnelle (UO) dont dépendent les agents et le coût standard imputé fait l'objet d'une répartition au 
prorata des heures imputées sur les contrats de l’UO. Ce calcul n’a pas d’incidence sur la présentation des 
charges, qui continuent à figurer selon leur nature dans les différentes rubriques du Compte d’Exploitation 
 

Commentaires spécifiques au contrat et à la société EQUALIA 

La société EQUALIA SERVICES est tenue d’affecter à l’exécution du contrat le personnel en nombre et en 
qualification suffisante pour assurer le service conformément aux règles de l’art et aux dispositions légales 
et réglementaires en vigueur. 
L’effectif affecté exclusivement au périmètre affermé pour les tâches d’exploitation et de maintenance 
recouvre notamment les fonctions suivantes : 

• Chef d’usine et encadrement 

• Techniciens et agents d’exploitation 

• Chimistes 

• Electromécaniciens et automaticiens 

• Agents administratifs 
 

Le personnel affecté à l’exploitation du service est précisé en Annexe 9 selon le format donné dans l’annexe 
N°9 au cahier des charges de la délégation avec pour chaque emploi affecté au contrat, les fonctions, la 
qualification, la quotité de travail dans le cadre du présent contrat. 
 

La société a mis en place une structure organisationnelle sur le périmètre affermé garantissant la continuité 
de service en toutes circonstances, y compris un service d’astreinte, comprenant des équipes 
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d’encadrement et d’intervention devant intervenir en cas de besoin, 24 heures sur 24 et 365 jours par an, 
en relation, le cas échéant avec le service d’astreinte du Siam. 
 
Le délai maximal d’intervention contractuel de 30 minutes pour 90 % des cas en moyenne sur une année 
complète n’a jamais été dépassé sur l’exercice. 

Au titre de l’exercice, la société n’a pas connus d’accidents du travail. 

 

Sur l’exercice, la masse salariale affectée à l’exploitation du contrat est de 1 461k€. Ce montant est en 
baisse (-8%).  

 

La composante énergie contient : 
• Les consommations d’électricité EDF 

• Les consommations de transport d’électricité ERDF 

• Les consommations de Gaz pour faire fonctionner le four d’incinération 

• Autres 

 
Les consommations d’électricité EDF et de transport représentent 1 224k€ y compris les extournes de 
provisions et les provisions de fin d’année. Ce cout tient compte de la variation de provisions entre les 
exercices N-1 et N. 
Les consommations de Gaz pour faire fonctionner le four d’incinération représentent 71 k€ 
 

Achats d’eau 

Comme souligné dans les évolutions de notre démarche environnementale (Programme de Management 
Environnemental [PME]) réalisées dans le cadre de notre certification ISO 14001, des démarches 
d’optimisation de la consommation d’eau potable sont entreprises chaque année sur le site du SIAM.  
 
Les achats d'eau de la société EQUALIA SERVICES pour l'exercice représente un montant de 97 k€, stable par 
rapport à l’an passé. 
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Produits de traitement 

Les charges relatives à l’achat des produits de traitement sont en légère baisse (-1,54%). 
 

Analyses 

Les charges d’analyses présentées dans le poste intitulé « Analyses » sont celles relatives à  l’ensemble des 
analyses effectuées par le laboratoire de l’usine et notre laboratoire CAE (laboratoire Central d’Analyses et 
d’Essais). Elles comprennent les analyses nécessaires au pilotage des procédés de l’usine ainsi que celles 
demandées par les règles d’autosurveillance de l’usine. 
 

Entretien et maintenance des installations – sous-traitance et matières et divers 

Ce poste présente notamment les charges relatives aux opérations de maintenance des équipements de 
l’usine à l’exclusion de celles relevant du renouvellement. 
 
À titre d’exemple, les opérations de remplacement concernant des équipements d’un montant inférieur à 
1 500 € H.T (en valeur septembre 2007) sont exclues des comptes de renouvellement et sont valorisées 
dans ce poste de dépense au même titre que l’achat des outillages et pièces diverses nécessaires à 
l’exploitation et la maintenance de l’usine. 
 
Globalement ce poste inclut l’ensemble des dépenses d’entretien et de maintenance (espaces verts, petits 
équipements, matériels électromécaniques et hydrauliques, entretien de génies civils et clôtures, 
équipements, matériels électriques, licences, contrats d’entretiens etc. 
Il recouvre également les charges liées aux opérations sous-traitées sur l’usine telle que les opérations de 
pompage d’entretien des ouvrages (curage des postes d’exhaures de l’usine, opérations de pompage des 
bâches « eaux sales » nécessaires au fonctionnement de l’usine…). 
 
Sur ce poste, la part des charges relatives à l’évacuation des boues était très importante (environ 75%) en 
2012. Ces charges sont en nette diminution depuis la mise en route du four d’incinération en contrepartie 
d’une augmentation de l’énergie (le gaz) et du personnel. 
 
 
Répartition des tonnages par filière de valorisation : 

2019 

Epandage 10 163 

Incinération (boues Equalia) 12 917 

Compostage 11 

TOTAL (boues Equalia) 23 091 

 

Frais de facturation et encaissements 

Conformément aux conventions pour la facturation, le recouvrement et le reversement de la redevance 
assainissement avec les différentes collectivités et partenaires (zones SFDE et SAUR) et selon le tarif en 
vigueur, le montant total des frais de facturations et encaissements s’élève à 124 k€. 
 

Incinération de boues extérieures 

La rémunération comptabilisée pour les boues extérieures se décompose de la façon suivante : 
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BOUES EXTERIEURES 

Étiquettes de lignes Somme de MB (tonnes) Somme de  MS (kg) Somme de TOTAL € 
BASF Meaux 111 16 8 840 € 

DISNEY 228 43 18 218 € 

SOPROREAL 15 3 1 214 € 

Villeparisis 473 86 37 829 

Total général 826 149 66 101 € 
 
 
La station n’a pas reçu de boues liquides en 2019. 

Compatibilité des bennes vers SIETREM 

Toutes les bennes à déchets de dégrillages sont compatibles avec l’incinération au Sietrem.  L’intégralité des 
déchets de dégrillage a été envoyée au Sietrem, et le coût d’incinération est de 94,97 €/T avec 53 €/tour du 
coût d’évacuation. 
 

5.2. CHARGES CALCULEES 

Commentaires généraux 

Un certain nombre de charges doivent faire l’objet d'un calcul économique. Les éléments correspondants 
résultent de l’application du principe selon lequel : "Pour que les calculs des coûts et des résultats 
fournissent des valeurs correctes du point de vue économique...il peut être nécessaire en comptabilité 
analytique, de substituer à certaines charges calculées en comptabilité générale selon des critères fiscaux 
ou sociaux, les charges correspondantes calculées selon des critères techniques et économiques" (Texte issu 

de l’ancien Plan Comptable Général de 1983, et dont la refonte opérée en 1999 ne traite plus des aspects 

relatifs à la comptabilité analytique.) 
 
Ces charges concernent principalement les éléments suivants : 
 
Charges relatives au renouvellement : 

Les charges économiques calculées relatives au renouvellement sont présentées sous des rubriques 
distinctes en fonction des clauses contractuelles (y compris le cas échéant au sein d’un même contrat). 
 
- Fonds contractuel de renouvellement 
Cette rubrique est renseignée lorsque la Société est contractuellement tenue de prélever tous les ans sur 
ses produits un certain montant et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d’un suivi 
pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel délimitant les obligations des deux parties est alors établi. 
C’est le montant correspondant à la définition contractuelle qui est repris dans cette rubrique. 
 
Charges relatives aux investissements : 

Les investissements financés par le délégataire sont pris en compte dans le compte annuel du résultat de 
l’exploitation, sous forme de redevances permettant d'étaler leur coût financier total : 

• pour les biens appartenant au délégataire (biens propres et en particulier les compteurs du domaine 
privé) : sur leur durée de vie économique puisqu’ils restent lui appartenir indépendamment de 
l’existence du contrat, 

• pour les investissements contractuels (biens de retour) : sur la durée du contrat (voir note 6 ci-après) 
puisqu’ils ne servent au délégataire que pendant cette durée, 

• avec, dans les deux cas, une progressivité prédéterminée et constante (+1,5 % par an) d’une année 
sur l’autre de la redevance attachée à un investissement donné. 

 
Le montant de ces redevances résulte d'un calcul actuariel permettant de reconstituer, sur ces durées et en 
euros courants, le montant de l'investissement initial.  
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Le taux financier retenu se définit comme le taux de référence d’un financement par endettement en 
vigueur l’année de la réalisation de l’investissement (calculé à partir du Taux Moyen des Emprunts d’Etat 
majoré de 0,5% pour les investissements réalisés jusqu’au 31.12.2007 et de 1,0% pour les investissements 
réalisés depuis cette date compte tenu de l’évolution tendancielle du coût des emprunts souscrits par le 
Groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT). Un calcul financier spécifique garantit la neutralité actuarielle de la 
progressivité annuelle de 1,5 % indiquée ci-dessus. 
 
Toutefois, par dérogation avec ce qui précède, et pour tous les contrats prenant effet à compter du 1er 
janvier 2015, la redevance peut reprendre le calcul arrêté entre les parties lors de la signature du contrat. 
 
Enfin, et compte tenu de leur nature particulière, les biens immobiliers du domaine privé font l’objet d’un 
calcul spécifique comparable à l’approche retenue par les professionnels du secteur. Le montant de la 
redevance initiale attachée à un bien est pris égal à 7% du montant de l’investissement immobilier (terrain + 
constructions + agencements du domaine privé) puis est ajusté chaque année de l’évolution de l’indice de la 
construction. Les agencements pris à bail donnent lieu à un calcul similaire. 
 
Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement 
Cette rubrique reprend essentiellement les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables, 
comptabilisées au cours de l’exercice. Celles-ci peuvent être enregistrées plusieurs années après l’émission 
des factures correspondantes compte tenu des délais notamment administratifs nécessaires à leur 
constatation définitive. Elle ne traduit par conséquent qu’avec un décalage dans le temps l’évolution des 
difficultés liées au recouvrement des créances. 
 
Impôt sur les sociétés 

L'impôt calculé correspond à celui qui serait dû par une entité autonome, en appliquant au résultat brut 
bénéficiaire, le taux en vigueur de l'impôt sur les sociétés. 
 
Dans un souci de simplification, le taux normatif retenu en 2018 correspond au taux de base de l’impôt sur 
les sociétés (33,33 %), hors contribution sociale additionnelle de 3,3% applicable lorsque l’entreprise 
dépasse certains seuils. Il s’entend également hors effet du crédit d’impôt Compétitivité Emploi (CICE) dont 
a pu bénéficier la société et qui a été porté en minoration de son impôt sur les sociétés dans ses comptes 
sociaux. 
 

Commentaires spécifiques au contrat et à la société EQUALIA 

Charges relatives aux investissements 

Les investissements financés par le délégataire sont pris en compte dans le compte d’exploitation annuel 
sous forme de redevances permettant d’étaler leur coût financier total. Ces charges s’élèvent pour l’exercice 
à 22,2€. 
 
S’agissant des biens de reprise, principalement du matériel cédés en 2010 de la SFDE à EQUALIA 
SERVICES, les charges relatives à ces investissements sont comptabilisées directement sur les rubriques 
analytiques (informatique, locaux, matériels etc.). Elles s’élèvent à 1k€ cette année. 
 
 

Dotation au compte de renouvellement 
Ce compte de renouvellement, destiné à financer et réaliser des programmes de travaux à caractère 
patrimonial, est alimenté annuellement par un prélèvement d’une quote-part de la rémunération de la 
délégation. 
Les provisions constituées par le Fermier sont établies au regard du plan de renouvellement annexé au 
contrat au n° 8. 
L’avenant 2 au contrat de Délégation de Services Publics a revu le montant de la dotation du FSR qui passe à 
1 000 000 qui inclus le suivi des travaux de gros entretien et renouvellement suivant l’article 64.3.  
Ce compte est débité des dépenses correspondantes de renouvellement. 
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Au terme du contrat, quelque qu’en soit la cause, le solde créditeur du compte de renouvellement est 
restitué au SIAM ; le solde éventuellement débiteur reste à la charge du Fermier. 
Ce compte doit être recrédité des indemnisations ou remboursements au titre de sinistres pris en charge 
totalement ou partiellement par une assurance, un fonds de garantie ou autres et dont les travaux leur sont 
imputés. 
Le solde de ce compte sera actualisé au dernier taux annuel monétaire connu en fin d’exercice (soit au 31 
décembre), avant d’être reporté au début de l’exercice suivant. 

 
Les modalités d’établissement du bilan de renouvellement réalisé sur l’exercice en cours, et de mise à jour 
du programme prévisionnel de renouvellement à réaliser au titre de l’exercice suivant, relèvent d’une 
réunion entre les parties avant le 1er novembre de chaque exercice.  
Le décompte des opérations débitées sur le compte de renouvellement figure en annexe n° 5 et 6. Les 
opérations de renouvellement sont celles qui nécessitent la mise en service de pièces dont le montant est 
supérieur au seuil de 1 500 € HT (en valeur septembre 2007), par opération et actualisable annuellement. 
 
 
Besoin en fonds de roulement (BFR) 

Nous faisons apparaître dans le compte d’exploitation les intérêts sur le BFR au 31/12 calculé sur le taux 
financier utilisé dans les conventions de trésorerie entre Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux et ces 
filiales. Ce taux correspond taux moyen EONIA majoré  de 0,05 soit 0.1455%. Le BFR au 31/12 étant de +4 
835k€, la charge ainsi calculée est de +6.6k€. 
 
 
Pertes sur créances irrécouvrables 

Nous faisons apparaitre, selon le principe de prudence, une provision annuelle pour créances irrécouvrables 
calculée à hauteur de 1% du chiffre d’affaire hors taxes d’exploitation de l’année ainsi que de 100% des 
impayés des années antérieures et à laquelle nous ajoutons la prise en charges de la part propre des 
impayés au titre du contrat assainissement SFDE (ancien contrat).  

 

 

6. Charges de support de structure 

6.1. COMMENTAIRES GENERAUX 

Ces charges représentent la quote-part des charges de support et de structure facturée par le GIE national à 
la Société au titre des prestations d’assistance et d’expertise apportées en matière notamment de direction 
d’entreprise de support technique, administratif et financier. Ces prestations sont effectuées en tant que de 
besoin par différents niveaux organisationnels de Veolia Eau. Les charges correspondantes sont réparties 
sur plusieurs rubriques (assurance, informatique, charges société dédiée et charge de domiciliation) du 
Compte d’Exploitation. 
 

6.2. COMMENTAIRES SPECIFIQUES ET A LA SOCIETE EQUALIA 

Charges de société dédiée 

Conformément à la demande du SIAM, la SFDE a créé une société exclusivement dédiée à l’affermage du 
service  de son traitement des eaux usées dont les statuts ont été déposés au registre du commerce et des 
sociétés le 26/12/2008. 
Les frais de création et de gestion de cette société dédiée sont enregistrés sur la ligne « charges de société 
dédiée » et comprennent : 

• Les coûts liés à l’accomplissement de toutes formalités légales 

• Les coûts des commissaires aux comptes 

• Les coûts d’assistance, d’expertise lors d’audits 

• Les coûts de suivis juridiques de cette société 



 

SIA DE MARNE LA VALLEE (SIAM USINE) - 2018 - Page 21 

 

Charges de domiciliation 

La Société EQUALIA SERVICES ne pouvant se doter de structures administratives nécessaires propres à son 
fonctionnement, elle a décidé de faire appel à l’assistance de sa maison mère qui met à sa disposition 
l’ensemble de ses directions spécialisées et fonctionnelles ; 
L’assistance prêtée à la Société porte sur les domaines principaux suivants : 

� Administration et gestion du personnel 
o Etablissement des paies. 
o Déclarations sociales mensuelles, trimestrielles et annuelles. 
o Relations le cas échéant avec les administrations sociales. 
o Gestion du personnel (recrutements, embauches, conseils). Recrutement et/ou mise à 

disposition de personnel d’encadrement. 
o Elaboration et mise en œuvre du plan de formation. 
o Conseils en matière de Gestion des relations humaines. 
o Participation, le cas échéant, à la mise en place et au suivi des relations avec les organes de 

représentation (Comité d’Entreprise, Délégué du Personnel). 
o Assistance juridique sur les aspects de droit social. 

� Gestion administrative, comptable et financière 
o Tenue de la comptabilité et notamment enregistrement des écritures comptables 

(fournisseurs, clients, banques…). 
o Déclarations fiscales (TVA, CET, IS…). 
o Etablissements des bilans fiscaux et sociaux. 
o Assistance et conseils en matière de droit comptable et fiscal. 
o Relations le cas échéant avec les commissaires aux comptes, les administrations fiscales. 

� Informatique 
o Intégration à l’architecture générale. 
o Analyse des besoins et aide à la mise en œuvre de nouveaux applicatifs. 
o Maîtrise d’œuvre des nouveaux développements. 

� Gestion clientèle et relations avec les parties prenantes 
o Gestion des données administratives du contrat. 
o Rattachement au Centre Service Client. 
o Communication et relations publiques : conseil, définition et mise en œuvre. 

� Assistance juridique 
o Conseil pour la préparation, la mise au point en matière de droit des sociétés (conseils et 

assemblée). 
o Accompagnement juridique pour les procédures de consultation (marchés publics). 

� Assurances 
o Adhésion aux polices d’assurances du Groupe Veolia. 

� Assistance technique  
o Accompagnement dans la mise en œuvre des politiques qualité, prévention sécurité et 

environnement. 
o Participation et conseils aux investissements, à la gestion du parc véhicules. 
o Accès aux politiques achats et approvisionnement. 
o Expertise technique, soutien à la gestion des situations d’urgence et des crises ; astreinte 

technique régionale ; astreinte laboratoire. 
 
 
En contrepartie de tous ces services, avantages, concours et possibilités qui lui sont consentis ou sont mis à 
sa disposition, la société EQUALIA SERVICES verse à sa maison mère une rémunération forfaitaire de 
726k€ en valeur septembre 2007, conformément au Compte d’Exploitation. Cette assistance fait l’objet d’une 
convention spécifique. 

Conformément aux dispositions prévus dans le cadre du contrat initial et de son avenant n°1, il a été ajouté 
à cette rémunération forfaitaire un complément pour les années 2014 et 2015 respectivement de 49k€ et 
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96k€ (conformément aux montants inscrits dans le Compte d’Exploitation Prévisionnel option Mise en 
Service du Four). 

Cette rémunération est révisée au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution du coefficient 
d’actualisation du contrat.  

 

7. Autres charges 

7.1. VALORISATION DES TRAVAUX REALISES DANS LE CADRE D’UN CONTRAT DE 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) 

Pour valoriser les travaux réalisés dans le cadre d’un contrat de DSP, une quote-part de frais de structure est 
calculée sur la dépense brute du chantier. Cette disposition est applicable à l’ensemble des catégories de 
travaux relatifs aux délégations de service public (travaux exclusifs, production immobilisée, travaux de 
renouvellement), hors frais de pose des compteurs. Par exception, la quote-part est réduite à la seule 
composante « frais généraux » si la prestation intellectuelle est comptabilisée séparément. De même, les 
taux forfaitaires de maîtrise d’œuvre et de gestion contractuelle des travaux ne sont pas automatiquement 
applicables aux opérations supérieures à 500 K€ ; ces prestations peuvent alors faire l’objet d’un calcul 
spécifique. 
 
L’objectif de cette approche est de prendre en compte les différentes prestations intellectuelles associées 
réalisées en interne (maitrise d’œuvre en phase projet et en phase chantier, gestion contractuelle imposée 
par le contrat DSP : suivi des programmes pluriannuels, planification annuelle des chantiers, reporting 
contractuel et réglementaire, mises à jour des inventaires,..).  
 
La quote-part de frais ainsi attribuée aux différents chantiers est portée en diminution des charges 
indirectes supportées selon les règles exposées au § 2.2 (de même que la quote-part « frais généraux » 
affectée aux chantiers hors DSP sur la base de leurs dépenses brutes ou encore que la quote-part de 5% 
appliquée aux achats d’eau en gros). 
 

7.2. PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L’ENTREPRISE 

Les charges de personnel indiquées dans les comptes annuels de résultat de l’exploitation comprennent la 
participation des salariés acquittée par la Société en année N au titre de l’exercice N-1. 
 
 

8. Autres informations 

Enfin, au-delà des charges économiques calculées présentées ci-dessus et substituées aux charges 
enregistrées en comptabilité générale, la Société a privilégié, pour la présentation de ses comptes annuels 
de résultat de l’exploitation, une approche selon laquelle les risques liés à l’exploitation – et notamment les 
risques sur créances impayées mentionnées au paragraphe 2.1.3, qui donnent lieu à la constatation de 
provisions pour risques et charges ou pour dépréciation en comptabilité générale, sont pris en compte pour 
leur montant définitif au moment de leur concrétisation. Les dotations et reprises de provisions relatives à 
ces risques ou dépréciation en sont donc exclues (à l’exception des dotations et reprises pour 
investissements futurs évoquées ci-dessus). 
 
Dans une recherche d’exactitude, et compte tenu de la date avancée à laquelle la Société a été amenée à 
arrêter ses comptes sociaux pour des raisons d’intégration de ses comptes dans les comptes consolidés du 
groupe Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux, les comptes annuels de résultat de l’exploitation 
présentés anticipent sur l’année N certaines corrections qui seront portées après analyse approfondie dans 
les comptes sociaux de l’exercice N+1. 
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9. Comptes tiers 

9.1. ANNEXE 1 : COMPTE DE LA PART SYNDICALE PERÇUE PAR LE FERMIER 

Ci-après les reversements des surtaxes au titre du contrat EQUALIA SERVICES ainsi que ceux au titre de 
l’ancien contrat SFDE-Siam conformément à l’avenant n°8 du dit contrat. 
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9.2. ANNEXE 2 : ETAT DES REVERSEMENTS DE TVA 
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10. Résultats économique de la gestion du service 
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11. Documents financier joints 

11.1. ANNEXE 3 : FACTURE 120 M3 

En France, l’intégralité des coûts du service public est supportée par la facture d’eau. Elle représente 
l’équivalent de la consommation d’eau d’une année pour un ménage de 3 à 4 personnes. 

Données hors périmètre SAUR et Ferrières en Brie. 
 

• Prix du service de l’assainissement collectif des communes SIAM Réseau : 2,75 € / m3 

 
 

• Prix du service de l’assainissement collectif des communes CAPVM : 2,52 € / m3 
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• Prix du service de l’assainissement collectif de la commune de Jablines : 2,69 € / m3 
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11.2. ANNEXE 4 : JUSTIFICATIF DU PAIEMENT DES PRIMES D’ASSURANCES ET TABLEAUX 

DES LIMITES DE GARANTIES 
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11.3. ANNEXE 5 : COMPTE DE RENOUVELLEMENT 
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11.4. ANNEXE 6 : ETAT DES SINISTRES ET PROVISIONS 
Aucun sinistre n’est apparu au cours de l’exercice. 

Aucune provision n’a été constatée au cours de l’exercice. 
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11.5. ANNEXE 7 : SOUS-TRAITANTS 

Nom Sous-traitants Sous-traitants Activité  

ABB FRANCE X Entretien des variateurs 

AIR CLIMATISATION SERVICE X Entretien climatisations 

AIR INDUSTRIE THERMIQUE X Equipementier chaudronnier four 

AUBINE X Transport et traitement déchets 

CHUBB FRANCE X Protection incendie 

DESFOUGERES CHAUFFAGE X Entretien chaudière T2 

ENVIRONNEMENT SA X Analyseurs fumées 

EUROPE COURSES EXPRESSE 95 X Coursier 

HACH LANGE FRANCE X Entretien préleveurs et sondes 

LA CORBEILLE BLEUE X Transport et traitement des papiers 

METADAM X Chaudronnier Serrurier 

P R SECURITE X Chaudronnier tuyauteur 

SAACKE BRULEURS INDUSTRIELS X Entretien brûleur four 

SAFETY KLEEN FRANCE X Fontaine dégraissante 

SARTORIUS FRANCE X Etalonnage mesures laboratoire 

SEDE ENVIRONNEMENT X Gestion des boues  

SERLABO TECHNOLOGIES X Laboratoire d'analyses 

SEURECA X Méthodologie analyse des risques 

SIPAM X Serrurier 

SNAVEB X Curages 

SODEX PROTECTION X Entretien des détecteurs de gaz 

SUEZ RV ENERGIE X Incinération des déchets de dégrillage 

TEURNIER FRERES RENFLOUEMENT X Plongeurs 

XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE SAS X Entretien des pompes de relevage 

YOKOGAWA FRANCE X Entretien et mise à niveau des automates 
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11.6. ANNEXE 8 : INVENTAIRE VALORISE 

L’inventaire est joint à la clé USB contenant le rapport annuel. 
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11.7. ANNEXE 8BIS : INVENTAIRE DES BIENS DE REPRISE 

La cession des biens de reprise de la société SFDE à la société EQUALIA SERVICES a été faite durant l’année 2010 à la valeur nette comptable conformément 
aux dispositions contractuelles. Ces biens sont devenus des biens de retour. 

Ci-après la liste des biens de reprise. 
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11.8. ANNEXE 9 : ORGANIGRAMME DU PERSONNEL ACTUALISE 
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11.9. ANNEXE 10 : LE COMPTE ANNUEL DE RESULTAT DE L’EXPLOITATION DE LA 

DELEGATION (CARE) 

 

� Le CARE 

Le compte annuel et l’état détaillé des produits figurent ci-après. Les modalités retenues pour la 
détermination des produits et charges et l’avis des Commissaires aux Comptes sont présentés en annexe du 
présent rapport « Annexes financières » 

Les données ci-dessous sont en Euros. 

2018

 15 879 763
 9 634 896

 6 244 867

 13 612 604
 1 591 600

 1 239 568

  906 799

  107 066

 1 360 552

-  14 559

 1 302 375

  66 073

  113 380

  24 878

  2 482

  188 377

  907 184

  7 837

 6 244 867

  810 373

  810 373

  22 151

  22 151

  33 976

 2 267 159
  755 643

 1 511 516
Conforme à la circulaire FP2E de janvier 2006 3/23/2020

EQUALIA SERVICES Version Finale

Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation 
                          Année 2019
(en application du décret du 14 mars 2005)

Collectivité: EB011 - EQUALIA SERVICES Assainissement

Impôt sur les sociétés (calcul normatif)   890 465

RESULTAT  1 781 202 17.84 %

          Pertes sur créances irrécouvrables-Contentieux recouvrement   27 304

RESULTAT AVANT IMPOT  2 671 667 17.84 %

          Charges relatives aux investissements   22 484

                    programme contractuel ( investissements )   22 484

          Charges relatives aux renouvellements   838 373

                    fonds contractuel ( renouvellements )   838 373

          Contribution des services centraux et recherche   3 920

          Collectivités et autres organismes publics  6 190 320

                    locaux   99 061

                    autres  1 010 029

                    informatique   35 281

                    assurances    0

                    télécommunications, poste et telegestion   19 780

                    engins et véhicules   102 561

          Impôts locaux et taxes   106 658

          Autres dépenses d'exploitation  1 266 712

          Analyses   68 569

          Sous-traitance, matièreset fournitures  1 262 838

          Energie électrique  1 314 933

          Produits de traitement   892 748

CHARGES  13 456 127 -1.15 %
          Personnel  1 461 269

          Exploitation du service  9 937 474

          Collectivités et autres organismes publics  6 190 320

LIBELLE 2019 Ecart %

PRODUITS  16 127 794 1.56 %
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� L’état détaillé des produits 

L’état suivant détaille les produits figurant sur la première ligne du CARE. 

Les données ci-dessous sont en Euros. 

Compte tenu des arrondis effectués pour présenter la valeur sans décimale, le total des produits ci-dessus peut 
être différent à quelques euros près du total des produits inscrits sur le compte annuel de résultat de 
l'exploitation.

Collectivité: EB011 - EQUALIA SERVICES Assainissement

(1) Cette page contient le détail de la première ligne du CARE (produits hors TVA). 3/23/20

EQUALIA SERVICES Version Finale

Etat détaillé des produits (1)
            Année 2019

Collectivités et autres organismes publics  6 244 867  6 190 320 -0.87 %
        dont variation de la part estimée sur consommations -   211    0

Redevance prélèvement (Agence de l'Eau) -   211    0 NS

        dont variation de la part estimée sur consommations   38 997 -  81 412

        dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)  6 206 081  6 271 732

Produits : part de la collectivité contractante  6 245 078  6 190 320 -0.88 %

Exploitation du service  9 634 896  9 937 474 3.14 %
        dont variation de la part estimée sur consommations   877 686 -  200 330

        dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)  8 757 210  10 137 804

Recettes liées à la facturation du service  9 634 896  9 937 474 3.14 %

LIBELLE 2018 2019 Ecart %
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11.10.  ANNEXE 11 : COMPTES SOCIAUX DE LA SOCIETE EQUALIA SERVICES 
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