
 

 

ORGANISATION 
 

Intercommunale 
 

Le service d'assainissement collectif de la commune de Port-
Sainte-Foy-et-Ponchapt est délégué à la Communauté de 
Communes du Pays Foyen. 
 
La population communale est de 2 503 habitants pour une 
population desservie par l’assainissement collectif estimée à 1 535 
habitants. 

  

 
 

1 commune adhérente 

EXPLOITATION 
 

par la société SUEZ 
En affermage 

 

La société SUEZ a la responsabilité du fonctionnement des 
ouvrages, de leur entretien et de la permanence du service. 
La Communauté de Communes du Pays Foyen garde la maîtrise 
des investissements et la propriété des ouvrages. 

  
 
 

COLLECTE DES EAUX USÉES 
 

Un réseau de 20,23 km 
 

Le réseau collecte les eaux usées provenant de 742 habitations 
ou immeubles. 
Le réseau est composé de 20,23 km de canalisations (dont 1,91 
km de canalisation de refoulement) et 4 postes de refoulement.  
 

  

ÉPURATION 
 

1 station 
 

 Les eaux usées sont traitées par la station d’épuration de Port-
Sainte-Foy-et-Ponchapt d’une capacité de 2 000 EH. 
 

  

QUALITÉ DU SERVICE 
 
 

Pour 2021, le service chargé de la Police des eaux n’a pas 
encore transmis les résultats officiels de performance des 
ouvrages d’épuration.  

 

Le taux de conformité devrait être de 100 %. 

  

PRIX 
 

376,51 € pour 120 m³ 
 

Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un 
prix au m³ consommé. 
Au total, un abonné domestique consommant 120 m³ payera en 
2022, 376,51 € (sur la base du tarif du 1er janvier 2022, toutes taxes 
comprises), avec une variation par rapport à 2021 de +5,04%. 
 
Sur ce montant, 24,9 % reviennent à l’exploitant pour l’entretien 
et le fonctionnement, 52,7 % reviennent à la collectivité pour les 
investissements et les taxes s’élèvent à 22,3 %. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   Répartition des montants collectés 

 
TRANSPARENCE 

 
www.services.eaufrance.fr 

 
Les données du service, tarifs et performance, sont mises en ligne 
sur l’observatoire des services publics d’eau e d’assainissement. 
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