
1Rapport sur le Prix et la Qualité du Service d’eau potable – Exercice 2019

EXERCICE 2019

EAU POTABLE:

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC

SIAEP INGRANNES – SULLY-LA-CHAPELLE
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Préambule : le contexte réglementaire

Loi Barnier du 2 
février 1995  / Art. 
L2224-5 du CGCT

• Le RPQS doit être rédigé chaque année et présenté à l’assemblée délibérante au plus tard le 30 
septembre de l’année suivante

Art. D2224-1 à 
D2224-5 du CGCT

• Détaillent les conditions de rédaction du RPQS et de mise à disposition pour les usagers des services

Décret n° 2007-
675 du 2 mai 2007

• Introduit les indicateurs de performance pour chaque service

Le RPQS a été créé par l’article 73 de la Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (dite « Loi Barnier »).

Cet article a été supprimé au profit de l'article L2224-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le Décret n° 95-635 du 6 mai 1995 qui précise le contenu et les modalités de présentation du rapport a été traduit dans les articles D2224-1 à D2224-5 du

CGCT.

Il a été complété par le Décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 (annexes V et VI des articles D2224-1 à D2224-3 du CGCT) qui introduit les indicateurs de

performance des services, et par le décret n° 2015-1820 relatif aux modalités de transmission du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public

de l'eau potable et de l'assainissement.

Le présent rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) a pour objet de présenter les différents éléments techniques et financiers relatifs au prix et à

la qualité du service public d‘eau potable pour l'exercice 2019 conformément à l’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales et à son

décret d’application n°2007-675 du 2 mai 2007
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I. Caractérisation générale du service

Conformément : 

- à l’article  D.2224-1 du CGCT, 

- à l’annexe V aux articles D.2224-1 à D.2224-3 du CGCT



5Rapport sur le Prix et la Qualité du Service d’eau potable – Exercice 2019

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable d’Ingrannes – Sully-la-Chapelle 

regroupe 2 communes du département du Loiret : Ingrannes et Sully-la-Chapelle.

Elle compte une population municipale de 948 habitants (source : INSEE, recensement 

2016), pour une superficie de 65,15 km2, soit 6 515 ha.

Source : IGN SCAN 1000 - SIG ADM Conseil

I.  Caractérisation générale du service

Données INSEE
Population 

municipale

Population 

totale

Ingrannes 527 538

Sully-la-Chapelle 421 425

SIAEP Ingrannes - Sully-la-Chapelle 948 963
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➢ Contrat

Le service est exploité par le biais d’un contrat de concession conclu avec la société Suez ayant pris effet le 1er juin 2013 pour une durée de 12 ans.

Son échéance est prévue le 31 mai 2025.

Le contrat n’a fait l’objet d‘aucun avenant.

➢ Fonctionnement du service

L’eau distribuée provient du forage situé sur le site de production, sur la commune d’Ingrannes.

Un traitement de déferrisation - démanganisation est réalisé grâce à un filtre biologique afin que l’eau

distribuée soit conforme aux normes relatives aux paramètres fer et manganèse.

Une désinfection est également réalisée afin de garantir la bonne qualité bactériologique de l’eau avant la

distribution.

Il n’existe pas de convention d’achat ou de vente d’eau en gros avec des collectivités voisines.

I.  Caractérisation générale du service

Filtre biologique de déferrisation-démanganisation
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➢ Prestations assurées dans le cadre du service par le délégataire

• Gestion du service : fonctionnement, surveillance et entretien des installations, application du règlement de service, astreinte ;

• Gestion des abonnés : accueil des usagers, facturation, traitement des demandes et réclamations ; 

• Entretien et maintenance des ouvrages : 

- génie civil et bâtiments ; 

- équipements électromécaniques, alimentation en énergie électrique, accessoires électriques ;

- systèmes de télégestion, de télésurveillance, de mesure et informatique, accessoires électroniques ; 

- canalisations et ouvrages accessoires ; 

- branchements et compteurs ;

- espaces verts.

• Renouvellement : 

- compteurs abonnés ; 

- installations de télégestion et logiciels associés ; 

- appareils, équipements et accessoires électromécaniques, électriques, hydrauliques ; 

- espaces verts ; 

- branchements jusqu’au compteur.

➢ Ouvrages et équipements

La production et la distribution de l’eau aux communes du syndicat sont assurées grâce aux ouvrages et équipements suivants :

- Un forage d’une capacité de 960 m3/j, 

- Un réservoir, d’une capacité de stockage de 300 m3,

- Le réseau d’un linéaire total de 52 600 ml.

I.  Caractérisation générale du service
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II.      Caractéristiques techniques du service

Conformément : 

- à l’article  D.2224-1 du CGCT, 

- à l’annexe V aux articles D.2224-1 à D.2224-3 du CGCT



9Rapport sur le Prix et la Qualité du Service d’eau potable – Exercice 2019

Le linéaire total de réseau est de 52 600 ml. Aucune extension n’a été réalisée en 2019.

➢ Réseau

II.  Caractéristiques techniques du service

La réglementation a abaissé le taux maximal de plomb dans l’eau potable à 10 µg/L depuis le 25 décembre 2013, contre 25 µg/L. Le renouvellement des

branchements en plomb à cet horizon permet de garantir l’absence de plomb dans l’eau.

Actuellement, il reste toujours 1 branchement en plomb sur la commune d’Ingrannes.

Le nombre total de branchements est quant à lui passé de 583 en 2018 à 584 en 2019.

➢Branchements

Désignation 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution 

N/N-1

Linéaire du réseau de distribution (ml) 52 334 52 563 52 563 52 544 52 600 52 600 0,00%
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➢Nombre d’abonnés et assiette de facturation

Le nombre d’abonnés est relativement stable depuis le début du

contrat. Il fluctue entre 506 (en 2013) et 527 (en 2016) abonnés.

En 2019, il est de 514.

L’assiette de facturation, quant à elle, tend à augmenter depuis

2015. Entre 2018 et 2019, une hausse de 1,5% est observée.

Cette hausse n’est pas corrélée avec le nombre d’abonnés

II.  Caractéristiques techniques du service

Désignation 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ev. N/N-1

Nombre d'abonnés 524 514 527 515 517 514 -0,6%

Assiette de facturation (en m3) 57 767 55 993 57 217 57 779 61 520 62 430 1,5%
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Le volume mis en distribution est très variable. En

2019, ils est en baisse de 8,4% par rapport à 2018 .

Les volumes consommés autorisés sont variables en

fonction du temps. Ils dépendent en effet de

nombreux paramètres (activité économique sur le

territoire, démographie, conditions météorologiques,

…). Ils sont en hausse de 5,3% en 2019.

La différence entre les volumes mis en distribution et

les volumes facturés représentent les pertes en eau.

Les pertes sont en baisse de 52,8 % en 2019.

Pertes en réseau

➢ Les volumes

II.  Caractéristiques techniques du service

Désignation 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ev.N/N-1

Volume produit (m3/an) 78 328 74 308 83 529 75 918 88 807 81 391 -8,4%

Volume importé (m3/an) 0 0 0 0 0 0 0,0%

Volume exporté (m3/an) 0 0 0 0 0 0 0,0%

Volumes mis en distribution (m3/an) 78 328 74 308 83 529 75 918 88 807 81 391 -8,4%
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Le volume consommés autorisés correspond à la somme du volume comptabilisé, du volume consommé sans comptage et du volume de service.

Pour information, le volume de service correspond à l’estimation du volume d’eau utilisé pour les besoins de la production et du réseau.

Il s’agit principalement :

• des purges de réseau pour rétablir la qualité de l’eau distribuée ;

• des eaux de lavage et de vidange des réservoirs ;

• des eaux de lavages des filtres ;

• des volumes qui sont rejetés par les instruments de mesure type turbidimètre.

En 2019, on remarque les très fortes augmentations des volumes consommés sans comptage (+1 588%) et des volumes de service (+102%).

SUEZ explique l’augmentation des volumes sans comptage par la prise en compte des volumes perdus (5 170m3) sur le branchement

Route Sans Sassé à Ingrannes.

Ce volume devrait être comptabilisé comme un volume perdu, ce qui remettrait en cause le rendement de l’exercice 2019.

➢ Les volumes consommés autorisés

II.  Caractéristiques techniques du service

Désignation 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ev, N/N-1

Volume consommés sans comptage 126 21 504 499 314 5 299 1587,6%

Volume de service (m3/an) 3 813 1 768 1 405 1 020 604 1 221 102,2%

Volumes facturés  (m3/an) 57 767 55 993 57 217 57 779 61 520 62 430 1,5%

Volume consommés autorisés 61 706 57 782 59 126 59 298 62 438 68 950 10,4%
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Le rendement du réseau et l’indice linéaire de pertes

permettent d’évaluer les performances du réseau. Ils

prennent tous les deux en compte la différence entre les

volumes mis en distribution et les volumes réellement

consommés. L’indice linéaire de pertes (ILP) permet de plus

de quantifier le niveau des pertes d’eau sur le réseau au

regard de sa taille.

Le rendement de réseau 2019 est en augmentation de

20,5% par rapport à 2018. Il faut néanmoins soulever que

le rendement 2018 était mauvais et que les volumes

consommés sans comptage ont largement augmenté en

2019 (volumes perdus sur le branchement Route Sans

Sassé à Ingrannes)

Il faut rappeler que l’article 5.2 du contrat concession fixe un

objectif de rendement minimum de 80 % à partir de 2015 et

jusqu’à la fin du contrat. Cette disposition est donc

respectée.

➢ Les performances du réseau

II.  Caractéristiques techniques du service

Désignation 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Evolution N/N-1

Pertes en réseau (m3/an) 16 622 16 526 24 403 16 620 26 369 12 441 -52,8%

Linéaire du réseau de distribution (ml) 52 334 52 563 52 563 52 544 52 600 52 600 0,0%

Indice linéaire de pertes (m3/km/j) 0,87 0,86 1,27 0,87 1,37 0,65 -52,8%

Rendement du réseau 78,78% 77,76% 70,78% 78,11% 70,31% 84,71% 20,5%
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➢ L’indice linéaire de perte

II.  Caractéristiques techniques du service

On peut considérer que le réseau du syndicat est un réseau de type rural car son indice linéaire de consommation (ILC) est inférieur à 10

m3/km/j (sa valeur est de 3,59 m3/km/j en 2019).

Définir le type de réseau (rural, semi-rural ou urbain) permet d’évaluer les performances du réseau par rapport à l’indice linéaire de perte (ILP, voir

tableau ci-dessous).

L’indice linéaire de pertes est donc bon puisqu’il est de 0,65 m3/km/j en 2018.

Rural Semi-rural Urbain

ILP bon <1,5 <3 <7

ILP acceptable <2,5 <5 10

ILP médiocre 2,5<ILP<4 5<lLP<8 10<ILP<15

ILP mauvais >4 >8 >15

Avec 𝐼𝐿𝐶 =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑛𝑎𝑙𝑖è𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒+𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑢𝑠+𝑏𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑑𝑢 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒

𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 (𝑒 𝑘𝑚)
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III. Qualité du service

Ces éléments ne font pas partie des prescriptions obligatoires du décret n°2007-675 du 2 mai 2007, mais nous paraissent indispensables pour une

appréhension complète du service.
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➢ Conformité de l’eau distribuée

Afin de satisfaire à l’obligation d’une eau « propre à la consommation » (article L 19 du Code de la Santé Publique), celle-ci fait l’objet d’une surveillance

constante de la part de l’Agence Régionale de Santé (ARS) ainsi que d’un autocontrôle régulier par l’exploitant.

L’ensemble des bilans réalisés par l’ARS en 2019 montrent une eau totalement conforme sur le plan microbiologique et physico-chimique.

III.  Qualité du service

Sur la production Sur la distribution

Nature des analyses
Nombre de bilans 

effectués

Nombre de bilans 

conformes

Nombre de bilans 

effectués

Nombre de bilans 

conformes

Taux de 

conformité

Analyses réglementaires

Bactériologiques 2 2 7 7 100%

Physico-chimiques 2 2 7 7 100%
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III.  Qualité du service

- Renouvellement

Le compresseur de l’usine a été renouvelé pour un montant de 3 777,03 €.

1 compteur a été renouvelé, pour un montant de 28,11 €.

- Travaux neufs

Aucune opération de travaux neufs n’a été réalisée en 2019.

- Proposition d’amélioration

• Une étude sur la mise en place d’une lagune de décantation pour le traitement des eaux de lavage des filtres;

• La sécurisation de la station de traitement et du réservoir (gardes corps, ligne de vie…);

• La mise en place d’un inverseur de bouteille de chlore et d’un détecteur de fuite de chlore.
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III.  Qualité du service

➢Réseau

- Recherche de fuite et réparations

En 2019, 121 ml de canalisation ont été inspectés. Pour rappel, le contrat ne prévoit d’engagements spécifiques relatifs à l’inspection du réseau.

Le délégataire doit mettre en œuvre les moyens nécessaires et suffisants pour atteindre les objectifs de performance du réseau.

En 2019, 3 fuites sur réseau de distribution ont été réparées ainsi que 2 fuites sur branchements.

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution 

N/N-1

Linéaire inspecté (en ml) 5 000 5 000 38 873 11 255 17 671 121 -99,32%

% linéaire inspecté 9,6% 9,5% 74,0% 21,4% 33,6% 0,2% -99,32%

Nombre de réparations de fuites sur 

branchement
3 5 5 2 4 2 -50,00%

Nombre de réparations de fuites sur réseau 3 1 6 3 5 3 -40,00%

Linéaire du réseau de distribution (ml) 52 334 52 563 52 563 52 544 52 600 52 600 0,00%
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III.  Qualité du service

➢Réseau

- Renouvellement

Aucun travaux de renouvellement de réseau n’a été réalisé entre 2014 et 2016. En revanche, le SIAEP a lancé des travaux de

renouvellement en 2017 avec le renouvellement de 350 ml de canalisations.

SUEZ ne mentionne pas d’opérations de renouvellement de réseau en 2019.

Désignation 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Longueur renouvelée ou renforcée (en ml) 0 0 0 350 0 0

Linéaire cumulé sur les 5 dernières années de 

réseau renouvelé
0 0 0 350 350 350

Linéaire de réseau de distribution 52 334 52 563 52 563 52 544 52 600 52600

Taux moyen de renouvellement 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 0,13% 0,13%
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- Connaissance des caractéristiques du réseau

L’inventaire des canalisations 2019 est identique à celui présenté en 2018. Il donne les informations suivantes :

Les données montrent une excellente connaissance des caractéristiques du réseau. Il y a moins de 1 % du linéaire dont le diamètre est inconnu et moins

de 1% du linéaire dont le matériau n’est pas connu.

Les dates de pose sont également bien connues, avec un réseau vieillissant, âgé en moyenne de plus de 50 ans.

III.  Qualité du service

➢Réseau
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III.  Qualité du service

➢Compteurs

Le nombre de compteurs eau froide s’élève à 582 au 31 décembre 2019. L’âge moyen du parc compteur est de 16,4 ans. 1 compteur a été renouvelé en

2019. Depuis l’entrée en vigueur du contrat, SUEZ a renouvelé 69 compteurs.

D’après la pyramide des âges des compteurs, il y aurait au

minimum 300 compteurs âgés de plus de 15 ans.

Cette disposition n’est donc pas respectée.

En fonctionnement, les compteurs vieillissent et la qualité de leur mesure s’altère graduellement. L’altération de la mesure s’explique par différents facteurs

(blocage en raison de la présence de particules, alourdissement des pièces mobiles ou par accumulation de tartre et de dépôts biologiques).

Le vieillissement des compteurs conduit très généralement à un sous comptage plus ou moins marqué selon le débit. Ainsi, pour éviter ce sous-comptage,

la contrat impose de renouveler les compteurs dont l’âge est supérieur à 15 ans.
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Désignation 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre de compteurs à renouveler (contrat) 22 18 17 235 10 17

Nombre de compteurs effectivement renouvelés 2 45 5 4 5 1
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IV. Indicateurs de performance

En application de l’art. D.2224-1 du code général des Collectivités Territoriales,

Définis par l’annexe V aux articles D.2224-1 à D.2224-3 du même code,

Précisés par :

- l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement collectif et par la

circulaire n°12,

- la circulaire n°12/DE du 28 avril 2008 relative à la mise en œuvre du rapport sur le prix et la qualité des service publics de l’eau potable et de

l’assainissement collectif.
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➢ Indicateurs descriptifs

➢ Indicateurs de performance

Ces indicateurs permettent de suivre la conformité de l’eau distribuée aux dispositions réglementaires.

Un taux de conformité de 100 % indique une très bonne qualité de l’eau distribuée au regard des exigences réglementaires.

IV.  Indicateurs de performance

Indicateurs 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Estimation du nombre d'habitants 963 954 954 954 963 963

Nombre d'abonnés 524 514 527 515 517 514

Linéaire du réseau de distribution (ml) 52 334 52 563 52 563 52 544 52 600 52 600

Prix TTC du service (sur la base de 120 m3) 1,832 1,831 1,821 1,816 1,849 1,875

Indicateurs 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites 

de qualité :

P101.1 Pour ce qui concerne la microbiologie 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P102.1 Pour ce qui concerne la physico-chimie 100% 100% 100% 75% 100% 100%
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Ces indicateurs permettent d’évaluer la performance du réseau.

Le rendement montre le bilan global entre les volumes entrant et les volumes sortant du réseau.

L’indice linéaire des volumes non comptés mesure la perte journalière d’eau entre l’étape de mise en distribution et les consommateurs, ramené à 1

km de réseau. L’indice linéaire de pertes est calculé sur la même base, mais il prend aussi en compte les volumes d’eau de service qui ne sont pas

représentatifs des pertes du réseau.

En 2019, l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau d'eau potable (P103.2) est de 120/120. Le détail de son calcul est donné

dans les pages suivantes.

Ces indicateurs montrent un réseau correct en 2019, qui a amélioré ses performances par rapport à 2018.

IV.  Indicateurs de performance

Indicateurs 2014 2015 2016 2017 2018 2018

P104.3 Rendement du réseau de distribution 78,78% 77,76% 70,78% 78,11% 70,31% 84,71%

P105.3 Indice linéaire des volumes non comptés (m3/km/jour) 1,08 0,95 1,37 0,95 1,41 0,99

P106.3 Indice linéaire des pertes en réseau (m3/km/jour) 0,87 0,86 1,27 0,87 1,36 0,65

P103.2
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du 

réseau d'eau potable
100 100 105 105 120 120
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Paramètre Barème Note

A – Plan du réseau de collecte : 15 points maximum

Existence d’un plan du réseau de transport et de distribution d’eau potable 10 10

Définition d’une procédure de mise à jour du plan des réseaux 5 5

B – Inventaire des réseaux : 30 points maximum (points supplémentaires attribués seulement si A = 15 points)

Existence d’un inventaire des réseaux comportant des informations sur le matériau et le diamètre des conduites pour au moins 50 %

du réseau

ET

La procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la mise à jour de l’inventaire des réseaux

+ 10 10

Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres, sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point 

supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90%.

Le 5e point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire 

total des réseaux

+1 à +5 5

L’inventaire des réseaux mentionne pour chaque tronçon la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partir du plan des

réseaux, la moitié du linéaire total des réseaux étant renseignée
+ 10 10

Lorsque les informations sur les dates ou les périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point

supplémentaire est attribué à chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90 %.

Le 5e point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblés pour au moins 95 % du linéaire

total des réseaux.

+1 à +5 5

- Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable (P103.2)

IV.  Indicateurs de performance



26Rapport sur le Prix et la Qualité du Service d’eau potable – Exercice 2019

Paramètre
Barème Note

C – Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux : 75 points maximum (points 

supplémentaires attribués seulement si A + B = 40 points minimum)

Le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, poteaux

incendie, ...) et, s’il y a lieu, des servitudes instituées pour l’implantation des réseaux
+ 10 10

Existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des pompes et équipements électromécaniques existants sur les

ouvrages de stockage et de distribution
+ 10 10

Le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements + 10 10

Un document mentionne pour chaque branchement les caractéristiques du ou des compteurs d’eau incluant la référence du

carnet métrologique et la date de pose du compteur
+ 10 10

Un document identifie les secteurs où ont été réalisées des recherches de pertes d’eau, la date de ces recherches et la nature

des réparations ou des travaux effectués à leur suite
+ 10 10

Maintien à jour d’un document mentionnant la localisation des autres interventions sur le réseau telles que réparations,

purges, travaux de renouvellement
+ 10 10

Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti

d’un estimatif portant sur au moins 3 ans)
+ 10 10

Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux, portant sur au moins la moitié du linéaire de réseaux et permettant 

notamment d’apprécier les temps de séjour de l’eau dans les réseaux et les capacités de transfert des réseaux
+ 5 5

- Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable (P103.2): 120/120

IV.  Indicateurs de performance
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Cet indicateur permet d’évaluer le niveau d’avancement des mesures de protection due la ressource alimentant le réseau d’eau potable.

A titre indicatif, les différentes valeurs possibles de cet indicateur sont les suivantes :

Pour améliorer cet indicateur, il reste à finaliser la mise en œuvre de l’arrêté préfectoral et à mettre en place un suivi de son

application.

Aucune action 0 %

Études environnementale et hydrogéologique en cours 20 %

Avis de l’hydrogéologue rendu 40 %

Dossier déposé en préfecture 50 %

Arrêté préfectoral 60 %

Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés) 80 %

Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d’une procédure de suivi de 

l’application de l’arrêté
100 %

IV.  Indicateurs de performance

Indicateurs 2014 2015 2016 2017 2018 2019

P108.3
Indice d’avancement de la protection de la 

ressource en eau
80% 80% 80% 80% 80% 80%
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Le taux moyen de renouvellement du réseau complète l’information sur la gestion du patrimoine et permet de suivre l’évolution du plan de renouvellement.

Cet indicateur est calculé d’après la moyenne du renouvellement réalisé sur les cinq derniers exercices, ramenée au linéaire total de réseau. A titre

indicatif, la valeur moyenne de cet indicateur au niveau national est compris entre 0,5 et 0,6 %.

Cet indice est également à relier à l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale, leur mise en perspective permettant une évaluation plus complète

de la gestion patrimoniale du réseau.

Cet indicateur, exprimé en euro par m3, représente le montant des abandons de créances votées par le comité syndical au cours de l’année ou

réalisées par le délégataire, ainsi que les versements effectués par la collectivité au profit d’un fond créé en application de l’article L. 261-4 du code

de l’action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement par exemple), ramené au volume facturé sur l’année.

Il représente la part de la solidarité aux abonnés les plus démunis dans le prix du service.

On note qu’en 2019 le montant des abandons de créances a été multiplié par 7 par rapport à 2018.

IV.  Indicateurs de performance

Indicateurs 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Montant des abandons de créances ou des 

versements à un fond de solidarité (en €/m3)
242,73 € 2 573,84 € 466,03 € 207,34 € 848,92 € 6 087,16 €

Volume facturé 57 767 55 993 57 217 57 779 61 520 62 430

P109.0
Montant des abandons de créances ou des 

versements à un fond de solidarité (en €/m3)
0,0042 0,0460 0,0081 0,0036 0,0138 0,0975

P154.0
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année 

précédente
- - 0,60 3,52 3,34 3,62

Désignation 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Taux moyen de renouvellement 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 0,13% 0,13%
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V. Tarification du service

Conformément : 

- aux articles D.2224-1 et D.2224-4 du CGCT, 

- à l’annexe V aux articles D.2224-1 à D.2224-3 du CGCT
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➢ Facture type pour une consommation de 120 m3

La part revenant au délégataire est fixée dans le contrat. Elle évolue selon une formule de révision fixée dans le contrat d’affermage, qui s’appuie sur la

valeur de divers indices réglementaires. Elle correspond à sa rémunération pour l’exploitation. Après avoir augmenté de 0,76% entre 2018 et 2019, elle est

en augmentation de 2,88% en 2020.

La part de la collectivité évolue selon les délibérations du comité syndical. Elle est destinée à financer les investissements pour l’amélioration du

patrimoine du service. Elle est stable depuis 2016.

La part revenant à l’Agence de l’Eau évolue selon les délibérations de son conseil d’administration pour ce qui est des montants de référence. Ces tarifs

sont ensuite communiqués aux exploitants des services d’eau potable afin de les inclure à la facture d’eau. Elle a augmenté de 33% entre 2018 et 2019

mais reste stable entre 2019 et 2020.

V.  Tarification du service

Les tarifs appliqués pour la production et la distribution d’eau potable concernent trois acteurs : le Délégataire, le Syndicat et l’Agence de l’Eau.

01/01/2018 01/01/2019 01/01/2020 Evolution

Prix unitaire Montant Prix unitaire Montant Prix unitaire Montant %

Part Délégataire
Part fixe (€ HT) 40,62

101,52
40,93

102,30
42,11

105,26
2,88%

Part variable (€ HT/m3) 0,5075 0,5114 0,5262 2,90%

Part Syndicale
Part fixe (€ HT) 24,83

68,43
24,83

68,43
24,83

68,43
0,00%

Part variable (€ HT/m3) 0,3633 0,3633 0,3633 0,00%

Redevances
Préservation de la ressource (€HT/m3) 0,075 9 0,1 12 0,1 12 0,00%

Lutte contre la pollution (€HT/m3) 0,23 27,6 0,23 27,6 0,23 27,6 0,00%

Total HT 206,55 210,33 213,29 1,41%

TVA 11,36 11,57 11,73 1,41%

Total TTC 217,91 221,90 225,02 1,41%

Prix au m3 1,816 1,849 1,875 1,41%
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En application du contrat de délégation, le délégataire est chargé du recouvrement des factures d’eau. Il assure ensuite le reversement au syndicat et à

l’agence de l’eau des parts qui leur reviennent.

La TVA s’applique au taux de 5,5% sur l’ensemble des éléments de la facture.

Pour une facture de 120 m3 en 2020, la répartition se présente comme suit:

Le prix du service de l’eau au m3

au 01/01/2020

1,875 € / m3

➢ Décomposition de la facture type

En 2020, la part Délégataire représente 47 % de la facture totale, soit 105,26 €.

La part Collectivité représente 30 % de la facture totale, soit 68,43 €.

La réglementation impose que le montant de la part fixe totale (part fixe collectivité + part fixe délégataire) ne dépasse pas 40 % de la facture totale hors

taxes et redevances. Ici le montant de la part fixe représente 38,5 % de la facture totale hors taxes et redevances.

V.  Tarification du service
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➢ Evolution de la facture type

L’évolution des tarifs sur les six dernières année est la suivante (les tarifs pris en compte sont ceux en vigueur au 1er janvier de l’année

considérée) :

Le prix du service est sensiblement le même depuis d’entrée en vigueur du contrat d’affermage.

En 2020, les tarifs augmentent de 0,026 euros, en raison de l’augmentation de la part Délégataire.

V.  Tarification du service
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VI. Compte annuel de résultat d’exploitation

Conformément : 

- aux articles D.2224-1 et D.2224-4 du CGCT, 

- à l’annexe V aux articles D.2224-1 à D.2224-3 du CGCT
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VI.  Compte annuel de résultat d’exploitation

Le contrat est de nouveau déficitaire de 27

979 € en 2019. C’est 42 % moins important

que l’année précédente.

Libellé CEP 2016 2017 2018 2019 Variation

Produits 55,71 99,59 111,5 108,36 107,271 -1%

Exploitation du service 54,88 48,03 50,37 52,08 52,77 1%

Collectivités et organismes publics 46,54 52,49 53,14 52,51 -1%

Travaux attribués à titre exclusif 0,83 3,17 5,80 0,78 0,00 -100%

Produits accessoires 1,85 2,84 2,36 1,99 -16%

Charges 52,84 137,18 170,75 156,27 135,25 -13%

Personnel 19,68 36,77 48,66 40,19 26,95 -33%

Energie électrique 5,43 3,91 6,22 4,34 3,75 -13%

Achats d'eau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

Produits de traitement 0,86 -0,25 0,20 0,12 0,09 -27%

Analyses 1,22 1,05 0,20 0,50 1,02 105%

Sous-traitance, matière et fournitures 2,88 14,04 20,61 24,05 14,69 -39%

Impôts locaux, taxes et redevances 1,44 0,68 0,62 0,68 0,23 -66%

Autres dépenses d'exploitation 17,48 22,79 19,49 21,77 12%

Télécommunication, poste et gestion 0,26 1,14 2,79 1,60 1,74 9%

Engins et véhicules 2,57 5,37 7,27 6,94 3,57 -49%

Informatique 3,27 7,17 7,62 7,54 6,82 -10%

Assurance 0,18 0,16 0,24 0,15 0,14 -8%

Locaux 0,68 0,81 1,05 0,73 0,96 31%

Frais de contrôle 1,67 1,46 1,35 1,61 3,24 101%

Ristournes et redevances contractuelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

Contribution des services centraux et recherche 1,77 1,84 2,17 2,09 1,81 -13%

Collectivités et organismes publics 46,54 52,49 53,14 52,51 -1%

Charges relatives au renouvellement 6,11 6,14 6,08 6,13 1%

Garantie de continuité de service 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

Fond contractuel 6,09 6,11 6,14 6,08 6,13 1%

Charges relatives aux investissements 0,00 5,09 1,98 2,01 2%

Charges relatives aux investissements du domaine privé 4,30 0,38 0,39 0,45 0,41 -8%

Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux 0,40 1,05 3,82 1,56 0,64 -59%

RESULTAT AVANT IMPOT 2,87 -37,59 -59,25 -47,90 -27,98 -42%
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Frais de personnel:

Les frais de personnel ont encore diminué de 33% en 2019. Ils sont toujours 1/3 supérieur aux frais estimés dans le CEP.

Energie électrique :

Comme en 2018, les dépenses liées à l’énergie électrique ont diminué de 13% en 2019, en corrélation avec la diminution des volumes prélevés. La

reconstitution des coûts unitaires de l’énergie donne un prix du kWh de 0,11 euros : le prix unitaire tend à revenir à un coût acceptable. On considère

généralement un coût acceptable compris entre 0,08 et 0,10 €/kWh.

VI.  Compte annuel de résultat d’exploitation

➢ Détail des charges

48,66

40,19

26,95

0

10

20

30

40

50

60

2017 2018 2019

Evolution des frais de personnel

Personnel CEP

2017 2018 2019 Evolution

Consommation électrique (en kWh) 45 717 40 460 33 161 -18%

Volume prélevé (en m3) 96 929 90 896 73 402 -19%

Dépenses énergétiques (en €) 6 219 4 337 3 754 -13%

Reconstitution du coût unitaire énergétique (en €/kWh) 0,14 0,1072 0,1132 6%



36Rapport sur le Prix et la Qualité du Service d’eau potable – Exercice 2019

VI.  Compte annuel de résultat d’exploitation

Analyses :

Les frais d’analyses augmentent encore en 2019 . Le nombre de paramètres recherchés qui a augmenté ne suffit pas à justifier cette augmentation. Des

précisions sont demandées au Délégataire.

Sous-traitance, matières et fournitures :

Les charges liées à la sous-traitance et aux matières et fournitures ont fortement diminué (-39%) en 2019.

Charges relatives au renouvellement

Concernant les charges de renouvellement, on notera que le contrat les divise en deux catégories : la garantie de renouvellement ( poste stable en

2019), et le programme de renouvellement ( +1% en 2019).

Par ailleurs, le montant lié à la garantie de renouvellement est nul en 2019 ce qui semble normal car aucun équipement n’a été renouvelé au cours de

l’exercice 2019 hors programme. Il faut rappeler que le contrat prévoit une garantie de renouvellement (à hauteur de 145 € par an).

➢ Détail des charges
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➢ Détail des produits

VI.  Compte annuel de résultat d’exploitation

Les recettes d’exploitation sont en baisse depuis 2017. En 2019, elles sont de 107,27 k€.

On remarque l’augmentation de la redevance prélèvement de 30% par rapport à 2018.

Libellé 2018 2019 Variation

Produits 108,36 107,27 -1%

Exploitation du service 52,08 52,772 1%

Partie fixe 21,52 21,60 0%

Partie proportionnelle 30,56 31,17 2%

Collectivités et autres organismes publics 53,136 52,507 -1%

Part Collectivité 34,88 33,25 -5%

Redevance prélèvement 4,50 5,86 30%

Redevance pour pollution d'origine domestique 13,76 13,40 -3%

Travaux attribués à titre exclusif 0,784 0 -100%

Branchements 0,78 0,00 -100%

Produits accessoires 2,364 1,993 -16%

Facturation et recouvrement autres 0,09 0,40 369%

Autres produits accessoires 2,28 1,59 -30%
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VI.  Compte annuel de résultat d’exploitation

➢ Reconstitution des recettes

A partir du nombre d’abonnés, de l’assiette de facturation et des tarifs pratiqués, il est possible de reconstituer les recettes d’exploitation ainsi que la

surtaxe pour la collectivité.

La reconstitution des recettes d’exploitation est de 3,3% supérieur au montant affiché au CARE.

Pour information, de faibles écarts (en positif comme en négatif) sont tolérés car l’assiette de facturation prise en compte correspond aux volumes

facturés entre deux périodes de relève alors que les recettes du délégataire et de la collectivité sont calculées à partir des volumes facturés sur l’année

civile.

La surtaxe reversée par le délégataire est inférieure de 1,6% à la surtaxe reconstituée.

2017 2018 2019

Nombre d'abonnés 515 517 514

Assiette de facturation 57 779 61 520 62 430

Part fixe délégataire 41 40,93 42,11

Part variable délégataire 0,512 0,511 0,526

Reconstitution des recettes d'exploitation (A) 50 715 52 622 54 495

Recettes d'exploitation affichées au CARE (B) 50 370 52 080 52 772

Ecart (A-B)/B 0,7% 1,0% 3,3%

Part fixe collectivité 24,83 24,83 24,83

Part variable collectivité 0,3633 0,3633 0,3633

Reconstitution de la surtaxe (C.) 33 779 35 187 35 443

Surtaxe réellement reversée (D) 35 145 35 145 34 871

Ecart (C-D)/D -3,9% 0,1% 1,6%
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VII. Financement des investissements

Conformément : 

- aux articles D.2224-1 et D.2224-4 du CGCT, 

- à l’annexe V aux articles D.2224-1 à D.2224-3 du CGCT
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➢ Montants financiers des travaux engagés par la collectivité :

• Travaux :

- 750,00 € HT soit 900,00 € TTC pour le chemin menant au local chlore;

- 450,00 € HT soit 540,00 € TTC pour une expertise amiante.

• Subventions : 0 €

➢ Etat de la dette :

• En cours au 31 décembre 2019 : 60 327,85 €

(Renforcement réseau : 31 824,08 € + Changement canalisations fuites : 28 503,77 €)

• Annuités : 16 108,28 €

- Capital : 14 281,02 €

- Intérêts : 1 827,26 €

VII.  Financement des investissements
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➢Amortissements réalisés par le syndicat :

• Dotation pour l’exercice 2019 : 25 326,24 €

• Etat de l’actif au 31 décembre 2019 : 1 031 358,74 €

➢Surtaxe syndicale :

• Tarifs unitaires (fixé par délibération en date du 21/06/2018) :

✓ Part fixe : 24,83 €

✓ Part variable : 0,3633 €/m3

• Montants perçus pour l’exercice 2019 : 34 871,01 €

✓ Premier versement de 17 500 € le 31/07/2019

✓ Deuxième versement (solde) de 17 371,01 € le 29/11/2019

VII.  Financement des investissements
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➢ Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité

✓ Créances irrécouvrables pour 2019 : 65,55 € (sur Ingrannes) + 87,30 € (sur Sully la Chapelle)

✓ Nombre de demandes reçues : 0

➢Présentation des projets à l’étude en vue d’améliorer la qualité du service à l’usager et les performances
environnementales du service :

➢ Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l’assemblée délibérante au cours du
dernier exercice :

Aucun

➢ Descriptifs et montant financiers des opérations de coopération décentralisée conduites en application de
l’article L. 1115-1-1 du code général des collectivités territoriales :

Aucun

VII.  Financement des investissements

Projet Montant prévisionnel

Réalisation d’une étude sur le château d’eau 3948,00 €


