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Missions des Services Eau potable et Assainissement 
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Périmètre des compétences

✦Eau Potable 
◆ Compétence obligatoire 
▪ Distribution de l’eau destinée à la consommation 

humaine 

• Contrôle des habitations utilisant également d’autres 
ressources (sources privées, eaux pluviales) 

◆ Compétences facultatives 
▪ Production et la protection des ressources 

▪ Transport (réseau qui relie 2 communes) 

▪ Stockage (réservoirs, châteaux d’eau)
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✦Assainissement collectif 
◆ Compétences obligatoires 
▪ Contrôle des branchements 

▪ Collecte des eaux usées 

▪ Transport  

▪ Traitement 

◆ Compétences facultatives 
▪ Travaux de mise en conformité des branchements



Schéma du petit cycle de l’eau
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Missions principales d’un service d’eau potable
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Construire / renouveler / optimiser le patrimoine Exploiter / fournir le services aux abonnés

Produire l’eau potable à partir de captages gravitaires (Sources) ou 
de ressources souterraines (nappe) / superficielles (cours d’eau)

Stocker l’eau dans des réservoirs ou des châteaux d’eaux

Transporter l’eau entre les captages et les unités de stockage  
(avec parfois des pompes)

Distribuer l’eau potable par des canalisations aux habitations

Potabiliser l’eau (traitements variables selon les qualités des 
ressources)

Fournir l’eau potable par des branchements et les compteurs 

Exploiter les équipements construits : électricité, 
consommable,etc.

Maintenance : petits réparations, entretien (peinture, 
etc.)

Surveiller / enregristrer les données d’exploitations à 
partir des outils de surveillance

Mettre en service  / fermer les branchements

Gérer les abonnements au service

Investissement Fonctionnement

8 captages

12 réservoirs 
1852 m3 

8 unités UV et 
Chlore

7,5 km 
réseau 

adduction

43 km réseau  
distribution

1058 unités

Mettre en place différents outils de surveillance
21 compteurs  

11 enregistreurs

Relever les compteurs et facturer les abonnés



Missions principales d’un service d’assainissement collectif
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Construire / renouveler / optimiser les équipements Exploiter / fournir le services aux abonnés

Collecter les eaux usées par des branchements 

Collecter les eaux usées par des canalisations 

Transport les eaux usées jusque’à une unité de traitement

Traiter les eaux usées au niveau d’une station d’épuration

Relever les eaux éventuellement par l’intermédiaire de postes de 
pompage

Transformer les boues pour permettre leur valorisation

Exploiter les équipements construits : électricité, 
consommable,etc.

Maintenance : petits réparations, entretien (peinture, 
etc.)

Surveiller / enregristrer les données d’exploitations à 
partir des outils de surveillance

Mettre en service  / fermer les branchements

Gérer les abonnements au service

Investissement Fonctionnement

726 unités

19,3 km

0 Poste

0 km

1 STEP  
2700 EH

Compostage 
privé

Mettre en place différents outils de surveillance 1 débitmètre et 
1 préleveur

Facturer les abonnés (le plus souvent à partir des 
relevés transmis par le service d’eau potable)



Organisation administrative des services d’eau potable et 
d’assainissement

✦Depuis 1926, les services doivent 
obligatoirement être  organisés 
autour deux entités 
◆ La collectivité qui a le rôle d’autorité 

organisatrice du service public et qui 
construit les équipements du service 

◆ L'opérateur qui gère le service suivant le 
mode de gestion choisi par la collectivité 
(régie, délégation) 

✦La collectivité doit  
◆ Définir la politique du service 
◆ Définir et contrôler les objectifs à atteindre  
◆ Fixer / contrôler le prix du service 

(montant des redevances) 
◆ Définir / contrôler / réaliser le programme 

d’investissement 8



AFFERMAGE (= CONCESSION DE SERVICES)

Modes de gestion des services possibles
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Exploitation du 
patrimoine

Mise en service 
branchement 

Renouvellement 
matériel

Renouvellement 
compteurs

Gestion des 
abonnés

Rémunération  

Directement auprès des 
abonnés selon les redevances 

définies au contrat

Risque supporté par le 
Délégataire 

Pollution, Crise sanitaire 
Astreintes, Casses 

Recettes insuffisantes 
Avec ses propres 
•Moyens humains 
•Moyens matériels 

•Facturation 
•Recouvrement  
•Reversement part 

Collectivité

MARCHE PUBLIC DE PRESTATION DE SERVICES (=CONTRAT D’EXPLOITATION)

RÉGIE DIRECTE

Exploitation du 
patrimoine

Mise en service 
branchement 

Renouvellement 
matériel

Renouvellement 
compteurs

Gestion des 
abonnés

Redevance  

Part de la redevance 
communale pour couvrir les 

charges ci-contre 

Risque supporté par la 
Commune 

Pollution, Crise sanitaire 
Astreintes, Casses 

Recettes insuffisantes 
Avec ses propres 
•Moyens humains 
•Moyens matériels 
•+ Sous-Traitance 

•Facturation 
•Recouvrement avec 

l’appui ou non de 
la Trésorerie 

Marchés publics pour 
le renouvellement de 
tout ou partir du 
matériel

Marchés publics pour 
l’acquisition de 
compteurs  
Coût > Coût Délégataire

Exploitation du 
patrimoine

Mise en service 
branchement 

Renouvellement 
matériel

Renouvellement 
compteurs

Gestion des 
abonnés

Rémunération  

Par la Collectivité selon les 
montants définis au marché

Risque supporté par la 
Commune sauf missions 

définies au contrat 

Astreintes, Casses 
Pollution (partagée) 

Avec ses propres 
•Moyens humains 
•Moyens matériels 

• Edition de la 
Facturation 

• Recouvrement par la 
Commune avec l’appui 
ou non de la Trésorerie

• Après accord de la 
Commune qui gère les 
autorisations et les 
abonnement au service



Périmètre des services d’eau potable et d’assainissement

Décomposition selon le budget
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Fonctionnement Investissement 

Exploitation 
du patrimoine

Gestion des 
Abonnés

Renouvellement 
Matériels 

Programme 
Investissement

Déterminé 

• Schéma directeur

Objectifs / limites  

• Règlement de 
service

Objectifs 

• Audit 
• Schéma 

directeur

Déterminé 

• Manuel 
d’entretien 

• Procédures

Branchements 
et compteurs

Recettes des redevances couvrent les 
Charges Courantes + Intérêts de la Dette 
+ Autofinancement

Autofinancement + emprunts + subventions 
couvrent les charges d’investissement et le  
Capital de la Dette 



Périmètre des services d’eau potable et d’assainissement

Décomposition selon le mode de gestion actuel
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Fonctionnement Investissement 

Exploitation 
du patrimoine

Gestion des 
Abonnés

Renouvellement 
Matériels 

Programme 
Investissement

Déterminé 

• Schéma directeur

Objectifs / limites  

• Règlement de 
service

Objectifs 

• Audit 
• Schéma 

directeur

Déterminé 

• Manuel 
d’entretien 

• Procédures

Eau Potable 1,85 € TTC/m3

Assainissement 3,12 € TTC/m3

0 € TTC/m3 0,7 € TTC/m3 1,4 € TTC/m3 2,1 € TTC/m3 2,8 € TTC/m3 3,5 € TTC/m3

0,44 €/m3

0,37 €/m3

1,42 €/m3

0,36 €/m3

1,26 €/m3

1,12 €/m3

Fonctionnement - Part Exploitant Investissement = Part Collectivité Agence Eau et TVA

Périmètre des modes de gestion les plus courants  Plus rarement

Branchements 
et compteurs

(1,83 € TTC/m3 en 2017)

(3,09 € TTC/m3 en 2017)



Périmètre des services d’eau potable et d’assainissement

Décomposition selon autre mode de gestion ou périmètre 
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Fonctionnement Investissement 

Exploitation 
du patrimoine

Gestion des 
Abonnés

Renouvellement 
Matériels 

Programme 
Investissement

Déterminé 

• Schéma directeur

Objectifs / limites  

• Règlement de 
service

Objectifs 

• Audit 
• Schéma 

directeur

Déterminé 

• Manuel 
d’entretien 

• Procédures

Eau Potable 1,85 € TTC/m3

Assainissement 3,12 € TTC/m3

0 € TTC/m3 0,7 € TTC/m3 1,4 € TTC/m3 2,1 € TTC/m3 2,8 € TTC/m3 3,5 € TTC/m3

0,44 €/m3

0,37 €/m3

1,58 €/m3

0,48 €/m3

1,10 €/m3

1,00 €/m3

Fonctionnement - Part Exploitant Investissement = Part Collectivité Agence Eau et TVA

Autre périmètre d’intervention

Branchements 
et compteurs

(1,83 € TTC/m3 en 2017)

(3,09 € TTC/m3 en 2017)



Comparaison Prix Eau Potable  
avec les collectivités voisines
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Montant 120 m3 en €/TTC (valeur 2017)
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Sans connaissance des services assujettis à la TVA, cette 
dernière a été appliquée à tous les services



Montant 120 m3 en €/HT (valeur 2017)
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Comparaison Prix Assainissement  
avec les collectivités voisines
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Sans connaissance des services assujettis à la TVA, cette 
dernière a été appliquée à tous les services



Eau potable  
• Communes 
◆Distribution de l’eau potable (obligatoire) 
◆Production, transport, stockage 

(facultatif) 
• Syndicats 
◆Tout ou partie des compétences 
• Communauté de Communes 
◆Compétence facultative pour tout ou 

partie des compétences 

Assainissement 
• Communes  
◆Collecte, transport, traitement des eaux 

usées 
◆Contrôles des ANC 
• Syndicats 
◆Tout ou partie des compétences 
• Communauté de Communes 
◆Compétence optionnelle pour tout ou 

partie des compétences

Evolutions des compétences avec la Loi Notre 
Cadre général
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Eau potable  
• Communauté de Communes 
◆Compétence optionnelle pour la distribution 

au 01/01/2018 
▪Mais elle intègre le plus souvent, la compétence 
Production dans la logique de réduction du 
nombre de services intervenants dans la gestion 
de l’eau potable 

◆Compétence obligatoire pour la distribution 
au 01/01/2020 

Assainissement 
• Communauté de Communes 
◆Compétence optionnelle en globalité au 

01/01/2018 
▪En cas de compétence partielle (Assainissement 
Collectif ou ANC), comptabilisation comme 
compétence facultative 

◆Compétence obligatoire au 01/01/2020 

Syndicats existants 
Subsistent s’ils exercent tout ou partie des 
compétences avant la Loi NOTRE pour plus de 3 
EPCI-FP

Avant la Loi NOTRe Après la Loi NOTRe 2015

Eau potable  
• Communauté de Communes 
◆Compétence obligatoire pour la distribution au 

01/01/2020 
◆Mais possibilité de report jusqu’au 01/01/ 2026  
▪La communauté ne doit exercer aucune compétence 
▪Avant le 30/06/2019 - application de la minorité de 
blocage : opposition de 25 % des communes 
représentant au moins 20 % de la population 
intercommunale 
▪Entre 2020 et 2026, possibilité d’exercée cette 
compétence facultative ou (optionnelle) 

Assainissement 
• Communauté de Communes 
◆Compétence obligatoire au 01/01/2020 
◆mais possibilité de report jusqu’au 01/01/ 2026  
▪y compris si la communauté exerçait déjà une 
compétence 
▪Avant le 30/06/2019 - application de la minorité de 
blocage : opposition de 25 % des communes 
représentant au moins 20 % de la population 
intercommunale 

Syndicats existants 
Subsistent s’ils exercent tout ou partie des 
compétences avant la Loi NOTRE pour plus de 2 EPCI-
FP

Après la Loi 03/08/18



Application de la Loi Notre pour les services isérois
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Coeur de chartreuse 

✦ Rencontrée le 2 février 
dernier, la Communauté  
◆ n’a pas encore pris de décision sur le 

calendrier d’exercice des compétences 
avant 2026 

◆ n’envisage pas pour le moment une 
exploitation en régie directe 

◆ s’orienterait plutôt vers une gestion 
syndicale avec les structures déjà en 
place  

✦ Pour rappel, la Communauté 
porte la réalisation des 
schémas d i recteurs eau 
potable et assainissement à 
l’échelle communautaire
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Présentation de la mission AMO
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Les objectifs de la mission

Phase 1 - Bilan des contrats actuels
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Nov 
2020

Mars 
2021

Bilan des contrats

Solde des contrats

Visites des installations Réparations Plan 
d’actions

Derniers mois de facturation
Calendrier des reversements



Les objectifs de la mission

Phase 2 - Analyse des modes de gestion envisageable

 20

Mars 
2021

Mai 
2021

Prospective financière pour 
simuler le prix de l’eau 

Comparer les différents modes

Audit DSP Schéma 
Directeur

Enveloppe financière exploitation + investissement

Mutualisation

Conseil Municipal du 3 mai 2021 
Arrêt du mode de gestion



Les objectifs de la mission de l’AMO

Tranches optionnelles
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TO1

Organisation 
Opérationnelle

•Statuts Régies 
•Cadre comptable  
•Dotation 
•Délibérations

Création Régie

Achèvement processus 
Oct - Nov

Accompagnement 
ancien nouvel 

exploitant

TO2

Consultation Mai / Juin

•Cadre de Compte 
Exploitation 
Prévisionnel 

•Annexes 
•Etc

Préparation Marché

Négociation - Eté 2021

Achèvement procédure 
Oct - Nov

Accompagnement 
ancien nouvel 

exploitant

•Ressources Humaines 
•Conventions / Marchés  
•Budget Expl. M49 
•Tarifications

Avril 
2021

Dec 
2021
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Bilan du contrat Eau Potable

 22



Contrat Potable - les points importants

Durée du contrat 10 ans - fin 31/12/2021

 23

Exploiter Gérer les 
abonnés 

Renouveler les 
compteurs

Renouveler 
certains 

équipements

Améliorer le 
service Tenir à jour 

Tous les 15 ans pour 
les compteurs des 

abonnés

Sous 2 ans les 
compteurs de plus 

de 15 ans

Tous les 7 ans pour 
les compteurs 

généraux

Relève des 
compteurs 

généraux tous les 
mois 

2 factures par an 
- Mars 
- Septembre 

Relève des 
compteurs 1 fois par 

an

Plan de 
renouvellement 

pour les 
équipements 

électromécaniques

Suppression des 
branchements en 

plomb avant le 
31/12/2015

Programme contractuel 
avec reversement des 

sommes non dépensées 
en fin de contrat 

Garantie = % d’un 
équipement dont le 
renouvellement n’est 

pas prévu

Modélisation réseau 
avant le 31/12/2012

Installation avant le 
30/06/2012  

3 débitmètre 
télérelevés 

10 prélocalisateurs 
de fuites 

(radiorelevés)

Continuité du 
service 7j/7 et 24h/

24 

Entretenir, réparer le 
patrimoine selon le 

périmètre défini

Réparer les fuites

Rendement du 
réseau à 65 % en 

2015

Mettre en service les 
branchements

Inventaire 
patrimonial des 

ouvrages

Plans et données 
sous S.I.G 

(cartographie)

Base Clientèle

Bilan d’exploitation



Patrimoine Eau Potable

✦8 unités de production : UV et Chlore 
✦12 réservoirs : 1 852 m3 
◆ soit 1,83 m3/abonnés 

✦1 surpresseur 
✦Télégestion  
✦1 058 branchements 24

8 Ressources 
(Vol produits en 

2019)

Captage de Cottaves
16  870 m³/an

Captage des Egaux
20  530 m³/an

Captage des Battours
16  794 m³/an

Sources de la fontaine noire
198  111 m³/an

Captage de Cucheron
10  133 m³/an

Captage du Rut
1  889 m³/an

Captage de Cherlieu
28  937 m³/an

Source de Bellefond
635 m³/an

Branchements

Distribution

Adduction

Linéaire réseau  
48  018 ml

Répartition 
par matériaux

PVC
8  964 ml

PEHD
1  961 ml

INCONNU
2  813 ml

FONTE
21  934 ml

AMIANTE CIMENT
741 ml

ACIER
16  047 ml



Evolutions des volumes produits/comptabilisés  
et du rendement
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0 %

17,5 %

35 %

52,5 %

70 %

0 m3

100  000 m3

200  000 m3

300  000 m3

400  000 m3

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Volumes Produits (365j j) Volumes consommés autorisés (365)  E
Rendement déclaré par la SAUR Rendement objectif

65 %65 %65 %65 %65 %

32 %

40 %

30 %

36 %
41 %40 %41 %39 %

93  56985  16193  30784  44592  79698  15194  64784  083

291  341285  519
307  099

235  910229  184242  504231  606214  704

65 %65 %65 %65 %65 %

32 %

40 %

30 %

36 %
41 %40 %41 %39 %



Bilan sur les fuites du réseau
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Matériaux Nombre	de	fuites Linéaire	réseau Nb	Fuite	/	Linéaire	*1000

Acier 73 16 190 4,5
Fonte 16 21 794 0,7
Amiante	ciment 8 741 10,8
PVC 7 8 006 0,9
PVC	standard 4
(vide) 3 814 3,7
Fonte	Ductile 3
PEHD 1 370 2,7

Total	général 115

Renouvellement réseau 
à prévoir



Renouvellement des compteurs

✦En principe, le renouvellement des compteurs 
dont le diamètre est supérieur à 20 mm 
s’effectue selon une fréquence de 7 à 8 ans

Fixé à 15 ans selon le contrat
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Etat du parc au 31 décembre 2020 - 1055 compteurs selon base clientèle

0
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103
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015 mm 020 mm

134 en retard

Etat du parc compteurs au 31 décembre 2019 - 13 compteurs selon RAD

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >22

1

1

2

1

1 1

1

11111

30mm 40mm 50mm
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11 en retard



Evolutions des abonnés et des volumes vendus

✦L'équilibre du contrat devait être revu en cas de d’une variation de 20 %, en 
prenant la moyenne de 3 exercices, du nombre d’abonnés ou des volumes facturés

Données issues des RAD
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Conso moyenne (2019) : 
77  m3/abonnés

860

900

940

980

1020

1060

50  000 m³

60  000 m³

70  000 m³

80  000 m³

90  000 m³

100  000 m³

Contrat 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vendus Tendance Volume Abonnés

984
977971

978

1  002
992

1  041
1  054

1  029

75  362
71  483

98  966

77  045

91  050
85  301

89  258

78  902
85  000

984
977971

978

1  002
992

1  041
1  054

1  029



Evolution de la rémunération du délégataire 
Base 120 m3

✦En application de la formule de révision du contrat, les tarifs ont augmenté de près de 9,1 % depuis le début du contrat 
✦Pour autant, elle n’atteint pas le seuil de 20 % fixé au niveau du contrat, et qui aurait impliqué de réviser la tarification

La redevance est décomposée en 5 tranches
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0 € HT

40 € HT

80 € HT

120 € HT

160 € HT

Contrat 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

87,29 €85,23 €84,42 €83,46 €83,55 €83,44 €82,87 €80,00 €80,00 €

Abonnement ConsommationPart Conso

134 €131 €129 €128 €128 €128 €127 €124 €123 €
0,432 €/m3€

0,4258 €/m3€

0,4212 €/m3€
0,4176 €/m3€0,418 €/m3€0,4175 €/m3€

0,4148 €/m3€

0,4098 €/m3€

0,4046 €/m3€

0,432 €/m3€

0,4258 €/m3€

0,4212 €/m3€
0,4176 €/m3€0,418 €/m3€0,4175 €/m3€

0,4148 €/m3€

0,4098 €/m3€

0,4046 €/m3€

9,1 %€6,5 %€5,5 %€4,3 %€4,4 %€4,3 %€3,6 %€
0,0 %€0,0 %€

% variation



Synthèse Eau Potable
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Près de 50% des 
compteurs peu 
accessibles

Patrimoine

Etat / connaissance
Inventaire à 
compléter (état 
physique)

Financier

Charges Masse salariale 
contenue : env 50k€

Linéaire du réseau 
sous SIG à consolider

Exploitation Interventions sous SIG 
non enregistrées

Nombreuses 
réparations réseau 

Rendement Non respect objectif 
65 % en 2015 En Dégradation

Précisions géographique 
du réseau à vérifier

Recettes
Recettes maîtrisées 
malgré baisse 
volumes et abonnés

Parc Compteurs
 

Retard plus important 
pour les gros 
compteurs 

Léger retard de 
renouvellement pour 
les petits compteurs

Nettoyage réservoir 
insuffisant

Renouvellement / 
Entretien

Gestion plutôt 
curative 
(électromécanique)

Programme non 
respecté

Risque dégradation 
patrimoine

Restitution excédent 
programme : 115 à 
128 k€

16 branchements en 
plomb non renouvelés

Contrat à peu près à 
l’équilibre

Certaines charges 
surévaluées

Clientèle Mutation < 6 % par an Prélèvement 63 % 
dont 43 % mensualisé

4 nouveaux 
branchements par an

12 réclamations en 
2019  
(Qualité de service) - 
dégradation

Taux impayés env 1% 
par an 



Bilan du contrat Assainissement
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Contrat Assainissement - les points importants

Durée du contrat 10 ans - fin 31/12/2021

 32

Exploiter Gérer les 
abonnés 

Renouveler 
certains 

équipements

Améliorer le 
service Tenir à jour 

Plan de 
renouvellement 

pour les 
équipements 

électromécaniques

Programme contractuel 
avec reversement des 

sommes non dépensées 
en fin de contrat 

Garantie = % d’un 
équipement dont le 
renouvellement n’est 

pas prévu

Contrôler 20 
branchements par 

an

Continuité du 
service 7j/7 et 24h/

24 

Entretenir, réparer le 
patrimoine selon le 

périmètre défini

Curer les réseaux

Rechercher les eaux 
claires  

1 km / ITV par an

Contrôler les 
branchements neufs

Inventaire 
patrimonial des 

ouvrages

Plans et données 
sous S.I.G 

(cartographie)

Base Clientèle

Bilan d’exploitation



Patrimoine Assainissement

1 STEP - 19 km de réseau de collecte - 2 Déversoirs d’orage
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Pluvial
3  441 ml

Unitaire
735 ml

Séparatif
18  585 ml

Linéaire réseau EU 
19 350 ml

100  000 m3/an

116  000 m3/an

132  000 m3/an

148  000 m3/an

164  000 m3/an

180  000 m3/an

1400 mm

1520 mm

1640 mm

1760 mm

1880 mm

2000 mm

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Précipitations Débit entrée STEP

141  668

118  432117  105

135  315

124  639

134  965

163  504

128  515

1  948

1  8101  788
1  743

1  640

1  896
1  9391  939

Pointe maximale 

1 153
1 084

1 1521 252

1 005

1 4061 2821 212

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Débit moyen journalier Station Débit référence 600 m3/j

388382321370341370448
312

473221636610052

Nb dépassement charge hydraulique Station

Hors volumes 
déversés par les 

déversoirs 
d’orage (+ 

nombre 
déversements



Evolution des performances épuratoires

✦Dans l’ensemble, les performances épuratoires se sont fortement dégradées ces 3 dernières années 
✦Cette situation, associée à la surcharge hydraulique, entraîne la mis en demeure administrative présentée au CM du 14/12/20 
◆ Dossier Loi sur l’Eau qui prévoit également la mise en place d’équipements de mesure au niveau des déversoirs d’orage et de la station 34
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Evolutions des abonnés et des volumes vendus

✦L'équilibre du contrat devait être revu en cas de d’une variation de 20 %, en 
prenant la moyenne de 3 exercices, du nombre d’abonnés ou des volumes facturés
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600

630

660

690

720

750

0 m³

12  000 m³

24  000 m³

36  000 m³

48  000 m³

60  000 m³

Contrat 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vendus Tendance Volume Abonnés

704701
695698

689
697

707704

744

44  695
38  539

50  900
42  434

53  619
47  03945  08345  500

51  974

704701
695698

689
697

707704

744
Conso moyenne (2019) : 

63  m3/abonnés



0 € HT

50 € HT

100 € HT

150 € HT

200 € HT

Contrat 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

65,47 €64,37 €63,31 €62,60 €62,66 €62,58 €62,15 €60,00 €60,00 €

Abonnement ConsommationPart Conso

151 €149 €146 €145 €145 €145 €144 €139 €139 €

0,7147 €/m3€
0,7027 €/m3€

0,6912 €/m3€
0,6834 €/m3€0,6841 €/m3€0,6832 €/m3€0,6785 €/m3€

0,655 €/m3€0,655 €/m3€

0,7147 €/m3€
0,7027 €/m3€

0,6912 €/m3€
0,6834 €/m3€0,6841 €/m3€0,6832 €/m3€0,6785 €/m3€

0,655 €/m3€0,655 €/m3€

Evolution de la rémunération du délégataire 
Base 120 m3

✦En application de la formule de révision du contrat, les tarifs ont augmenté de près de 9,1 % depuis le début du contrat 
✦Pour autant, elle n’atteint pas le seuil de 20 % fixé au niveau du contrat, et qui aurait impliqué de réviser la tarification 36

9,1 %€6,5 %€5,5 %€4,3 %€4,4 %€4,3 %€3,6 %€
0,0 %€0,0 %€

% variation



Synthèse Assainissement
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Patrimoine Station d’épuration Parasités par les eaux 
claires

Financier

Peu de charges 
polluantes (sauf 
pendant les vacances)

Exploitation Peu d’inspections 
télévisuelles  

 

Gestion plutôt 
curative 
(électromécanique)

Renouvellement 
important durant le 
contrat

Peu de contrôle de 
branchements privés

Dégradation des 
performances

Etat / connaissance
Inventaire à 
compléter (état 
physique)

Linéaire du réseau 
sous SIG à consolider

Précisions géographique 
du réseau à vérifier

Pas d’actions sur les 
Eaux Claires 

Charges

Recettes
Recettes maîtrisées 
malgré baisse 
volumes et abonnés

Programme déficit : 
-78 à -56 k€

Interventions sous SIG 
non enregistrées

Renouvellement / 
Entretien

Programme plutôt 
bien respecté

Actions encore à 
poursuivre

Contrat à peu près à 
l’équilibre

Masse salariale 
contenue : env 20 k€

Certaines charges 
surévaluées



Orientations / enjeux pour les futures services

 38



Equilibres des services et des moyens humains

Fonction de la mutualisation contractuelle ou territoriale
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984 abonnés 
75 362 m3 vol facturé 

1 058 Compteurs 
8 ressources 
10 réservoirs 
55 km réseau

704 abonnés 
44 695 m3 vol facturé 
1 Station d’épuration 

19 km de réseau

0,9 ETP

0,3 ETP

Exploitation

Exploitation

0,92 
ETP fixe 
+0,28 ETP 

variable 

Exploitation

Hors  

- Sous-Traitance : 0,3 ETP 
- Gestion Clientèle : 0,15 ETP 
- Pilotage contrat DSP 
- Pilotage Investissements

Comparaison des charges

0

30

60

90

120

150

180

Affermage Marché Régie

10

10

15
10

1015
30

2525

352020

35
3030

40
5050

Masse salariale Charges fonctionnement Sous traitance Renouvellement Gestion clientèle
Autres charges

Mutualisation 
moyens humains 

et matériels

0,7 ETP Opérateur

0,2 ETP Technicien

0,08 ETP Technicien

0,22 ETP Opérateur

ETP : Equivalent Temps Plein



Enjeux pour les 2 services
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25
20

50

30

55

70
Masse salariale
Charges fonctionnement
Sous traitance
Renouvellement
Gestion clientèle
Autres charges

47

46

17

29

Charges courantes
Intérêts
Capital Dette
Investissement Net

230 k€

Recettes Délégataire

140 k€

Recettes Communale

Situation actuelle Situation Future

Schéma 
directeur

Mode de 
gestion

140 k€

250 k€
20
20

50

30

55

65

240 k€

67

46

17

29

160 k€

240 k€

+ 20 k€ + 30 k€

Les défaillances constatées 
sur le patrimoine peut 
inciter les futurs 
exploitants à majorer leur 
coût d’exploitation pour 
prendre en compte la part 
de risque 



Les prochaines grandes échéances 
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Mars avril Août Septembre OctobreMai juin Juillet Novembre Déc.

fin Phase 1

CM 12/04

CM 03/05

Prospective 
financière

Comparatif 
mode gestion

CM 01/03

Choix mode 
gestion

Mise oeuvre mode gestion régie

Mise en oeuvre DSP

Consultation Négociation CM 04/10  
Choix candidat

Marché Public Prestation de Services

Consultation CM 2/11  
Choix candidatDécision au plus tard

Cadre de la régie Recrutement BudgetMarchés Accompagnent exploitant

Visite installations

Conseil Huit Clos 22/03

Atelier Elus 
Mi-avril : Réunion avec les administrés et le AeauC



Fin

 42


