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1. Caractérisation technique du service 
 
1.1 Présentation du territoire desservi 
 
Le service est géré au niveau    communal 

  intercommunal 
 
 
 

• Nom de la collectivité : Syndicat Intercommunal des Eaux du Canton du Bois d’Oingt 
• Caractéristiques : groupement de communes 
 
• Compétences liée au service : 

  Production    Transfert    Distribution  
• Territoire desservi : communes de LETRA, SAINTE-PAULE, TERNAND, SAINT-VERAND, SAINT-
LAURENT D’OINGT, OINGT, THEIZE, MOIRE, FRONTENAS, BAGNOLS 
 
• Existence d’un schéma de distribution    Non                Oui 
• Existence d’un règlement de service   Non                 Oui : date d’approbation :  
• Existence d’une CCSPL     Non                Oui 
 

1.2 Mode de gestion du service 
 
Le service est exploité en   régie 

  régie avec prestataire de service 
  délégation de service public  

 

• Type de contrat : affermage 
• Nom du délégataire : SUEZ 
• Date de début de contrat : 01/06/2005 
• Date de fin de contrat : 31/12/2019 
• Avenants :  

�  28/10/2005 : Modification des articles 5, 12 et 32. La facturation et l’encaissement seront 
effectués par la SDEI. 

� 24/03/2014 : Mise en place de la télérelève, nouveau règlement de service, modification 
du tarif du délégataire et de la durée du contrat initiale 

� 01/10/2013 : Mise en place de construire sans détruire, modification de la rémunération. 
 

1.3 Estimation de la population desservie  
 
Le service public d’eau potable dessert 7 527 habitants.  
 

1.4 Conventions d’import et (ou) d’export  
 
Achats d’eaux à la S.M.E.P Saône Turdine 
Vente en gros avec les Esselards 
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1.5 Nombre d’abonnements 
 

Nombre d'abonnés au 31/12 2015 2016 Variation 

- abonnés domestiques 3 568 3 541 - 0,8 % 
- autres abonnés 0 30 / 

Total des abonnés 3 568 3 571 + 0,1 % 
 
Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution 
de l’eau d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 
 
La répartition des abonnés par commune est la suivante  : 

Commune Nombre d'abonnés total au 
31/12/2016 

Bagnols 351 

Frontenas 346 

Letra 372 

Moiré 106 

Oingt 325 

Saint-Laurent d’Oingt 431 

Saint-Vérand 566 

Sainte-Paule 155 

Ternand 337 

Theizé 582 
 
Commentaires : La hausse du nombre d’abonnés se stabilise après plusieurs années de hausse autour 
de 1 %. 

1.6 Prélèvement sur les ressources en eau 
 

Le service n’a pas de ressources en eau. 

 

1.7 Production 
 
Le service n’a pas de station de production. 

 

1.8 Achats d'eaux traitées (Importations) 
 

Fournisseur Volume acheté durant 
l'exercice 2015 (en m3) 

Volume acheté durant 
l'exercice 2016 (en m3) Variation 

SMST Saône Turdine 466 781 422 280 - 9,5 % 

Total d'eaux traitées achetées :  V2  466 781 422 280 - 9,5 % 
 

 Commentaires : La baisse importante des volumes achetés s’explique en partie par la baisse des 
volumes vendus et des volumes exportés mais aussi par la forte amélioration du rendement de réseau. 
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1.9 Volumes vendus au cours de l’exercice 

Acheteurs 
Volumes vendus 
durant l'exercice 

2015 (en m3) 

Volumes vendus 
durant l'exercice 

2016 (en m3) 
Variation 

Abonnés domestiques 311 562 307 517 - 1,3 % 

Autres abonnés 0 0  / 

Total vendu aux abonnés : V7 311 562 307 517 - 1,3 % 

Total exporté vers d'autres services : V3 8 196 6 558 - 20 % 
 

Commentaires : En lien avec une année 2016 sans effet canicule contrairement à l’été 2015, on 
observe une baisse de la consommation reflètant ainsi la tendance nationale. 

1.10 Autres volumes 
 
Volume de service : V9 = 7 159 m3/an (8 994 m3/an en 2015) 
(Volume – estimé – utilisé pour l'exploitation du réseau de distribution, par exemple lors des purges) 
 

Volume consommateurs sans comptage : V8 = 10 234 m3/an (10 248 m3/an en 2015) 
(Volume – estimé – utilisé sans comptage par des usagers connus avec autorisation) 
 

Commentaires : Ces volumes sont en amélioration signe d’une optimisation de l’exploitation.  

1.11 Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) 
 

Le linéaire du réseau de canalisations du service public d’eau potable est de 198 069 ml au 31/12/2016 
(199 786 ml au 31/12/2015). 
 
 
 
 
 
 
 

  1.12 Récapitulatif des différents volumes 
 
Les différents volumes intervenant au long de la chaîne de distribution de l'eau potable sont définis par 
le décret n° 2007-765 du 02/05/2007. Leurs définitions et leurs valeurs sont rappelées ci-dessous : 
 

• V1 ou volume produit (Volume issu des ouvrages de production du service et introduit dans le réseau de 
distribution) 
• V2 ou volume importé (Volume d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur) 
• V3 ou volume exporté (Volume d'eau potable livré à un service d'eau extérieur) 
• V4 ou volume mis en distribution (V1 +V2 – V3) 
• V5 ou pertes (V4 – V6 ) 
• V6 ou volume consommé autorisé (V7 + V8 + V9) 
• V7 ou volume comptabilisé (Ce volume résulte des relevés des appareils de comptage des abonnés) 
• V8 ou volume consommateurs sans comptage (Volume – estimé – utilisé sans comptage par des usagers 
connus avec autorisation) 
• V9 ou volume de service du réseau (Volume – estimé – utilisé pour l'exploitation  
• du réseau de distribution) 
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Consommations 
comptabilisées : 
V7 = 320 900 

 

Production : 
V1 = 0 

Importations : 
V2 = 422 280 

 

Exportations : 
V3 = 6 558 

 

Volume mis en 
distribution : 

V4 = 415 722  
 

Volume consommé 
autorisé : 

V6 = 338 293 
 

Pertes : 
V5 = 77 429 

 

Conso. sans 
comptage 
estimée : 

V8 = 10 234 
 

Volume de 
service : 

V9 = 7 159 
 

Volumes non comptés 
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2. Tarification de l’eau et recettes du service 

2.1 Modalités de tarification 
Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par 
l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction 
des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, appelé « part fixe ». 

Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants : 

Tarifs Au 01/01/2016 Au  01/01/2017 

Part de la collectivité 

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 

Avec location du compteur de 15 mm 74,00 74,00 

Part proportionnelle 
(€ HT/m3) 

 
 

0,6200  
 

0,6200 

Part du délégataire 

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 

y compris location du compteur 64,66 64,78 

Part proportionnelle  
(€ HT/m3) 

 

1,2584 1,2606 

Taxes et redevances 

Taxes Assujettissement TVA (2)  oui   non  oui   non 

Redevances 
Préservation des ressources en eau  0,0680 0,0620 

Pollution domestique 0,2900 0,2900 

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³. 
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire 
pour les communes et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public. 
 

Commentaires : La légère hausse des parts du Délégataire s’explique par l’application de la formule de 
variation des prix du contrat de DSP.  
 
 
 

2.2 Délibérations fixant les tarifs 

La délibération fixant les tarifs de la part syndicale date du (non communiqué). 
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2.3 Facture d’eau type 

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de 
référence selon l'INSEE (120 m3/an) sont : 
 

Tarifs Au 01/01/2016 en € Au  01/01/2017 en € Variation en % 

Délégataire 
Part fixe 64,66 64,78 + 0,2 % 

Part proportionnelle 151,01 151,27 + 0,2 % 

Collectivité  
Part fixe 74 74 - 

Part proportionnelle 74,40 74,40 - 

Préservation des ressources en eau 8,16 7,44 - 8,8 % 

Redevance de lutte contre la pollution  34,80 34,80  - 

TVA (5,5 %) 22,39 22,37 - 0,1 % 

Total  429,41 429,06 - 0,1 % 

Prix au m3   (total /120 m3) 3,578 3,576 - 0,1 %  
 

Commentaires : La lègère hausse des parts du Délégataire est compensée par la baisse de la 
redevance pour la préservation des ressources en haut, ce qui permet une très légère diminution de la 
facture globale. 

 

2.4 Recettes (en €) 

Recettes de la collectivité  

 Année 2016 
Total recettes de vente d’eau 454 515,48 
  
Total autres recettes 57 212,92 
Total des recettes 511 728,40 

 

Recettes de l’exploitant  
 

 Année 2015 Année 2016 Variation 
Exploitation du service 637 810 639 270 + 0,2 % 

 
 

Autres recettes 54 800 49 940 - 8,9 % 
Recettes liées aux travaux 36 060 32 230 - 10,6 %  
Produits accessoires 18 740 17 710 - 5,5 % 

 
Total des recettes 692 610 689 210 - 0,5 % 

 

Commentaires : La baisse des recettes du Délégataire est principalement due à la baisse des autres 
recettes et non à celles liées à l’exploitation du service. 
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3. Indicateurs de performance 

3.1 Qualité de l'eau distribuée 
 
Les valeurs suivantes sont fournies au service par l’Agence Régionale de Santé (l’A.R.S.) et concernent 
les prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé 
publique (ou ceux réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au 
contrôle en question). 
 
Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante : 
 

nombre de prélèvements réalisés – nombre de prélèvements non-conformes x 100 
nombre de prélèvements réalisés 

 
 

 Nombre de  
prélèvements réalisés 

Nombre de prélèvements 
non-conformes 

Taux de conformité 

Analyses  
bactériologiques 20 0 100 % 

Analyses 
physico-chimiques 6 0 100 % 

 
 

3.2 Indice d'avancement de protection des ressources en eau en % 
 

SANS OBJET 
 

3.3 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 
 
Cet indice permet d'évaluer le niveau de connaissance du réseau d'eau potable et du suivi de son 
évolution. A partir de 2014, un doublement de la redevance prélèvement de l’Agence de l'Eau est prévu 
par la loi Grenelle 2, si l’indice de connaissance patrimonial des réseaux est insuffisant (inférieur à 40).  
 
 

Descriptif Cotation Indice 
patrimonial 

Existence d’un plan des réseaux eau potable avec localisation des 
ouvrages principaux et dispositifs de mesure 0 (non) – 10 (oui) 10 

Définition d’une procédure de mise à jour annuelle du plan des réseaux 0 (non) – 5 (oui) 5 
Sous-total 1 – pré-requis 1 15/15 15 
Connaissance de 50% du matériau et du diamètre sur le linéaire total 
des réseaux 0 (non) – 10 (oui) 10 

+ 1 point par tranche de 10% (matériau et diamètre renseignés) 
+ 5 points si 95% du réseau renseigné + 1 à + 5 5 

Connaissance de 50% de la date ou période de pose des tronçons 
identifiés 0 (non) – 10 (oui) 10 

+ 1 point par tranche de 10% (date ou période de pose renseignée) 
+ 5 points si 95 % des réseaux renseignés + 1 à + 5 5 

Sous-total 2 – pré-requis 2 45/45 (1) 45 
Localisation des ouvrages annexes (vannes, ventouses, etc.) et 
servitudes 0 (non) – 10 (oui) 0 

Mise à jour annuelle de l’inventaire des pompes et équipements 
électromécaniques existants 0 (non) – 10 (oui) 10 

Localisation des branchements sur le plan des réseaux 0 (non) – 10 (oui) 10 
Caractéristiques compteurs d’eau avec carnet métrologique et date de 
pose renseignées 0 (non) – 10 (oui) 10 

Recherches de pertes d’eau avec date et nature des réparations/travaux 0 (non) – 10 (oui) 10 
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effectués renseignés 
Localisation des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, 
etc.) 0 (non) – 10 (oui) 10 

Programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (sur 3 ans) 
mis en œuvre 0 (non) – 10 (oui) 10 

Modélisation des réseaux portant sur 50 % du linéaire de réseaux mise 
en oeuvre 0 (non) – 5 (oui) 5 

TOTAL Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du 
réseau de distribution d’eau potable 120/120 110 

 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est de 110/120. 

 

Commentaires : Cet indice élevé confime une bonne connaissance du patrimoine.   

3.4 Rendement du réseau de distribution 

Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le 
réseau de distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution sont 
le reflet de la politique de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution. 
 

Le rendement du réseau de distribution est : 
V6 + V3 x 100 = 81,66 % (71,88 % en 2015) 

  V1 + V2 

 
 

Commentaires : Cet indicateur en nette progression souligne une amélioration de la gestion du réseau 
et respecte l’engagement contractuel du Délégataire à 71% minimum de rendement ainsi que l’obligation 
de performance de Grenelle 2 de 65,95 % pour 2016. 
Pour 2016, le Syndicat ne risque ainsi pas la majoration pour prélèvement sur la ressource. 

3.5 Indice linéaire des volumes non comptés 

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font 
pas l'objet d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet 
du déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la 
gestion du réseau. 
 

L’indice linéaire des volumes non comptés est : 
 

                             V4 – V7                      = 1,31 m3/km/jour (2,06 m3/km/jour en 2015) 
365 x linéaire de réseau de desserte 

 
Commentaires : Cet indice, en progression, reflète un meilleur suivi des différents volumes. 
 

3.6 Indice linéaire de pertes en réseau 

 
Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne 
sont pas consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de 
la politique de maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour 
lutter contre les volumes détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés. 
 

L’indice linéaire de pertes en réseau est : 
 
 

                       V4 – V6                      =  1,07 m3/km/jour (1,8 m3/km/jour en 2015) 
           365 x linéaire de réseau de desserte 
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Commentaires : L’indice est en forte progression. Cette amélioration contribue à une maîtrise de la 
ressource et des achats. 
 
 

3.7 Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable 

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau 
renouvelé par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à 
l’identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les branchements. Les 
interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne 
sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé. 
 

Pour mémoire, les renouvellements de réseau ont atteint ces cinq dernières années (en kilomètres) : 
 

2012 2013 2014 2015 2016 
NC NC NC NC 0,438 

 
Le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est : 

 

               Ln +Ln-1 + Ln-2  + Ln-3  + Ln-4             x 100 = NC 
5 x linéaire de réseau hors branchements 

 

Commentaires : Le taux de renouvellement du réseau n’est pas fourni, il serait intéressant de suivre cet 
indicateur pour savoir s’il y a des actions réalisées afin d’éviter le vieillissement et la dégradation du 
patrimoine. Un travail conjoint du Syndicat et de SUEZ sur les 5 dernières années permettrait d’afficher 
cet indicateur réglementaire, signe d’une bonne politique de travaux et de gestion patrimoniale. 
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4. Financement des investissements 

4.1 Branchements en plomb 
 
La législation prévoit l'abaissement progressif de la teneur en plomb dans l'eau distribuée. A partir du 
25/12/2013, cette teneur ne devra plus excéder 10 µg/L. Cette faible valeur peut induire une suppression 
des branchements en plomb. 
 
 
 

Branchements Année 2016 
Nombre total des branchements 3 786 
Nombre de branchements en plomb modifiés ou supprimés dans l'année 31 
Nombre de branchements en plomb restants (en fin d'année) 80 

% de branchements en plomb restants/nombre total de branchements 2,1 % 
 

Commentaires : Il reste encore 80 branchements plomb à supprimer afin de respecter la 
réglementation. 

 

4.2 Travaux engagés au cours de l’exercice (en €) 
 

Montants des travaux engagés 290 334,16 

Montants des subventions pour ces travaux 62 658,00 

Montants des contributions du budget général pour ces travaux  
 

4.3 Etat de la dette du service (en €) 
 
L’état de la dette au 31 décembre de l’année 2016 fait apparaître les valeurs suivantes : 
 
 Année 2015 Année 2016 
Encours de la dette au 31 décembre  790 734,17 
Remboursement au cours de l’exercice  77 813,65 

dont en intérêts  40 823,11 
dont en capital  36 990,54 

 
 

4.4 Amortissements 
 

  Année 2015 Année 2016 
Montant de la dotation aux amortissements  263 291,20  

 

4.5 Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager 
et les performances environnementales du service 
 

Projets à l'étude Montants prévisionnels 
en € TTC 

néant néant 
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5. Action de solidarité et de coopération décentralisée dans le 
domaine de l’eau  
 

5.1  Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité 
 
 
Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service. 

Entrent en ligne de compte : 

− les versements effectués par la collectivité au profit d'un fond créé en application de l'article L261-4 
du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les 
personnes en difficulté, 

− les abandons de créances à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante 
de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL). 

Au cours de l’année 2016, le service a reçu 1 demande d’abandon de créances pour un montant total de 
508,01 € HT.  

Au cours de l’année 2016, l'indicateur relatif aux abandons de créances et versements à un fonds de 
solidarité est donc de : 

montant des abandons de créance + versements à un FSL =  0,0016 €/m3 

 

volume facturé 
 
 

5.2  Opération de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT) 
 
Peuvent être ici listées les opérations mises en places dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code 
général des collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des 
conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au 
développement.  
 
NEANT 

 


