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I. CONTEXTE 
Le présent rapport a pour objet de rassembler et présenter les différents éléments techniques et financiers 
relatifs au prix et à la qualité du service public d'eau potable pour l'exercice 2014. 

Le Syndicat Intercommunal des Eaux de Anse et Région regroupe les 4 communes suivantes :  
 
ANSE, AMBERIEUX, LUCENAY et SAINT BERNARD. 
 

I.1 Conditions d’exploitation du service 

Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société LYONNAISE DES EAUX en vertu d'un 
contrat ayant pris effet le 1er mars 2013. La durée du contrat est de 12 ans. Il prendra fin le 28 février 2025. 

 

I.2 Prestations assurées dans le cadre du service 

Les prestations confiées à la société LYONNAISE DES EAUX sont les suivantes : 

 

Gestion du service 
Production, traitement et distribution publique d’eau potable, 
fonctionnement, surveillance et entretien du réseau et des installations, 
suivi et maintien de la qualité de l’eau distribuée. 

Gestion des abonnés Accueil des usagers, relève des compteurs, facturation, encaissement, 
gestion des comptes clients, application du règlement du service. 

Mise en service des branchements. 

Entretien 

Entretien de l'ensemble des ouvrages, y compris la vidange, le nettoyage et 
la désinfection des réservoirs, entretien des branchements, des 
canalisations, des clôtures, des compteurs, des équipements fonctionnels, 
mécaniques et électromécaniques, des ouvrages de traitement. 

Renouvellement des branchements, des canalisations < 12 m, des compteurs, des 
équipements fonctionnels, mécaniques et électromécaniques. 

 

Le Syndicat Intercommunal des Eaux d’Anse et Région prend en charge : 

Renouvellement des canalisations > à 12 m et du génie civil 
 

I.3 Ressources en eau potable 

Le Syndicat produit une partie des volumes mis en distribution grâce au puits du Divin. Il est aussi alimenté 
par un achat d’eau au Syndicat Mixte d’Eau Potable de Saône-Turdine, complété par un achat d’eau au 
district de Villefranche pour le quartier de Bordelan. 
 
Le Syndicat Mixte d’Eau Potable de Saône-Turdine produit de l’eau à partir des champs captants 
d’Ambérieux et de Quincieux situés en nappe alluviale de la Saône et du puits du Divin sur la commune de 
Anse. Ces captages font l’objet de mesures de protection.  
 
Avant distribution, l’eau subit une démanganisation et une désinfection à la station de traitement du 
Jonchay, située à Anse. 
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I.4 Patrimoine du Syndicat 

I.4.1 Equipements et Génie Civil 
 

Inventaire – Equipement et Génie civil 

Type de site Commune Nom du site Biens de 
retour Capacité / unité 

Unité de 
production Anse Usine Le Divin oui 40 m3/h 

Pompage ou 
Pompage-
Réservoir 

Anse Relais les Bassieux oui 950 m3 

Réservoir seul 
Anse Réservoir Graves HS 

Vigne des garçons oui 600 m3 

Lucenay Réservoir Champ 
Ruchon oui 450 m3 

 

Commentaires : Au constat de l’augmentation du nombre des abonnés le Syndicat devra peut être 
envisager la construction d’un nouveau réservoir d’environ 1000 m3, ainsi que revoir la capacité de 
pompage du Jonchay. 

I.4.2 Réseau 
 

Ä Réseau 
 
85 798 ml de canalisation hors branchements, soit 149 ml en plus par rapport à l’année 2013. 
 

Ä Accessoires de réseau 
 

Accessoires de réseau 

Nature Nombre au 
31/12/2012 

Nombre au 
31/12/2013 

Nombre au 
31/12/2014 

Biens de 
retour/reprise 

Vannes 569 589 592 

retour 

Détendeurs/stabilisateurs 9 9 9 
Equipements de mesure 

(prélocalisateurs, 
débitmètre…) 

5 5 5 

Autres accessoires de 
réseau 218 230 231 

Total 801 833 837  
 

Commentaires : Pas de remarque particulière. 

I.4.3 Branchements 
 

Branchements 

Nature Nombre au 31/12/2012 Nombre au 31/12/2013 Nombre au 31/12/2014 Biens de 
retour/reprise 

Branchements Plomb 96 88 85 
retour Non renseignés 75 38 8 

Autres branchements 3 886 4 022 4 166 
Nombre total de 
branchements 4 057 4 148 4 259  
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Commentaires : Les branchements non renseignés sont potentiellement des branchements en plomb. 

I.4.4 Compteurs 
 

Répartition du parc compteurs par diamètre 
Diamètre 15 20 25 30 40 50 60 80 100 150 200 250 Biens de reprise 

Total 4 175 88 0 15 12 1 7 4 2 0 0 0 4 304 
 

Commentaires : L’âge moyen du parc compteur est de 3,01 ans. La « jeunesse » du parc compteur 
s’explique par la mise en place de la télérelève sur le périmètre du Syndicat en 2013 et 2014. Malgré ces 
travaux, il reste encore 105 compteurs de plus de 15 ans. 
 

I.4.5 Branchements et compteurs – évolution 
 

Branchements, compteurs – Suivi des évolutions 

Nombre 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 Variation 
(nombre) 

Variation 
(%) 

Branchements 
ouverts 4 057 4 148 4 259 111 + 2,7  

Dont branchements 
plomb en service 96 88 85 3 - 3,4 

Compteurs 4 099 4 195 4 304 109 + 2,6 
 

Commentaires : Les nombres de compteurs et de branchements du Syndicat sont en croissance régulière. 
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II. INDICATEURS TECHNIQUES 

II.1 La population du service 

La population concernée par le service est de 10 478 habitants. 

II.2 Les abonnés 

Nombre de clients 

 2012 2013 2014 Variation 
(%) 

Clients domestiques 4 181 4 269 4 383 + 2,7 
Clients non 

domestiques 2 2 1 - 50,0 

Total 4 183 4 271 4 384 + 2,6 
 

Commentaires : La croissance du nombre d'abonnés est importante. Elle est le double de ce qui se 
constate en moyenne sur d’autres collectivités.  
+ 2,2 % entre 2011 et 2012  
+ 2,1 % entre 2012 et 2013 
+ 2,6 % entre 2013 et 2014 

II.3 Les volumes facturés 

Volumes facturés (m3) 

 2012 2013 2014 Variation 
(%) 

Clients domestiques 433 635 415 942 475 150 + 14,2 % 
Clients non 

domestiques 3 047 148 137 - 7,4 % 

Total 436 682 416 090 475 287 + 14,2 % 
 

Commentaires : Nous constatons cette année une augmentation importante des volumes facturés, qui est 
due en partie au décalage de la relève (390 jours entre 2014 et 2015 pour 364 jours entre 2013 et 2014). 
Nous sommes au dessus du volume contractuel initial de référence de 455 585 m3. 

II.4 Les volumes mis en distribution 

Volumes mis en distribution (m3) 

 2012 2013 2014 Variation 
(%) 

Usine Le Divin 198 538 204 730 220 389 + 7,6 
Total volumes produits (A) 198 538 204 730 220 389 + 7,6 

Achat d’eau en gros – Saône 
Turdine 286 727 234 572 373 532 + 59,2 

Achat d’eau en gros – Le Bordelan 
(District de Villefranche) 912 909 957 + 5,3 

Total volumes achetés en gros (B) 287 639 235 481 374 489 + 59,0 
Total volumes mis en distribution  

(A + B) = (D) 486 177 440 211 594 878 + 35,1 

 
Commentaires : Le volume mis en distribution correspond à l'année civile. 
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II.5 Les volumes consommés autorisés 
 

Volumes consommés autorisés (m3) 

 2012 2013 2014 Variation 
(%) 

Volumes comptabilisés  423 204 444 831 486 325 + 9,3 
Date médiane relevé compteurs 07/02/2013 06/02/2014 03/03/2015 / 

Jours de consommation 365 364 390 / 
Equivalent conso 365 ou 366 jours 

(E) 424 363 446 053 455 150 + 2,0 

Volumes consommés sans 
comptage (F) 4 236 4 268 4 289 + 0,5 

Volumes de service du réseau (G) 2 945 3 654 2 788 - 23,7 
Total des volumes consommés 

autorisés  
(E+F+G) = (H) 

431 545 453 975 462 227 + 1,8 

 

Commentaires : Les estimations concernant les volumes consommés sans comptage et les volumes de 
service du réseau ont été effectuées conformément aux préconisations officielles selon la méthodologie 
proposée par l'ASTEE (Association Scientifique et Technique pour l'Eau et l'Environnement). 

II.6 Les rendements et indices 

II.6.1 Pertes en réseau et indice linéaire de pertes 
 

Pertes en réseau (m3) et Indice linéaire de pertes (m3/km/j) 

 2012 2013 2014 

Volume mis en distribution (D) 486 177 440 211 594 878 
Volumes consommés autorisés (H) 431 545 453 975 462 227 

Total des « pertes en réseau »  
(D-H) = (J) 54 632 - 13 764 132 651 

Linéaire du réseau de distribution 
(km) (L) 83 85,6 85,8 

Indice linéaire de pertes (J) / 
(365xL) 1,79 - 0,44 4,24 

 

Commentaires : Les résultats de l’année 2014 sont médiocres (voir les commentaires ci-dessous).  

II.6.2 Volumes non comptés et indice linéaire des volumes non comptés 
 

Volumes non comptés (m3) et Indice linéaire des volumes non comptés (m3/km/j) 

 2012 2013 2014 

Volume mis en distribution (D) 486 177 440 211 594 878 
Volumes comptabilisés (E) 424 363 446 053 455 150 

Total des volumes non comptés  
(D-E) = (K) 61 814 - 5 842 139 728 

Linéaire du réseau de distribution 
(km) (L) 83 85,6 85,8 

Indice linéaire des volumes non 
comptés (K) / (365xL) 2,02 - 0,19 4,46 
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Commentaires : L’indice linéaire des volumes non comptés ne tient pas compte des volumes sans 
comptage ainsi que des volumes de service du réseau. Pour rappel, l'indice linéaire de perte demandé 
dans le contrat est : ILP < 2,8 m3/km/j calculé par moyenne sur trois années consécutives. Il est l’équivalent 
de l’indice linéaire des volumes non comptés présenté ci-dessus. L’objectif de l’indice linéaire des volumes 
non comptés devait être obtenu, par le Délégataire, le 1er mars 2016. Mais l’année 2013 n’étend pas 
représentative, du fait du passage d’eau du SIEVA non comptabilisé, de ce fait, cet objectif devra être 
atteint par le Délégataire au plus tard le 1er mars 2017. 

II.6.3 Rendement de réseau 
 

Rendement de réseau (%) 

 2012 2013 2014 

Volumes consommés autorisés 
(m3) (H) 431 545 453 975 462 227 

Volumes ventes en gros (m3) (C) 0 0 0 
Volumes produits (m3) (A) 198 538 204 730 220 389 

Volumes achetés en gros (m3) (B) 287 639 235 481 374 489 
Rendement de réseau (H+C) / 

(A+B) (%) 88,8 % 103,1 % 77,7 % 

 
 

Commentaires : Le décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d'un descriptif détaillé des 
réseaux des services publics de l'eau et de l'assainissement et d'un plan d'actions pour la réduction des 
pertes d'eau du réseau de distribution d'eau potable fixe le niveau minimum du rendement de réseau à 
atteindre pour chaque collectivité en fonction de l'indice linéaire de consommation du réseau concerné. 
 
Afin de ne pas se voir appliquer la majoration du taux de la redevance pour l'usage "alimentation en eau 
potable", le rendement du réseau de votre Collectivité doit être supérieur à : 65 + 1/5 de la valeur de l'indice 
linéaire de consommation, car vous dépendez d'une production < à 2 000 000 m3. 
 
En sachant que l'indice linéaire de consommation est de 14,76 m3 / jour / km, le rendement des réseaux du 
Syndicat ne doit jamais être inférieur à 68 % ; ce qui est le cas. 
 
Nota : En 2013, du fait du passage d’eau du SIEVA qui n’a pas été comptabilisé, le rendement n’est pas 
représentatif de la réalité. Malgré cela, en 2014 nous constatons une nette détérioration de cet indicateur. 
 

II.7 Les branchements 

Branchements 

Nature Nombre au 31/12/2012 Nombre au 31/12/2013 Nombre au 31/12/2014 Biens de 
retour/reprise 

Branchements plomb 96 88 85 
retour Non renseignés 75 38 8 

Autres branchements 3 886 4 022 4 166 
Nombre total de 
branchements 4 057 4 148 4 259  

 

Commentaires : 85 branchements plomb sont encore à renouveler, plus éventuellement 8 branchements 
non identifiés. 
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II.8 Le bilan des travaux du Syndicat 

II.8.1 Travaux réalisés par le Syndicat 
 
Aucune information n’est donnée par le Délégataire sur ce sujet. 

II.8.2 Travaux réalisés par le Délégataire 
 

- Dans le cadre des travaux exclusifs, 26 branchements neufs ont été réalisés en 2014. 
 

- En 2014, il a été renouvelé 2 branchements. 
 
Commentaires : Néant 

 

II.9 Les variations du patrimoine 

II.9.1 Équipement et Génie civil 
 
 

Travaux neufs 
Nature Opérations  Date de début Date de fin Montant comptabilisé  

 néant    
Total travaux 

neufs 
    

 

Commentaires : Néant 

II.9.2 Renouvellement stations et réservoirs 
 

Renouvellement sur les installations à la charge du Délégataire 

 Opérations  Date de début Date de fin Montant comptabilisé 
dans l’exercice (€)  

 

ANSE Usine le Divin RVT 
reprise peinture   6 146,86 

ANSE Usine le Divin RVT 
renouvellement trappe   503,37 

ANSE Usine le Divin RVT 
renouvellement cellule HT + 

disjoncteur 
  26 967,70 

Total 
renouvellement    33 617,93 

 

Commentaires : Travaux pris en charge par le Délégataire.  

II.9.3 Réseau 
 

Travaux neufs : réseaux 

 Opérations  Montant comptabilisé 
dans l’exercice (€)  

 Néant   
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Renouvellement : réseaux 

 Opérations  Montant comptabilisé 
dans l’exercice (€) Observation 

 Renouvellement accessoires 
hydraulique 111,53  

Total renouvellement  111,53  
 

Longueur du réseau de canalisations de distribution d’eau potable 

 Linéaire au 31/12/2013  
Variation en cours 

d’année Linéaire au 31/12/2014  Evolution  
En plus En moins 

Total en ml 85 649 149  85 798 + 0,2 % 

 
Commentaires : Néant 

II.9.4 Branchements et compteurs – évolution  
 

Renouvellement : branchements 

 Nombre   Montant comptabilisé 
dans l’exercice (€) Observation 

 2 380,16  
 

Commentaires : Travaux pris en charge par le Délégataire.  
 
 

Remplacement : compteurs du domaine privé 
 Nombre  

Nombre total 4 304 
Nombre remplacé en 2014 77 

Taux moyen de remplacement 1,8 % 
 

Commentaires : Ce nombre très faible s’explique par la mise en place de la télérelève en 2013 où il avait 
été changé cette année 2 402 compteurs. 

 

II.10 La qualité de l’eau 
 

Analyses de la ressource 

 Contrôle sanitaire Surveillance de l’exploitant 

Type  Nombre de prélèvements annuels Nombre de prélèvements annuels 

Microbiologique  0 0 
Physico-chimique 6 1 

Total 7 1 
 

Commentaires : En contrôle sanitaire et de l’exploitant nous avons 100 % de conformité. 
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Analyses de l’eau produite et distribuée 

 Contrôle sanitaire Surveillance de l’exploitant 

Type  Nombre de prélèvements annuels Nombre de prélèvements annuels 

Microbiologique  25 4 
Physico-chimique 29 4 

Total 54 8 
 

Commentaires : En contrôle sanitaire 4 prélèvements physico-chimiques ont été hors références. 
 

Qualité de l’eau - % conformité eau produite et distribuée 

LIMITES DE QUALITE 

Analyses microbiologiques Analyses physico-chimiques 
Nombre de prélèvements 29 Nombre de prélèvements 6 

Nombre de prélèvements NON CONFORMES 0 Nombre de prélèvements NON CONFORMES 0 
% conformité 100 % % conformité 100 % 

 
REFERENCES DE QUALITE 

Analyses microbiologiques Analyses physico-chimiques 
Nombre de prélèvements 25 Nombre de prélèvements 29 

Nombre de prélèvements HORS REFERENCES 0 Nombre de prélèvements HORS REFERENCES 4 
% conformité 100 % % conformité 86,2 % 

 
Commentaires : En 2014, lors des prélèvements du suivi sanitaire réglementaire et de l’autosurveillance, 
les limites et références de qualité réglementaires ont été respectées, à l’exception des références de 
qualité des paramètres « odeur et saveur » : 7 dépassements très légers en distribution, conséquence 
probable de la formation de sous-produits de dégradation de la chloration. Voir le Rapport Annuel du 
Délégataire (RAD) page 60. 
 

II.11 Les indicateurs de performance  

Indicateurs de performance 
Thème 1/2 Indicateur 1/2 2014 Unité  

Caractéristiques 
techniques du 

service 

Estimation du nombre d’habitants desservis 10 478  
Nombre d’abonnements 4 384  
Volumes vendus aux abonnés 475 287  
Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) 85,8 km 

Tarification de l’eau Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 2,47 € TTC/m3 

Indicateurs de 
performance 

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées 
réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de 
qualité pour ce qui concerne : 

- la microbiologie 
- les paramètres physico-chimiques 

 
 
 

100 
100 

 
 
 

% 
% 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 
d’eau potable (mode de calcul applicable en 2014). 100 Sur 120 

Rendement du réseau de distribution 77,7 % 
Indice linéaire des volumes non comptés 4,46 m3/km/j 
Indice linéaire de pertes en réseau 4,24 m3/km/j 
Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable / % 
Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau 60 % 

Financement des 
investissements 

Nombre de branchements publics en plomb supprimés ou 
modifiés au 31/12/2013 0  

Nombre de branchements publics en plomb restant à modifier 
ou à supprimer au 01/01/2014 88  

Actions de solidarité 
et de coopération 

Nombre de demandes d’abandons de créance reçues 1  
Montant des abandons de créances à caractère social dans le 0,0002 €/m3 
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cadre du FSL départemental 
Thème 2/2 Indicateur 2/2 2014 Unité  

Indicateurs 
complémentaires 
requis pour les 

collectivités 
disposant d’une 

CCSPL 

Taux d’occurrence des interruptions de service non 
programmées 1,14 /1000 abonnés 

Délai maximal d’ouverture des branchements pour les 
nouveaux abonnés, défini au service   

Taux de respect du délai maximal d’ouverture des 
branchements pour les nouveaux abonnés  % 

Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente 0,08 % 
Existence d’un dispositif de mémorisation des réclamations 
écrites reçues   

Taux de réclamations écrites reçues  /1000 abonnés 
Domaine  Indicateur FP2E non repris par le décret du 2 mai 2007 2014 2013 

Satisfaction des 
usagers Existence d’une mesure de satisfaction clientèle Oui Oui 

Accès à l’eau Existence d’une CCSPL Non Non 
Existence d’une commission départementale Solidarité Eau Oui Oui 

Certification 
Obtention ISO 9001 version 2008 Oui Oui 
Obtention ISO 14001 version 2008 Oui Oui 
Liaison du service à un laboratoire accrédité Oui Oui 

 

Commentaires : Néant  

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).  
 
Mais par arrêté du 2 décembre 2013 modifiant 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, le mode de calcul de l’indice de 
connaissance de gestion patrimoniale des réseaux a été modifié. Ce nouveau mode de calcul implique une 
clarification des obligations respectives du Syndicat et du Délégataire. Aussi la Lyonnaise des Eaux 
transmettra au Syndicat une analyse détaillée de ces implications. 
 

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 40/45 (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) 0 

Recherches de pertes d’eau avec date et nature des réparations/travaux 
effectués renseignés 0 (non) – 10 (oui) 10 

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 
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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 collecte des eaux usées 120/120 100 

 
Commentaires : Nous demandons à la Lyonnaise des Eaux pourquoi la localisation des ouvrages annexes 
et les caractéristiques des compteurs d’eau avec carnet métrologique et date de pose ne sont pas 
renseignées. 
 

Indices de performances contractuels 
 

Suivi de la performance 2014 

IP 1 Taux d’interruption non programmées 1,14 

IP 2 Rendement du réseau 77,7 % 
IP 3 Indice linéaire de réparations des conduites principales, pour fuite ou rupture 0,058 

IP 4 Taux de conformité des analyses ARS réalisées pour l’eau distribuée 100 % 

IP 5 Taux de conformité des analyses d’autocontrôle réalisées pour l’eau distribuée 100 % 

IP 6 Nombre de réponses à un abonné envoyées dans un délai inférieur ou égal à 15 jours 
calendaires après le contact 1 107 

IP 7 Proportion de lettre d’attente parmi les réponses du délégataire NR 
IP 8 Nombre de réclamations annuelles par thèmes 351 

IP 9 Existence d’engagement envers le client Oui 

IP 10 Taux d’impayés 6 mois après la facturation 0,08 % 
 

Commentaires : IP 7 n’est pas renseigné et pour IP10, le Délégataire nous indique le taux d’impayé sur 
les factures d’eau de l’année 2013. 
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III. INDICATEURS FINANCIERS 
 

III.1 Prix du service de l’eau potable 

Le prix du service comprend : 

- Une partie fixe ou abonnement 

- Une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable 

Les volumes sont relevés annuellement. Les abonnements sont payables d'avance semestriellement. Les 
consommations sont payables au vu du relevé. Les facturations intermédiaires sont basées sur une 
consommation estimée. 

Chaque année, l'assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part revenant à la Collectivité. Ceux-ci 
découlent des charges du service et sont calculés sur la base de statistiques relatives à l'évolution de 
l'assiette de facturation. 

Les tarifs concernant la part de la LYONNAISE DES EAUX sont révisés semestriellement conformément au 
contrat d'affermage. Ils sont obtenus par application aux tarifs de base d'un coefficient défini au contrat. Les 
prix de base sont établis au 1er mars 2013. 

Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés. 

Le service est assujetti à la TVA. 

III.2 Le prix de l'eau 

Évolution du tarif de l'eau 
 

Tarif au 1er janvier 2015 
 Au 1er janvier 2014 Tarif au 1er janvier 2015 

Part fixe (€/an/abonné) TTC 78,15 78,45 
Part proportionnelle (€/m3) TTC 215,10 217,90 
Facture d’eau calculée pour une 
consommation de 120 m3 TTC 293,26 296,35 

Prix moyen TTC du service au m3 pour 120 
m3 2,44 2,47 

Coût moyen de l’eau potable TTC 
(€/jour/famille) 0,80 0,81 

 

Commentaires : L’évolution du tarif de l’eau est de 1,1 %. 
Voir le tableau détaillé ci-dessous de la composante de la facture d’un abonné consommant 120 m3 par an. 
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Composantes de la facture d'un usager consommant 120 m³ par an 
 

Prix du service 
de l'eau potable Volume Prix unitaire 

Au 01/01/2014 
Prix unitaire 

Au 01/01/2015 
Montant 

Au 01/01/2014 
Montant 

Au 01/01/2015 N/N-1 

Part délégataire        
Abonnement 1 42,46 42,46 42,46 42,46 0 % 

Consommation De 0 à 100 0,4903 0,4903 49,03 49,03 0 % 
Consommation De 100 à 120 1,0870 1,0870 21,74 21,74 0 % 

Part collectivité(s)       
Abonnement 1 31,62 31,90 31,62 31,90 0,9 % 

Consommation De 0 à 100 0,7340 0,7406 73,40 74,06 0,9 % 
Consommation De 100 à 120 1,0360 1,0453 20,72 20,91 0,9 % 
Organismes 

publics       

Préservation des 
ressources en eau 
(agence de l'eau) 

120 0,0450 0,0500 5,40 6,00 + 11,1 % 

Lutte contre la 
pollution (agence de 

l'eau) 
120 0,28 0,29 33,60 34,80 + 3,6 % 

Total HT    277,97 280,90 + 1,1 % 
TVA à 5,5 %    15,29 15,45 + 1,0 % 
Total TTC 120   293,26 296,35 + 1,1 % 

Prix TTC du service 
au m3 pour 120 m3     2,444 2,470 + 1,1 % 

 
 
 
III.3 Indicateurs financiers généraux 
 
Recettes 
 
Les recettes consécutives du prix et des prestations du service de l’eau potable s'élève à : 

 

 2013 2014 

Pour le Syndicat recettes des 
ventes d’eau 478 110 € 547 192 € 

Pour la LYONNAISE DES EAUX 
recettes des ventes d’eau 441 370 € 516 550 € 

Recettes LYONNAISE DES EAUX 
liées aux travaux 46 470 € 45 730 € 

Autres recettes LYONNAISE DES 
EAUX 38 670 € 38 940 € 

Total des recettes LYONNAISE 
DES EAUX 526 510 € 601 220 € 

 

Commentaires : Les chiffres du RAD 2014 prennent en compte les montants du nouveau contrat et ils ne 
sont pas comparables à ceux de 2013 qui était une année de transition entre l’ancien et le nouveau contrat 
(démarrage au 1er mars 2013).  
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Participation au Syndicat Mixte d’Eau Potable de Saône-Turdine (SMEPST) 
 
Les frais liés à la livraison d’eau du Syndicat Mixte d’Eau Potable de Saône-Turdine se répartissent comme 
suit : 
 

- Fonctionnement du Syndicat, appelé par le Syndicat Mixte d’Eau Potable de Saône-Turdine au 
prorata de la population des adhérents. 
 

- Investissement, correspondant à la couverture des annuités d’emprunts du Syndicat Mixte d’Eau 
Potable de Saône-Turdine, calculé au prorata des volumes livrés moyens de pointes, lissés sur 
trois ans. 

 
 Fonctionnement ST Investissement ST Total 

Année 2013 15 334,92 € 49 415,51 € 64 750,43 € 

Année 2014 16 729,70 € 49 439,14 € 66 168,84 € 

 
Commentaires : Nous constatons une augmentation globale des dépenses de 2,2 %. 
 
 
État de la dette 
 
L'état de la dette au 31 décembre 2014 fait apparaître les valeurs suivantes : 

 

 31/12/2013 31/12/2014 

Encours de la dette 700 891,21 € 687 278,12 € 

 

Commentaires : L’encours de la dette par abonné (4 384) s’élève à :  
156,77 € au 31 décembre 2014 (baisse de 4,47 % par rapport à 2013), 
164,10 € au 31 décembre 2013 (baisse de 1,73 % par rapport à 2012), 
166,99 € au 31 décembre 2012.  
 
 
Amortissements réalisés 
 

 2013 2014 

Dotation aux 
amortissements 206 982,83 225 471,35 € 

 

Commentaires : La dotation aux amortissements augmente tous les ans.  
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Travaux engagés par la collectivité en cours de l’exercice 
 

Objet des travaux Montant des travaux Montant des subventions 
(département + agence) 

TVX AEP Lotissement la Plaisance à Saint-Bernard BC 
2014-1 RAMPA SOBECA du 24/02/2014 38 445,75 € HT/46 134,90 € TTC Remboursement lotisseur 

SOFIREL : 49 581,85 € TTC 

Programme Renouvellement 2014 

M. Oeuvre – BC 2014-1 Cabinet Merlin du 21/03/2014 

TVX – BC 2014-2 RAMPA SOBECA du 28/07/2014 

 

14 250,00 € HT 

281 596,38 € HT 

Subvention département du 
Rhône (arrêté d’engagement 

du 03/09/2014) : 44 250 € 

Programme Renouvellement 2015 

M. Œuvre Dossier Subvention Rhône – BC 2014-2 Cabinet 
Merlin du 25/09/2014 

M. Œuvre Dossier Subvention Ain – BC 2014-3 Cabinet 
Merlin du 25/09/2014 

 

1 500,00 € HT 

 

1 500,00€ HT 

 

M. Œuvre  AEP AEP Rue Cornet à AMBERIEUX 

 BC 2014-4 Cabinet Merlin du 13/10/2014 

 

1 218,00€ HT 
Remboursement mairie : 

22 000 € HT 

TOTAL 338 510,13 € HT  

 

Commentaires : Bien qu’il ait diminué par rapport à 2013, le programme de renouvellement est important. 


