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Rapport relatif au prix et à la qualité du service public d'eau potable pour l'exercice 2008

présenté conformément à l'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales.
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Extrait du rapport annuel 2008

sur te prix el la qualité du service public
^ Disponible en marne de ANSE

potable
Saône-Turdine
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Le service d'eau potable du Syndicat Mixte d'Eau Potable Saône-
Turdine regroupe les communes de : Chessy, l'Arbresle, le Bois-
d'Oingt et Tarare.

La population desservie est de 109 651 habitants.

La société SDEI a la responsabilité du fonctionnement des
ouvrages, de leur entretien et de la permanence du service.

Le syndicat garde la maîtrise des investissements et la propriété
des ouvrages.

• Des ressources propres au syndicat :
2 Prélèvements ont fourni 7 058 871 m3 d'eau traitée.

• Des importations des collectivités voisines d'un volume total de
182031 m3:

4 importateurs distincts : Cté d'Agglomération de Villefranche,
Side Rhône-Loire-Nord - Principal, Sie des Monts du Lyonnais
et Basse Vallée du Gier - Principal, Smep Rhône-Sud .

Compte tenu des fuites (pour partie inévitables) et des besoins en
eau du service (purges du réseau, poteaux incendie, lavages des
réservoirs, ...), le rendement du réseau était de 96,9 % en 2008

(il était de 97,1 % en 2007).
Le taux de renouvellement du réseau est de 0,7 %.

Le bilan fourni par la DDASS indique que L'eau produite au cours
de l'année 2008 présente une bonne qualité bactériologique.
Elle est restée conform& aux exigences de qualité réglementaires
fixées pour les autres substances.

Cependant, la présence de solvants chlorés, notamment le
tétrachloréthylène, est régulièrement détecté sur le champ captant
Pré aux lies ; le suivi analytique mensuel instauré en 2004 est
maintenu.
La démarche de protection de la ressource en eau est en cours de
finalisation.
Le prix du service comprend une part fixe par abonnés et un prix
au m3 consommé. Au total, les parts fixes sont de 56 086,61 € en
2009 (sur la base du tarif du 1er janvier 2009). La part variable est
de 0,1183 €/m3, en hausse de 1,6% par rapport au 1er janvier
2008.
La recette totale était de 970 190 € en 2007, en hausse de 1,87 %
par rapport à 2006.
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ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE

Le Syndicat mixte d'eau potable Saône-Turdine exerce la mission production de la
compétence eau potable.

Le Syndicat mixte d'eau potable Saône-Turdine regroupe les communes de CHESSY,
L'ARBRESLE, LE BOIS-D'OINGT et TARARE.
Ainsi que les collectivités : Syndicat intercommunal des eaux de la Brévenne, Syndicat
intercommunal des eaux de la haute vallée d'Azergues, Syndicat intercommunal des

eaux d'Anse et région, Syndicat intercommunal des eaux de la région de Tarare,

Syndicat intercommunal des eaux du Canton du Bois d'Oingt et Syndicat
intercommunal des eaux du val d'Azergues.

CONDITIONS D'EXPLOITATION DU SERVICE

Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la SOCIÉTÉ DE
DISTRIBUTIONS D'EAU INTERCOMMUNALES en vertu d'un contrat et de ses
avenants ayant pris effet le 1er janvier 2003. La durée du contrat est de 9 ans. Il prend
fin le 31 décembre 2011.

Les principaux avenants au contrat sont les suivants ;

Avenant n°

1

2

3

Date

01/01/2006

01/01/2007

20/11/2007

Objet
Suppression de la redevance prélèvement de l'Agencs de l'Eau

des charges du contrat
Baisse du tarif de base: part proportionnelle: 0,1002 € HT/m3
(valeur 01,06/2002)
Mise à jour du programme de renouvellement
électromécanique patrimonial
Raccordement d'indices de la formule d'actualisation

Intégration dans le périmètre d'affermage de la station

d'interconnexion des Grsnouilles

Augmentation de la rémunération du délégataire

Intégration dans le périmètre affermé de la supervision des

ouvrages réalisée par la collectivité en 2007. Augmentation de

la part proportionnelle du délégataire : 0,1036 €/m3.

PRESTATIONS ASSUREES DANS LE CADRE DU SERVICE
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Les prestations confiées à la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTIONS D'EAU
INTERCOMMUNALES sont les suivantes :

Gestion du service

Gestion des abonnés

Entretien

Renouvellement

Prestations

fonctionnement, surveillance et entretien des installations, relève des

compteurs
facturation

de la voirie, des canalisations, des captages, des clôtures, des compteurs,

des équipements électromécaniques, des forages, des ouvrages de
traitement, du génie civil

des canalisations <8m, des compteurs, des équipements électromécaniques

traitement des boues

msa,
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La collectivité

Renouvellement

prend en charge :

de la voirie, des canalisations, des captages,
ouvrages de traitement, du génie civil

des clôtures, des forages, des

CONVENTIONS DE VENTE OU D'ACHAT D'EAU AUX
ADHERENTS
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Type d'échange

Vente Permanent

Vente Permanent

Vente Permanent

Vente Permanent

Vente Permanent

Vente Permanent

Vente Permanent

Vente

^ente Permanent

Mérite Permanent

Adhérent

CHESSY

L'ARBRESLE

LE BOIS-D'OINGT

SIE D'ANSE ET RÉGION

SIE DE LA BRÉVENNE

SIE DE LA HAUTE VALLÉE
3'AZERGUES

31E DE LA RÉGION DE TARARE

31E DU CANTON DU BOIS
3'OINGT

SIEDUVALD'AZERGUES

fARARE

CONVENTIONS D'IMPORT OU D'EXPORT

•'•r;'!:;:

Convention

Convention d'Import/Export
Secours

Accord non formalisé
d'Import/Export Secours

Convention d'Import/Export
Secours

Convention d'Import/Export
Secours

Convention d'Import/Export
Secours

Cocontractant

CTÉ D'AGGLOMÉRATION DE
VILLEFRANCHE

SIDE DU SUD-OUEST LYONNAIS

SIDE RHÔNE-LOIRE-NORD

31E DES MONTS DU LYONNAIS
ÎT BASSE VALLEE DU GIER

3MEP RHÔNE-SUD

Caractéristiques

Valable 10 ans
renouvelable par

facile reconduction.
[-'avenant n°1 de
2004 modifie le

tarif d'échange à
partir du 1er

septembre 2004.

Renouvelable par
lacite reconduction.

Date d'effet

1989

1996

2003

1993

Durée
[an]

10

10

10
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Points de prélèvement

Ouvrage

Captages d'Ambérieux

Prélèvement en nappe souterraine

Captages de Quincieux

Prélèvement en nappe souterraine

Débit

nominal

[m'/h]

Total des prélèvements [m']

Prélèvement

2007 [m3]

3 592 921

3 552 893

7145814

Prélèvement

2008 [m']

7074216

Variation

2007/2008

-1,00 %

Observations

Le volume des eaux de lavage, intégré au total des prélèvements, représente
15345m3.
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Importations d'eau

Impart depuis

CTÉ D'AGGLOMÉRATION DEVILLEFRANCHE

SIDE RHÔNE-LOIRE-NORD - principal

SIE DES MONTS DU LYONNAIS ET BASSE VALLEE DU

GIER

SMEP RHÔNE-SUD

Importé en

2007[m']
13211
4557

7158

34904

Importé en

2008 [n^
14237
7177

130 396

30221

Total des volumes d'eau potable

Total des ressources [m3]

Ressources propres
Importations

Total général

2007
7 060 412

59830
7 120 242

2008
7 058 871

182 031
7 240 902

Variation

-0,02 %

+204,25 %
+1,69%

Evolution des volumes d'eau potable produits et importés

10 000 000
9 000 000 -}
8 000 000 -\
7 000 000 4
6 000 000 4
5 000 000 4
4 000 000 4
3 000 000 4
2 000 000 -}
1 000 000 -f
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VOLUMES VENDUS ET EXPORTES

Volumes vendus aux collectivités adhérentes
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Vente à

CHESSY

L'ARBRESLE

LE BOIS-D'OINGT

SIE D'ANSE ET RÉGION

SIE DE LA BRÉVENNE

SIE DE LA HAUTE VALLÉE D'AZERGUES

SIE DE LA HAUTE VALLÉE D'AZERGUES

SIE DE LA RÉGION DE TARARE

SIE DU CANTON DU BOIS D'OINGT

SIE DU VAL D'AZERGUES

TARARE

Volume total vendu aux adhérents

Vendu en

2007 [m3]

74400

931 997

120 799

534 993

220113

338 748

841 822

514 183

3162 130

6 739 185

Vendu en

2008 [ma]

68072

963101

148 105

560 050

263 314

360 262

847012

482614

3 065 237

6 757 767

La production du Divin (49 995 m , non comprise dans les volumes vendus) a été
rajoutée à la vente au SIE ANSE ET REGION (non comptabilisée par la SDEI dans
son compte rendu technique).

Détail des exportations d'eau

Expert vers

CTÉ D'AGGLOMÉRATION DE VILLEFRANCHE

SIDE RHÔNE-LOIRE-NORD - principal

SIE DES MONTS DU LYONNAIS ET BASSE VALLEE DU

GIER - principal

SMEP RHÔNE-SUD

Volume total exporté

Exporté en

2007[m3]

13211

2309

104721

35235

-155476

Exporté en

2008 [n^
14244

144 888

50903

27473

- 237 508

Evolution des volumes vendus aux adhérents et exportés

9 000 000
8 000 000 -I
7 000 000 -I
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4 000 000 HI
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B BILAN DES VOLUMES

Volumes [m1]

Volume produit

Volume importé

Volume exporté

Volume total vendu aux adhérents

2007
7060412

59830

-155476

6739185

2008
7 058 871

182031

- 237 508

6 757 767

Variation

-0,02 %

+204,25 %

+52,76 %

+0,28 %

LONGUEUR DU RESEAU

Linéaire du réseau hors branchements en km

2007

123,4

2008

123,2

Variation0/..

-0,20 %
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B INDICATEURS FINANCIERS DE LA COLLECTIVITE

• Tarif du syndicat

Chaque année, rassemblée délibérante vote les tarifs concernant la part revenant au
syndicat. Ceux-ci découlent des charges du service :

• participations à l'exploitation : il s'agit des charges liées au
fonctionnement de l'administration du syndicat
participations à l'investissement : elles correspondent au

remboursement des annuités d'emprunt nécessaires pour réaliser les

travaux d'investissement

Les participations appelées auprès des collectivités sont répercutées dans les
redevances communales ou syndicales, elles n'apparaissent pas directement sur les factures

des usagers.

• Recettes d'exploitation

Les participations des collectivités adhérentes liées à la fourniture d'eau se détaillent
comme suit :

ffltliB 122 023,79 €]
882 038,29 €|

1 004 062,08 €!

124 074,61 €|
871 226,40 €|
995 301,01 ^

126 125,43 €]
809 508,93 €]
935 634,36 €|

128 176,25 €|
619 842,48 €]
748 018,73 ^

Evolution des participations au syndicat
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Les participations à l'investissement pour chaque collectivité se détaillent comme suit :

G&tjiectwilé: adheEenteî : ^

SI E d'Anse et Région
SIE de la Brévenne
SIE du Canton du Bois d'Oingt
SIE de la Haute Vallée d'Azergues
SIE de la Région de Tarare
31E du Val d'Azergues
commune de l'Arbresle

commune du Bois d'Oingt
commune de Chessy les Mines
commune de Tarare

Total

^•&St?%^
34 398,03 €
12 944,15 €
60192,11 €
29 817,64 €
95 938,15 €

401 487,19 €
51 492,42 €
18 097,28 €
8 301,79 €

158 557,64 €
871 226,40 €

^ZOOSK^
34 203,52 €
1.4137,53 €
57 968,98 €
29 116,50 €
94 145,78 €

386 393,72 €
51 532,74 €
16 765,45 €
8119,69€

117125,02€
809 508,93 €

Kepiai'ïiïjoiï

4,2%

1,7%
7,2%
3,6%
11,6%
47,7%
6,4%
2,1%
1,0%

14,5%

100,0%

Ewottitiotj
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-0,6%

9,2%
-3,7%

-2,4%

-1,9%

-3,8%

0,1%
-7,4%

-2,2%

-26,1%

-7,1%
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INDICATEURS FINANCIERS DU DELEGATAIRE

Tarif du délégataire
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23847,16^

3599,21 €
3 080,34 €
7121,17€
4 294,78 €
2 539,28 €
999,25 €

3 218,28 €
778,44 €

5 724,41 €
55 202,32 €

24 229,16 €

3 656,87 €
3 129,69 €
7 235,24 €
4 363,58 €
2 579,96 €
1 015,26 €
3 269,83 €
790,91 €

5816,11 €
56 086,61 €

?N8^^WBSISfiil@aii|woF
0,1164€ 0,1183 €

Les tarifs sont révisés trimestriellement conformément au contrat d'affermage. Ils sont

obtenus par application aux tarifs de base d'un coefficient dont la formule de calcul est définie
au contrat.

Les prestations d'exploitation sont facturées chaque trimestre par la SDEI à chaque
collectivité adhérente ou à son délégataire.

La variation du tarif entre 2008 et 2009 est de +1,6 % pour la part proportionnelle.

X|ifR]aj!go|tan|ïiae||gjg3||i?Sî;;2'BSj
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SDEI facture en outre aux adhérents la redevance prélèvement de l'agence de l'eau

sur une ligne spécifique : pour le 1er trimestre 2009, le montant de cette redevance est de
0,0548 €/m3. Le tarif global de vente d'eau est donc de 0,1731 €/m au 1er trimestre 2009.

Evolution du tarif SDE1

^.ÏB;».

2004 2005 2006 2007 2008 2009

60

50

4.0

30

20

10

000 €

000 €

000 €

000 €

000 €

000 €

.X
iC
in
•e
m
a
U)
u
•ô

l
}-

Redevance Agence

Part proportionnelle

à. Total des parts fixes

AW
^.^^

Aî?î

fïS?..^5

• Recettes d'exploitation

Les recettes des ventes d'eau auprès des collectivités adhérentes revenant à la SDEI
pour l'exercice 2008 sont les suivantes :

SKïj
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SIE Val d'Azergues
SI E Canton du Bois d'Oingt

SI E Brévenne
SI E Région de Tarare
SIE Anse et Région
SIE Haute Vallée d'Azergues
Commune du Bois d'Oingt
Commune de l'Arbresle

Commune de Chessy

Commune de Tarare

Total

^EmîssiQÉisyl

449 754 €
72 058 € •

36 865 €
122 760 €
71 630 €
48 128 €
17 519 €

117 678 €
11 424 €
22 375 €
970190 €

hsS'wÊssïoivsSi

457 367 € -
71 360 €
43 533 €
128 472 €
77 455 €
52 704 €
21 475 €
126 256 €
11 164 €
23 174 €

1 012 960 €

g|B|®|tiiÈiigS
Rï2SW200®|

1,69%
-0,97%

18,09%
4,65%
8,13%
9,51%

22,58%,

7,29%
-2,28%

. 3,57%

4,41%

Les recettes liées à la perception de la redevance prélèvement auprès des adhérents
se sont élevées à 232 089 €. La charge de redevance versée à l'agence de l'eau a été de
306 852 €. Le bilan du compte 2007 ainsi que les prévisions de ventes 2008 ont permis de
fixer le montant de la redevance 2008 à 0,0548 €/m

10
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QUALITE DE L'EAU

Les données relatives à la qualité de l'eau définies par l'article D.1321-103 du
Code de la Santé Publique sont indiquées dans le rapport établi et transmis par la
DDASS. Parallèlement l'exploitant vérifie la qualité de l'eau, par des analyses
menées dans le cadre de l'autocontrôle.

Résultats du contrôle réglementaire :

Conformité
bactériologique
Conformité
physico-

chimique

Nombre de
prélèvements

réalisés
23

35

Nombre de
prélèvements
Non conformes

0

0

% de
conformité

100 %

100%

PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU

:WÎ"

Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau

Captages d'Ambérieux

•^

0%

20%

40%

50%

60%

80%

100%

aucune action

études environnementate et hydrogéologique en cours

avis de l'hydrogéologue rendu

dossier déposé en préfecture

arrêté préfectoral

arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (terrains acquis,
servitudes mises en place, travaux terminés

arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (comme ci-dessus),
et mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté

ïaptages de Quincieux

^ 80% arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (terrains acquis,
servitudes mises en place, travaux terminés

11
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Import d'eau traitée depuis CTÊ D'AGGLOIVIÉRATION DE VILLEFRANCHE

80% arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (terrains acquis,
servitudes mises en place, travaux terminés

Importd'eau traitée depuis SIDE RHONE-LOIRE-NORD - principal

40% avis de l'hydrogéologue rendu

Impart d'eau traitée depuis SIE DES MONTS DU LYONNAIS ET BASSE
VALLEE DU GIER - principal

-^ 80% arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (terrains acquis,
servitudes mises en place, travaux terminés

Impart d'eau traitée depuis SMEP RHÔNE-SUD

•^ 80% arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (terrains acquis,
servitudes mises en place, travaux terminés

valeur globale de l'indice d'avancement de la protection de la ressource,
caicuiéâ en tenant compte des volumes annuels cfeau produits ou achetés à d'autres sen/Ecss publics d'eau potable

78%

CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DU
RESEAU

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau

Les grands ouvrages - réservoirs, stations de traitement, pompages... - ne sont

pas pris en compte pour le calcul de cet indice défini par l'arrêté du 2 mai 2007.

^
-^

^

^
^

•^

-^

absence de plan du réseau ou plans couvrant moins de
95 % du linéaire estimé du réseau de desserte ;

existence d'un plan du réseau couvrant au moins 95 %
du linéaire estimé du réseau de desserte ;

mise à jour du plan au moins annuelle. (1)

informations structurelles complètes sur chaque tronçon
(diamètre, matériau) ;

connaissance pour chaque tronçon de l'âge des
canalisations ;

localisation et description des ouvrages annexes (vannes
de sectionnement, ventouses, compteurs de

sectorisation...) et des servitudes ;

localisation et identification des interventions
(réparations, purges, travaux de renouvellement) ;

existence d'un plan pluriannuel de renouvellement des
canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif
portant sur au moins 3 ans) ;

mise en œuvre d'un plan pluriannuei de renouvellement
des canalisations.

TOTAL

nombre de
points

e

1C

1C

1C

1C

1C

1C

1C

10

80

points
obtenus

10

10

10

0

10

10

10

10

70

(1) cette condition doit être satisfaite pour que le service puisse bénéficier de
points supplémentaires
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PERFORMANCE DU RESEAU
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Production :
7 058 871 m3

Volume mis en
distribution :
7 003 394 m3

Importations :
182031 m3

Exportations :
237 508 m3

Volume consommé
autorisé :

6 778 767 m3

Pertes :
224 827 m3

j Volumes non comptés

Consommations
comptabilisées ;

6 757 787 m3

Conso.sans

comptage
estimée :

Volume de
service :
21 000 m°

ii n'est pas pris en compte de consommations sans compiage.

Les volumes de service (vidanges, purges, lavages de réservoir,...) sont évalués

à 21 000 m3 par l'exploitant.

L'arrêté du 2 mai 2007 définit les indicateurs suivants :

- rendement du réseau =

(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans
comptage+volume de service) / (volume produit + importations)

N.B. : la définition du rendement a changé à partir des valeurs de Vannée 2007

- indice des volumes non comptés =

(estimation consommations sans comptage+volume de service+pertes) /
longueur du réseau hors branchements

- indice linéaire de pertes en réseau =

pertes / longueur du réseau hors branchements

Indice linéaire de pertes en réseau
[m3/km/j]

2004
3,2

2005
7,2

2006
4,9

2007
4,5

2008
5

Rendement du réseau [%]
2004

98,1 %
2005

95,8 %
2006

97,1 %
2007

97,1 %
2008

96,9 %

Indice linéaire des volumes non
comptés [m3/km/j]

2004
3,7

2005
7,7

2006
5,4

2007
5

2008
5,5

'-il 7S -i
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Evolution du rendement du réseau

100%

1999 2001 2003 2005 2007
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Evolution de l'indice linéaire des pertes en réseau

-l-•—----•-""" i""""-1""--1""-""" \ • T

1999 2001 2003 2005 2007

RENOUVELLEMENT DES RESEAUX

Linéaire de canalisations
renouvelées au cours de

l'exercice [km]

2004_

0,860
2005
0,712

2006
0,756

2007
0,521

2008
1,300

Taux moyen de renouvellement des réseaux : 0,7 %

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne annuelle du

linéaire de réseaux (hors linéaires de branchements) renouvelés au cours des.
cinq dernières années par la longueur du réseau.

Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou
renforcées ainsi que les sections réhabilitées.

DUREE D'EXTINCTION DE LA DETTE

La durée d'extinction de la dette, exprimée en année, est égale au rapport entre
l'encours total de la dette de la collectivité contractée pour financer les
installations et l'épargne brute .annuelle. L'épargne brute annuelle est égale aux

recettes réelles déduction faite des dépenses réelles incluant notamment le
montant des intérêts des emprunts à l'exclusion du capital remboursé.

Durée d'extinction de la dette
2008_

4,39
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TRAVAUX ENGAGES AU COURS DE L'EXERCICE
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Objet des travaux

Sécurisation des Installations (tranche ferme+

tranche conditionnelle)

Reniuvellement de canalisations (programme

2007 et 2008)

Réhabilitation de la station de traitement n°1

Montant de

travaux

165 480 €

2 550 387 €

239 200 €

Subventions

accordées

44 905 €

617 038 €

20 000 €

ETAT DE LA DETTE

lffî5

Sî./.a

L'état de la dette au 31 décembre 2008 fait apparaître les valeurs suivantes :

Encours de la dette au 31 décembre

Remboursements au cours de l'exerclce

dont en intérêts

dont en capital

2007

2508 104,02 €

849 151,01 €

142 816,88 €

706 534,13 €

2008

2 842 258,78 €

786 816,95 €

130 731,69 €

656 085,26 €

AMORTISSEMENTS REALISES

-î?;:?

Montant de la dotation aux
amortissements

2006
695 912,94 €

2007
695 882,23 €

2008
705 782,48 €
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