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IInnddiiccaatteeuurrss  aapppplliiccaabblleess  eenn  eeaauu  ppoottaabbllee    

àà  ffoouurrnniirr  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  SSIISSPPEEAA  

 
Indicateurs descriptifs des services 

D101.0 : estimation du nombre d'habitants desservis 

D102.0 : prix TTC du service au m3 pour 120 m3 

D151.0 : délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés 

définis par le service 

Indicateurs de performance 
P101.1 : 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 

P102.1 : 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 les paramètres 

physico-chimiques 

P103.2 : indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable 

P104.3 : rendement du réseau de distribution 

P105.3 : indice linéaire des volumes non comptés 

P106.3 : indice linéaire de pertes en réseau 

P107.2 : taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable 

P108.3 : indice d’avancement de la protection de la ressource en eau 

P109.0 : montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité 

P151.1 : taux d’occurrence des interruptions de service non programmées 

P152.1 : taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements pour les 

nouveaux abonnés 

P153.2 : durée d’extinction de la dette de la collectivité 

P154.0 : taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année précédente 

P155.1 : taux de réclamations 
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1) Caractéristiques techniques du service 

1.1) Organisation administrative du service 

Le service public de l’eau potable du SIE de la Haute Vallée d’Azergues est composé des 

communes de :  

- CHAMBOST-ALLIERES 

- CHAMELET, 

- CLAVEISOLLES,  

- GRANDRIS, 

- LAMURE SUR AZERGUES,     

- SAINT NIZIER D’AZERGUES. 

 

Les missions du service sont (si besoin, détailler les communes) : 

⌧Production 

⌧Protection du point de prélèvement 

⌧Traitement 

⌧Transport 

⌧Stockage 

⌧Distribution 

1.2) Conditions d’exploitation du service 

Le service est exploité en délégation. Le délégataire est la société Lyonnaise des Eaux en 

vertu d'un contrat et de ses avenants ayant pris effet le 01/07/2005. La durée du contrat est de 12.5 

ans. Il prend fin le 31/12/2017. La délégation est un affermage  

 

Les principaux avenants au contrat sont les suivants : 

 
Avenant n° Date Objet 

 1  23/10/2009 -Le renouvellement de l’électromécanique et des accessoires hydrauliques 

- La prolongation du contrat de 30 mois 

- L’augmentation de la rémunération du délégataire de 0.17€/m3 

- La diminution de la redevance syndicale de 0.17€/m3 

 

 2  08/03/2013 - De sortir du périmètre de la délégation du contrat initial les sources de 

GOUTTELONGES, LONNES, l'HOPITAL et FRAGNY, les captages 

l'AUVERGNE, CHAMBON et ARNAUDS ainsi que les stations CHAMBON et 

l'AUVERGNE 

- De confier au Délégataire le renouvellement des branchements plomb, 

- De créer un fond contractuel de travaux à la charge du Délégataire 

- De mettre en place un comité de surveillance dans le cadre du « Contrat pour la 

Santé de l’Eau ». 
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3 16/04/2015 Modification des dispositions touchant : 

- Au renseignement du guichet unique et aux réponses aux demandes de 

travaux, 

- Aux nouvelles dispositions à prendre en matière de préparation des travaux 

programmés et urgents, 

- Aux nouvelles dispositions à prendre en matière d’ouverture des fouilles 

(marquage/piquetage, traçage des réseaux, terrassement en technique 

douce…), 

- A l’établissement de plans de récolement de classe A dans le cadre des 

travaux de branchements neufs ou de renouvellement de réseau. 

 

4 17/12/2015 - De sortir du périmètre de la délégation du contrat initial les réservoirs 

« Calvaire » à CHAMELET, « Font Sardet » à GRANDRIS, « Châtillon » à 

CLAVEISOLLES, « Borsat » à LAMURE-SUR-AZERGUES, « Michel » à 

CHAMBOST-ALLIERES, « Orval » et « Nesme » à SAINT-NIZIER-

D’AZERGUES. 

 

   

1.3) Prestations assurées dans le cadre du service 

La répartition des tâches est la suivante : Société LDE Collectivité 

Gestion du service 

application du règlement du service X  

fonctionnement, surveillance et entretien des installations X  

relève des compteurs X  

Gestion des abonnés 

accueil des usagers X  

facturation X  

traitement des doléances client X  

Mise en service des branchements X  

Entretien 

de l'ensemble des ouvrages X  

de la voirie liée aux ouvrages X  

des branchements X  

des canalisations X  

des clôtures X  

des compteurs X  

des équipements électromécaniques X  

des forages X  

des ouvrages de traitement X  

du génie civil X  

des plantations X  

Renouvellement 

de la voirie liée aux ouvrages  X 

de l'ensemble des ouvrages  X 

des branchements X  

des canalisations  X 

des captages  X 

des clôtures  X 

des compteurs X  
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des équipements électromécaniques X  

des forages  X 

des ouvrages de traitement  X 

du génie civil  X 

des branchements plomb X  

des équipements hydrauliques de traitement et pompage X  

des installations électriques et informatiques X  

de la téléalarme, télésurveillance, et télégestion X  

des vannes et accessoires hydrauliques X  

Financement de la télérelève des compteurs par réseau 

fixe 
X  

Prestations particulières    

 

 

1.4) Estimation du nombre d’habitants desservis (D101.0) 

Le service public d’eau potable dessert 5 260 habitants en 2016 (sources INSEE). 

 

Commune Nombre 
d’habitants 

2015 

Nombre 
d’habitants 

2016 

Variation 

% 

CHAMBOST-ALLIERES 

 

799 812 1.63 % 

CHAMELET 

 

657 659 0.30 % 

CLAVEISOLLES 

 

735 749 1.90 % 

LAMURE-SUR-AZERGUES 

    

1 160 1 125 - 3.02 % 

GRANDRIS 

 

1 121 1 148 2.41 % 

SAINT-NIZIER-D’AZERGUES 

 

754 767 1.72 % 

TOTAL 5 226 5 260 0.65 % 
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1.5) Nature des ressources utilisées et volumes prélevés 

Les volumes prélevés sont des volumes d’eau brute (non traitée). 

 

Ouvrage Prélèvement 

2015 [m3] 

Prélèvement 

2016 [m3] 

Variation 

en % 

    

    

    

 

1.6) Volumes produits 

Les volumes produits sont des volumes d’eau traitée. 

1.6.1) Points de production 

Ouvrage Production 

2015 [m3] 

Production 

2016 [m3] 

Variation 

en % 

    

    

    

1.6.2) Importations 

Exportateur Importé 2015 (m3) Importé 2016 (m3) Variation en % 

SIE SAONE-TURDINE 337 272 319 146 -5.37 % 

TOTAL 337 272 319 146 -5.37 % 
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1.7) Bilan des ressources 

Ressources propres 

 2012 2013 2014 2015 2016 Évolution 
2015/2016 

Station Les Arnauds 0 0 0 0 0 - % 

Station Le Chambon 0 0 0 0 0 - % 

Sources de Lonne 480 480 260 0 0 - % 

Sources de Gouttelonge 0 0 0 0 0 - % 

Total volumes produits 480 480 260 0 0 - % 

 

Importation d’eau 

Exportateur Importé 
2012 (m3) 

Importé 
2013 (m3) 

Importé 
2014 (m3) 

Importé 
2015 (m3) 

Importé 
2016 (m3) 

Évolution 
2015/2016 

SIE SAONE 
TURDINE 

379 262 349 104 315 051 337 272 319 146 - 5.37 % 
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TOTAL 

Total des ressources (m3) 2012 2013 2014 2015 2016 Variation 
2014/2015 

Ressources propres 480 480 260 0 0 -100.00 % 

 Volumes importés (ST) 379 262 349 104 315 051 337 272 319 146 - 5.37 % 

Total général 379 742 349 584 315 311 337 272 319 146 - 5.37 % 

 

 

 

 

1.8) Conventions de vente et d’achat d’eau 

Il n’existe pas de convention de vente ou d’achat d’eau ; le syndicat est adhérent au SMEP 

(Syndicat Mixte d’Eau Potable) de SAONE-TURDINE qui est un syndicat de production. 

 

1.9) Nombre d’abonnements 

 

Abonnements 2015 2016 Variation en % 

Nombre d’abonnements domestiques 2 694 2 602 -3.41 % 

 Nombre d’abonnements non domestiques 

(assujettis à redevance non domestique) 

0 28  

Nombre total d’abonnement 2 694 2 630 - 2.38 % 
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1.9.1) Répartition des abonnés par commune 

 

Commune Nombre 
d’abonnés              

2015 

Nombre 
d’abonnés              

2016 

Évolution 

En % 

CHAMBOST 

ALLIERES 

428 408 -4,67% 

CLAVEISOLLES 328 321 -2,13% 

LAMURE SUR 

AZERGUES 

505 496 -1,78% 

CHAMELET 342 337 -1,46% 

GRANDRIS 668 651 -2,54% 

ST NIZIER 

D’AZERGUES 

423 417 -1,42% 

Total des abonnés 2 694 2 630 -2.38 % 
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1.10) Volumes comptabilisés 

Ces volumes sont calculés sur une période de référence de 12 mois (année civile ou période 

de relève). La période retenue doit être identique pour tous les volumes. 

 

 

La période retenue pour le calcul des volumes est : 

� l’année civile 

⌧la période de relève du 25/09/2015 au 24/09/2016 

 

 
 

 

Volumes vendus 2015 2016 Variation 

en % 

Volumes facturés aux abonnés 

 

196 838 191 537 -2.69 % 

 - dont abonnés domestiques 196 838 191 537 -2.69 % 

 - dont abonnés non domestiques    

Volumes exportés    

Total des volumes vendus 196 838 191 537 -2.69 % 
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1.10.1) Linéaire du réseau de desserte 

 

 
2015 2016 

Variation 

en % 

Linéaire du réseau hors branchements en ml 163 302 157 907 -3.30 % 

~~~~~ 
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2) Tarification et recettes du service public d’eau potable 

2.1) Fixation des tarifs en vigueur 

L’assemblée délibérante a voté les tarifs concernant la part collectivité (délibération du 

25/03/2015). 

Pour les collectivités en délégation de service, les tarifs concernant la part de la société 

Lyonnaise des Eaux sont fixés par le contrat et indexés annuellement par application aux tarifs de 

base d'un coefficient défini au contrat. 

 

Les frais d’accès au service sans déplacement sont de : 32.89 € / HT.  

Les frais d’accès au service avec déplacement sont de : 77.17 € / HT.  

 

Autres prestations facturées aux abonnés (travaux du délégataire comme travaux de 

branchements…) :  

Prestation Montant facturé (HT)2015 Montant facturé (HT)2016 

Travaux attribués à titre exclusif  9 940 € 8 340 € 

Produits accessoires 17 290 € 17 940 € 

   

Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés. 

Le service est-il assujetti à la TVA ? ⌧Oui �Non 

2.2) Prix du service d’eau potable (paragraphe à adapter selon le cas) 

Le prix du service comprend : 

⌧ Une partie fixe ou abonnement (facultative) 

⌧ Une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable (obligatoire) 

Les abonnements sont payables d'avance : ⌧ semestriellement 

 � annuellement 

Les volumes sont relevés : � semestriellement 

 ⌧ annuellement 

Les consommations sont payables au vu du relevé. Les facturations intermédiaires sont basées 

sur une consommation estimée. 

2.2.1) Redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique 

Cette redevance est perçue dans toutes les communes quelles que soit leur population. Elle 

remplace l’ancienne « contre-valeur » de la redevance de pollution domestique qui, jusqu’au 

31 décembre 2007, n’était perçue que dans les communes comprenant au moins 400 habitants 

agglomérés permanents et saisonniers pondérés. 

Par conséquent, aucune facture émise à compter du 1er janvier 2009 ne doit mentionner le 

terme « contre-valeur », sauf les annulations ou réductions de factures émises avant cette date. Cette 

redevance est reversée à l’agence de l’eau, et est unique sur l’ensemble du service. 
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 1er jan 2016 1er jan 2017 

CHAMBOST ALLIERES 
0.29 0.29 

CHAMELET 0.29 0.29 

CLAVEISOLLES 0.29 0.29 

GRANDRIS 0.29 0.29 

LAMURE SUR AZERGUES 0.29 0.29 

ST NIZIER D’AZERGUES 0.29 0.29 

 

2.2.2) Evolution du tarif de l’eau potable 

 Désignation 1er jan. 2015 1er jan. 2017 Variation 

Part de l’exploitant 

Part fixe (€ HT/an) 

Part proportionnelle  

(€ HT/m²) 

 

Abonnement ordinaire  

N°1 (0 à 90m3) 

N°2 (91 à 1000m3) 

N°3 (> 1000m3) 

 

72.72 

1.4954 

2.0463 

1.9672 

 

72.60 

1.4938 

2.0442 

1.9874 

 

-0.2 % 

-0.1 % 

-0.1 % 

0.2 % 

 

Part de la Collectivité 

Part fixe (€ HT/an) 

Part proportionnelle  

(€ HT/m²) 

 

Abonnement ordinaire  

N°1 (0 à 90 m3) 

N°2 (91 à 1 000 m3) 

N°3 (  >  1000) 

 

60.00 

0.7700 

1.1600 

0.6900 

 

60.00 

0.7700 

1.1600 

0.6900 

 

0.0 % 

0.0 % 

0.0 % 

0.0 % 

Tiers Agence de l’eau (€/m3) 

Lutte contre la 

pollution (€/m3) 

0.0850 

 

0.29 

0.1150 

 

0.29 

35.3 % 

 

0.0 % 

TVA (%)  5.5 5.5  

 

2.2.3) Prix TTC du service au m3 pour 120m3 (D102.0) 

Composante de la facture d’eau potable d’un ménage de référence (120m3) 

 

 1er jan. 2016 1er jan. 2017 Variation en % 

Part délégataire 

Part collectivité 

Préservation ressource en eau 

Lutte contre la pollution 

268.70 

164.10 

10.20 

34.80 

268.37 

164.10 

13.80 

34.80 

- 0.12 % 

  0.00 % 

35.29 % 

  0.00 % 

TVA 26.28 26.46 0.68 % 

Total TTC 504.07 507.53 0.68 % 

Prix TTC AU M3 4.201 4.229 0.68 % 
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2.3) Recettes d'exploitation 

2.3.1) Recettes de la collectivité  

 2015 2016 Variation 

Recettes liées à la facturation du service d’eau potable 

aux abonnés 

   

 dont ventes d’eau domestiques 319 610 303 000 -5.20 % 

 dont ventes d’eau non domestiques    

 dont régularisation des ventes d’eau (+/-)    

Autres recettes     

 Recettes de volumes exportés    

 Régularisation des volumes exportés (+/-)    

 Contributions d’autres services    

 Contributions exceptionnelles du budget général    

TOTAL 319 610 303 000 -5.20 % 
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2.3.2) Recettes de l’exploitant 

 2015 2016 Variation 

Recettes liées à la facturation du service d’eau potable 

aux abonnés 

   

 dont vente d’eau domestique 510 440 464 380 -9.02 % 

 dont vente d’eau non domestique    

 dont régularisation des ventes d’eau (+/-)    

Autres recettes     

 Recettes de volumes exportés    

 Régularisation des volumes exportés (+/-)    

TOTAL 510 440 464 380 -9.02 % 
 

 

 

 

 

 
 

~~~~~ 
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3) Indicateurs de performance d’eau potable 
 

Les indicateurs sont issus du décret n°2007-675 du 2 mai 2007 et devront être renseignés pour tout 

exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008. 

3.1) Résultats du contrôle réglementaire sur les eaux distribuées (P101.1 et P102.1) (indicateurs 

fournis par l’ARS) 

 Nombre de 

prélèvements 

réalisés 

Nombre de 

prélèvements 

non conformes 

Pourcentage de 

conformité 

Paramètres non 

conformes 

Conformité bactériologique 

(P101.1) 

14 0 100% 0 

Conformité physico-

chimique (P102.1) 

16 0 100% 0 

 

 

3.2) Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des- réseaux d’eau potable (P202.2) 

Les grands ouvrages - stations de traitement, pompages... - ne sont pas pris en compte pour le 

calcul de cet indice défini par l’arrêté du 2 mai 2007. Les points sont attribués en « tout ou rien ». 

Les parties B et C ne sont prises en compte que si 20 points sont obtenus pour la partie A. 
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* Sanction à compter de 2014 
 

Un doublement de la redevance prélèvement Agence de l'Eau est prévu par la loi Grenelle 2, en 

l’absence d'un indice de connaissance patrimonial des réseaux suffisant (inférieur à 40) 

CONNAISSANCE DU PATRIMOINE 
Cotation Points 

obtenus Non Oui 

Seuil 1 -> Pré-requis de 15 points 

VP.236 
Existence d'un plan des réseaux eau potable avec localisation 

des ouvrages principaux et dispositifs de mesure 
0 10 10 

VP.237 Procédure de mise à jour annuelle des plans du réseau 0 5 5 

Total Seuil 1 0 15 15 

Seuil 2  -> Pré-requis de 40 points /45 

Nécessité d'avoir un minimum de 15 points au Seuil 1 

VP.238 
Connaissance de 50 % du matériau et du diamètre sur le linéaire 

total des réseaux 
0 10 10 

VP.240 
+1 point par tranche de 10 % (matériau et diamètre renseignés). + 

5 points si 95 % du réseau renseigné. 
+1 à +5 5 

VP.239 
Matériaux et diamètres (dont 10 points si renseignements de 50 

% du réseau + 1 point par tranche de 10 %) 
0 10 10 

VP.241 
Date de pose ou âge de la canalisation (dont 10 points si 

renseignements de 50 % du réseau + 1 point par tranche de 10 %) 
+1 à +5 5 

Total Seuil 2 0 45 45 

Nécessité d'avoir un minimum de 40 points / 45 pour comptabiliser les points suivants : 

Points supplémentaires 

VP.242 
Localisation des ouvrages annexes (vannes, ventouses, …) et 

servitudes 
0 10 0 

VP.243 
Mise à jour annuelle de l'inventaire des pompes et équipements 

électromécaniques existants 
0 10 10 

VP.244 Localisation des branchements sur le plan des réseaux 0 10 10 

VP.245 
Caractéristiques compteurs d'eau avec carnet métrologique et 

date de pose renseignés 
0 10 10 

VP.246 
Recherches de pertes d'eau avec date et nature des 

réparations/travaux effectués renseignés 
0 10 10 

VP.247 
Localisation des autres interventions sur le réseau (réparations, 

purges, etc…) 
0 10 10 

VP.248 
Programme pluriannuel de renouvellement de canalisation (sur 

3 ans) mis en œuvre 
0 10 10 

VP.249 
Modélisation des réseaux portant sur 50 % du linéaire de 

réseaux mise en œuvre 
0 5 5 

Total Points supplémentaires 0 75 65 

Total Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau d'eau 

potable 
 120 110 
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Les volumes utilisés pour le calcul des indicateurs et définis dans ce schéma sont des volumes 

comptés sur l’année civile. 

 

3.3) Rendement du réseau de distribution (P104.3) 

Ratio entre d’une part le volume consommé autorisé augmenté des volumes vendus en gros à 

d’autres services publics d’eau potable et, d’autre part le volume produit augmenté des volumes 

achetés en gros à d’autres services d’eau potable : 65.21 %. 

 

3.4) Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3) 

Ratio entre le volume non compté, qui est la différence entre le volume mis en distribution et 

le volume comptabilisé, et le linéaire du réseau de desserte : 2.21 m3/km/jour. 

 

3.5) Indice linéaire des pertes en réseau (P106.3) 

Ration entre le volume de pertes, qui est la différence entre le volume mis en distribution et le 

volume consommé autorisé, et le linéaire du réseau de desserte : 1.93 m3/km/jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumes non comptés 

Production 

0 

Importations 

319 146 
Exportations 

0 

Vol. distribution 

319 146 

 

Pertes 

111 042 

Estim. vol. sans 

comptage 

6 428  

Vol. de service 

10 139 

Vol. consommé 

autorisé 

208 104 

 

M3 comptabilisé 

191 537 
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 2015 2016 

A ) Total volumes mis en distribution 334 341 319 146 

B ) Total volumes consommés 196 838 191 537 

Rendement de réseau administratif ( B/A)*100 58.87 % 60.02 % 

C) Longueur du réseau (en km) 163,302 157.907 

 Indice linéaire de pertes en réseau (m3/j/km) =(A-

B)/365/C 

2.31 2.21 

D) Besoins du service (purges, nettoyage de 

réservoir, essai de poteau d’incendie…) 

11 864 10 139 

E ) Volumes consommés sans comptage 5 435 6 428 

F ) Total volumes distribués (B+D+E) 214 137 208 104 

 

Rendement de réseau technique (F/A)*100 64.05 % 65.21 % 

Indice linéaire de pertes en réseau (m3/j/km) = (A-

F)/365/C 

2.02 1.93 

 

L’indice linéaire de consommation est de 3.61 m3/j/km (208 104 m3/365j/157.907 km) donc 

< à 10. 

L’indice linéaire de perte est de 1.93 et le type de réseau est rural. 

La classification selon le FNCCR est donc « Satisfaisant » 

Par contre, l’objectif de rendement est de 65.72%, selon le décret 2012-97, (65%+0.2*ILC 

(3.61)) alors qu’il n’est que de 65.21 %, celui-ci n’est donc pas atteint. 
 

 

Classification du réseau selon les critères FNCCR 

ILC 

(m3/km/jour) 

Type réseau Classification FNCCR du réseau en fonction de son ILP 

(m3/km/jour) 

Préoccupant Médiocre Assez 

satisfaisant 

Satisfaisant 

ILC<10 Rural ILP >5 3<ILP <5 2<ILP <3 ILP <2 

10<ILC<30 Intermédiaire ILP>11 8<ILP <11 6<ILP <8 ILP <6 

ILP>30 Urbain ILP <16 13<ILP <16 10<ILP <13 ILP <10 

 

* Sanction à compter de 2014 
Si le rendement minimum est inférieur au seuil requis ; un plan d’actions doit être établi, comprenant 

un programme pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau, avant la fin du second exercice (par 

exemple fin 2015 si le dépassement a été constaté pour l’année 2013), sous-peine d'un doublement de 

la redevance prélèvement. 
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3.6) Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable (P107.2) 

Quotient de la moyenne annuelle du linéaire de réseaux (hors linéaires de branchements) 

renouvelés au cours des 3 dernières années par la longueur du réseau : 0.69 %. 

Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l’identiques ou renforcées 

ainsi que les sections réhabilitées. 

- 2014 : 0 ml 

- 2015 : 1 570 ml  

- 2016 : 1 720 ml 

 

3.7) Indice d’avancement de protection de la ressource (P108.3) (indicateur fourni par (l’ARS) 

 

 

ATTENTION : les collectivités ne disposant pas d’une CCSPL peuvent 
aller directement au paragraphe 4 

 

 

Pour les collectivités disposant d’une Commission Consultative des Services Publics 
Locaux, des indicateurs supplémentaires sont requis (Décret n°2005-675 du 2 mai 2007). 

Les collectivités concernées par la mise en place d’une CCSPL sont les communes de plus de 

10 000 habitants, les EPCI de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant une 

commune de 10 000 habitants. Les EPCI comprenant 20 000 à 50 000 habitants ont la possibilité 

d’instituer cette commission, s’ils le souhaitent. 

 

3.8) Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées (P151.1) 

Nombre de coupures d’eau liées au fonctionnement du réseau public, dont les abonnés 

concernés n’ont pas été informés à l’avance, divisé par le nombre total d’abonnés, multiplié par 1000 

: ________ coupures / 1000 abonnés. 

3.9) Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés définis par le 

service et taux de respect de ce délai (P152.1) 

Délai maximal d’ouverture des branchements définis par le service (préciser l’unité): 

__________. 

Pourcentage du nombre d’ouvertures de branchements réalisées dans le délai auquel s’est 

engagé le service clientèle : __________ %. 
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3.10) Durée d’extinction de la dette (CCSPL P153.2)  

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. 

 2015 2016 

Durée d’extinction de la dette 10 mois __9 mois__ 

3.11) Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente (CCSPL P154.0) 

Il correspond au taux d'impayés au 31 décembre de l'année N sur les factures émises au titre 

de l'année N - 1. 

Le montant facturé au titre de l'année N - 1 comprend l'ensemble de la facture, y compris les 

redevances prélèvement et pollution, la taxe Voies navigables de France et la TVA liée à ces postes. 

Pour une facture donnée, les montants impayés sont répartis au prorata hors taxes et redevances de 

la part « eau » et de la part « assainissement ». Sont exclues les factures de réalisation de 

branchements et de travaux divers. 

 

 2015 2016 

Taux d’impayés 0.91 %  1.08 % 

3.12) Taux de réclamations (CCSPL P155.1) 

Le taux de réclamations est le nombre de réclamations écrites, reçues par l'opérateur ou 

directement par la collectivité, rapporté au nombre d'abonnés divisé par 1 000. 

Sont prises en compte les réclamations relatives à des écarts ou des non-conformités vis-à-vis 

d'engagements contractuels, d'engagements de service, notamment au regard du règlement de 

service, ou vis-à-vis de la réglementation, à l'exception de celles relatives au niveau de prix. 

 

 2015 2016 

Nombre de réclamations à l’exploitant 205 198 

Nombre de réclamations à la collectivité 0 ___1_ 

Taux de réclamations global 205 199 

~~~~~ 
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4) Financement des investissements 

4.1) Montants financiers des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire, montants 

des subventions de collectivités ou d’organismes publics et des contributions du budget 

général pour le financement de ces travaux 

 

 2015 2016 Prévisions 

2017 

Travaux prévus : 881 318 TTC 837 152 TTC 998 794 TTC 

Travaux réalisés 

- Renouvellement canalisations 

 

234 972.47 TTC 

 

313 938.90 TTC 

 

500 000.00 TTC 
- Compteurs de sectorisations 53 997.86 TTC 0.00 TTC 0.00 TTC 

- Sécurisation qualitative 110 980.27 TTC 5 189.67 TTC 0.00 TTC 

- Amélioration Qualité de l’Eau 0.00 TTC 0.00 TTC 144 000.00 TTC 

- Opération OPAC 0.00 TTC 0.00 TTC 28 000.00 TTC 

- Travaux divers 1 272.00 TTC 10 101.36 TTC 326 794.00 TTC 

TOTAL 401 222.60 TTC 329 229.93 TTC 998 794.00 TTC 

La collectivité a perçu les sommes suivantes :    

- Contribution des communes au 

fonctionnement 

27 940 € 27 940 € 27 940 € 

- Subventions du Département 0 € 73 382.21 € 15 000 € 

- Subventions Agence de l’Eau 0 €  64 570.00 €  96 000 € 

- Remboursement OPAC 0 € 0 € 28 000 € 

- TVA 89 625 € 60 523.18 € 81 000 €  

TOTAL 117 565 € 226 415.39 € 247 940 € 

 

 

 

4.2) Branchements en plomb  

 Seuls les branchements comportant un tronçon en plomb avant compteur sont pris en 

considération dans ce paragraphe. 

 2015 2016 

Nombre de branchements publics en plomb changés dans l’année 3 3 

Nombre de branchements publics en plomb restants 5 2 

Pourcentage de branchements publics en plomb restant à modifier ou à 

supprimer au 1er janvier de l’année de présentation du rapport 

0.19 % 0.08 % 
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4.3) Etat de la dette 

L'état de la dette fait apparaître les valeurs : 2015 2016 

Encours de la dette au 31 décembre 126 381 €  111 922 € 

Annuités de remboursements de la dette au cours de l’exercice 10 509 € 16 693.60 € 

 dont en intérêts 1 495 € 2 234.28 € 

 dont en capital 9 015 € 14 459.32 € 

 

4.4) Montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du service 

 

 2015 2016 

Montant des amortissements 163 067.12 € 174 320.80 € 

 

 

- Participation à Saône-Turdine 

 

 Investissement Fonctionnement TOTAL 

2015 31 695 € 9 382 € 41 077 € 

2016  31 949 € 9 520 € 41 469 € 

2017 30 899 € 9 511 € 40 410 € 

 

 

 

 

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 
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4.6) Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante 

au cours du dernier exercice 

 

Objet des travaux Montant prévisionnel 

Canalisations 2017 :  

Sur la commune de Chamelet 80 000 € / HT 

Sur la commune de Grandris 90 000 € / HT 

Sur la commune de Claveisolles 115 000 € / HT 

TOTAL HT 285 000 € / HT 
 

 

 

 

~~~~~ 

Objet des travaux Montant prévisionnel 

Amélioration de la Qualité de l’Eau distribuée : 
- Sur la commune de Lamure s/Azergues - Station relais 

Les Arnauds, 

- Sur la commune de St Nizier d’Azergues - Station relais 

La Forèze. 

50 000 € / HT 

Sécurisation de la desserte : 
- Sur la commune de Claveisolles - réservoir de 

Claveisette, réservoir de Bussière, station de Valtorte, 

station de la Donchère. 

70 000 € / HT 
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5) Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine 
de l’eau 

5.1) Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité (en 

application de l’article L115-3 du code de l’action sociale et des familles 

 2015 2016 

Nombre d’abandon de créance 9 4 

Montant des abandons de créance 0.00074 €/m3 0.0031 €/m3 

5.2) Descriptifs et montants financiers des opérations de coopération décentralisée conduites en 

application de l’article L.1115-1-1 du CGCT 

Objet des travaux Montant prévisionnel 

  

  

  

~~~~~ 
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6) Note liminaire sur le prix global de l’eau et de l’assainissement 
 

 

Ce paragraphe est destiné : 

- aux EPCI qui assurent la compétence eau et la compétence assainissement collectif 

et qui choisissent de rédiger deux RPQS distincts. 

- aux collectivités qui assurent la compétence eau et la compétence assainissement 

collectif et qui choisissent de rédiger deux RPQS distincts. 

- aux collectivités qui assurent une compétence eau ou assainissement collectif et qui 

ont délégué l’autre compétence à un EPCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


