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Ce qu’il faut retenir…
En 2018, le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable des Rives du Tarn a produit légèrement plus de 1 400 000 m3
d’eau (volume en augmentation par rapport à 2017 d’environ 7,8 %) pour alimenter les 6000 abonnés du syndicat. Les volumes
consommés (hors ventes en gros, soit environ 800 000 m3) sont en augmentation par rapport à 2017 (+ 2,5 %). La consommation
moyenne d’un abonné est de 130 m3/an en 2018, elle est donc supérieure à la moyenne nationale qui est de 120 m3/an.
Les ventes d’eau aux collectivités extérieures (91 000 m3 vendus au Syndicat de Valence-Valdériès et aux Communes de SaintAffrique et Broquiès) sont en augmentation par rapport à 2017, une convention supplémentaire avec la Commune de Broquiès
venant d’être signée. Les volumes importés, eux, sont toujours en nette diminution (4 194 m3 importés des syndicats des CostesGozons et du Ségala, soit -45,6 % par rapport à 2017).

Le réseau de Distribution :
Le réseau du Syndicat est un réseau de type rural. Son rendement est en amélioration par rapport à 2017 : il est de 66,7 % contre
66 % en 2016 et l’Indice Linéaire de Pertes et des volumes Non comptés se maintient à un très bon niveau (1,5 m3/j/Km en 2018
contre 1,4 m3/j/km en 2017)

La Qualité de l’eau :
L’eau distribuée sur le territoire est d’excellente qualité sur les plans bactériologique et physico-chimique (100 % des analyses
sont conformes en 2018).

Le prix de la Facture d’Eau Potable
331,30 € Hors Taxes et redevances
Pour une facture de 120 m3/an au 1er janvier 2019

Le Service d’Alimentation en eau potable
Le Syndicat intercommunal d’Alimentation en Eau Potable des Rives du Tarn dessert 5 983 abonnés (11208 habitants) en eau
potable répartis sur 26 communes : Balaguier/Rance – Belmont/Rance – Brasc – Brousse-le-Château – Calmels-et-le-Viala –
Combret – Connac – Coupiac –La Bastide Solages – La Serre – Lédergues – Lestrade et Thouels – Martrin – Montclar – Montlaur –
Mounes-Prohencoux – Murasson – Plaisance – Rebourguil – Réquista – Saint-Izaire – Saint-Jean-Delnous – Saint-Juéry-Le-Château
– Saint6Just/Viaur – Saint-Sernin/Rance et Vabres L’Abbaye.
La gestion du service d’alimentation en eau potable a été déléguée à la Société Véolia par un Contrat d’Affermage qui a pris
effet le 1er janvier 2007 pour une durée de 12 ans (fin de contrat le 31 décembre 2018) et prolongée par avenant jusqu’au 31 juillet
2019. Il lie cette société au Syndicat pour la production, le traitement et la distribution de l’eau potable. Véolia gère également la
relation clientèle, le raccordement au réseau (réalisation et mise en service des branchements) et l’assistance dépannage.

Schéma de principe du système d’alimentation en eau potable des Rives du tarn
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La Production d’Eau
L’alimentation en eau du Syndicat est assurée à partir de l’usine de Brousse (capacité de 5 000 m3/j) et des Sources de Murasson
(capacité 80 m3/jour). L’usine traite l’eau brute prélevée dans le Tarn par filtration sur sable puis par ozonation (désinfection).
L’eau des sources de Murasson est simplement chlorée avant distribution.
En 2018, les volumes d’eau prélevés ont atteint environ 1 434 000 m3 (volume en augmentation de 7,8 % par rapport à 2017) soit
une production moyenne de 3 917 m3/jour, la production de pointe étant de 6 340 m3 au mois d’août (12/08/2018).
A la station de Brousse le Château, l’eau est filtrée par infiltration sur les filtres à sable. L’eau est ensuite désinfectée par ozonation
et chloration au chlore gazeux (depuis 2015) avant d’être refoulée vers les réservoirs de Bouxoulis (capacité de 2000 m3) et du
Puech (capacité de 1500 m3). L’eau de cette station alimente la quasi-totalité des abonnés du syndicat (99 %). La production
annuelle de l’usine en 2018 est d’environ 1 431 300 (environ + 0,3 % par rapport à 2017).
La Source de Murasson comporte un traitement de désinfection par injection de javel et alimente les abonnés de cette
commune. La production annuelle en 2018 de cette station est d’environ 2 700 m3 (soit – 11 % environ par rapport à 2017).
Des pointes de consommation sont enregistrées, elles dépassent souvent 5 000 m3/jour.
Pour éviter ces situations tendues, la modernisation et le renforcement de l’usine de Brousse est en cours afin d’atteindre une
capacité de production d’environ 7 000 m3/jour. Les travaux devraient commencer en 2020.
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Les Volumes Consommés

En 2018, les volumes annuels des 5 983 abonnés ont atteint 795 000 m3 (soit une augmentation de près de 2% par rapport à 2017).
En moyenne, un abonné domestique du service public de l’eau potable du SIAEP des Rives du Tarn consomme 130 m3/an en
2018 (soit davantage que la moyenne française qui est de 120 m3/an (source INSEE).
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Au cours de cette période de 10 ans, le nombre d’abonnés au service de l’eau est resté stable. La moyenne de consommation
annuelle est de 780 000 m3 pendant cette période.

La Capacité de Stockage
Les réservoirs permettent de réguler la pression du réseau mais également de constituer une réserve d’eau pour approvisionner
les abonnés pendant plusieurs heures en cas de coupure de courant, de ruptures de canalisations, de pannes du matériel
électronique ou de pollution accidentelle.
Les réservoirs contribuent ainsi à la garantie de la continuité du service.

Le SIAEP des Rives du Tarn dispose de 28 réservoirs en service d’une capacité totale de 8 350 m3
Cette réserve garantit 48 heures d’autonomie environ en consommation moyenne et plus d’une journée en consommation de
pointe. Les capacités de stockage sont suffisantes pour assurer l’approvisionnement en eau potable des habitants en cas
d’interruption de fonctionnement de la production ou de casse importante du réseau.

INDICES DE PERFORMANCE
La Qualité de l’Eau
Les valeurs suivantes sont fournies au service de l’Agence Régionale de la Santé (A.R.S) et concernent les prélèvements réalisés
pour elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la Santé Publique (ou ceux réalisés dans le cadre de la
surveillance lorsque celle-ci se substitue au contrôle en question).
Les contrôles de l’A.R.S sont très stricts et vérifient les concentrations d’une soixantaine de paramètres :
- La qualité microbiologique de l’eau (bactéries, virus, parasites pathogènes)
- La qualité chimique de l’eau (recherche de traces de métaux…)
- La qualité physique et gustative, l’eau doit être limpide, claire et sans saveur ni odeur désagréable.
Analyses

Nombre de Prélèvements
réalisés en 2017

Nombre de prélèvements
non-conformes en 2017

Nombre de prélèvements
réalisés en 2018

Nombre de prélèvements
non-conformes en 2018

Microbiologie
Paramètres PhysicoChimiques

36
11

0
0

31
11

0
0

Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante :
Taux de Conformité = Nombre de prélèvements réalisés – Nombre de prélèvements non conformes * 100
Nombre de prélèvements réalisés
Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000 habitants ou produit plus de 1 000 m3/jour
Analyses

Microbiologie
Paramètres physico-chimiques

Taux de conformité 2017

100 %
100 %

Taux de conformité 2018

100 %
100 %

Les résultats sont à la disposition de tous les habitants au Syndicat ou dans leur mairie respective.
Le Chlore sert essentiellement à tuer les bactéries qui se développeraient dans l’eau en son absence. Grâce à son pouvoir rémanent, il est
particulièrement efficace pour lutter contre la prolifération bactérienne dans les réseaux d’eau. De plus, par mesure de sécurité, l’application
du plan Vigipirate a recommandé l’augmentation de la teneur en chlore libre dans l’eau distribuée. Toutefois, le goût et l’odeur de chlore sont
susceptibles de causer certains désagréments au consommateur final : stocker l’eau quelques heures au réfrigérateur avant de les consommer
permet alors de s’affranchir des désagréments.

Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale des réseaux
La valeur de cet indice varie de 0 à 120. La valeur de cet indice est obtenue en faisant la somme des points A – B et C décrites ci-dessous et avec les
conditions suivantes :
BAREME

Code VP
VP.236
VP 237

VALEUR ICGPR

Partie A – PLAN DES RESEAUX (15 points)
Existence d’un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux
Mise à jour annuelle des plans (en l’absence de travaux la mise à jour est considérée
comme effectuée)

10
5

10
5

Partie B – INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points)
VP.238

VP 239
VP 240

Combinaison des
Variables VP 238,
VP 239 et VP 240
VP 241

Existence d’un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés
sur le plan du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et de la précision des informations
cartographiques
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l’inventaire des réseaux mentionne les
matériaux et diamètres
Mise à jour annuelle de l’inventaire des réseaux à partir d’une procédure formalisée
pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux : linéaire, catégorie
d’ouvrage, précision cartographique, matériaux et diamètres
Informations structurelles complètes sur tronçon (diamètre, matériaux)

OUI

15

15

Connaissance pour chaque tronçon de l’âge des canalisations

15

10

95 %
OUI

Partie C – AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points)
Ne sont comptabilisés que si au moins 40 points ont été obtenus en partie A et B

VP.242
Localisation et description des ouvrages
VP 243
Inventaire pompes et équipements électromécaniques
VP 244
Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de réseaux
VP 245
Inventaire caractéristiques compteurs et références carnet métrologique
VP 246
Inventaire secteurs de recherche de pertes eau
VP 247
Localisation des autres interventions
VP 248
Mise en œuvre d’un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations
VP 249
Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux
TOTAL………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10
10
10
10
10
10
10
5
120

10
10
0
10
10
10
0
5
95

Indicateurs de performance du réseau
LE RENDEMENT DE RESEAU
Le rendement de 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 de réseau de distribution se calcule ainsi :
(Volume Comptabilisé domestique + Volume comptabilisé non domestique (facultatif) + volume consommé sans comptage (facultatif) + volume de
service (facultatif) + volume vendu à d’autres services d’eau potable (exporté) / (volume produit + volume acheté à d’autres services d’eau potable
(importé)) x 100
Deux leviers sont actionnés pour améliorer le rendement de réseau et diminuer les pertes dans les conduites : l’entretien du réseau et le
renouvellement. Le réseau d’alimentation en eau du Syndicat se caractérise par un nombre de fuites assez important sur le réseau en Eternit ou
Amiante-Ciment et en PVC collé. Le rendement de réseau est de 66,7 % (rendement avec les volumes de service – indicateur n° P104-3) en 2018 contre
66 % en 2017. Le rendement primaire est de 60,40 % en 2018 contre 62,4 % en 2017.
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La qualité du réseau est également mesurée par l’Indice Linéaire de Pertes et des Volumes Non-Comptés (ILPVNC) qui évalue le volume d’eau perdu par
jour et par Km de réseau. Pour le Syndicat, 1,51 m3 d’eau sont perdus par jour et par Km de réseau (contre 1,4 m3/j/km en 2017). Cette valeur situe le
syndicat à un (très) bon niveau.
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Les Travaux d’Entretien et de renouvellement
Les travaux du délégataire se répartissent en deux catégories : Les travaux d’entretien et les travaux de renouvellement.
Au titre de l’entretien annuel, les principales opérations réalisées par le délégataire sont 28 branchements (23 en diamètre 25 et 5 en diamètre 32)
Les réservoirs de stockage sont également nettoyés une fois par an.
Au titre du renouvellement, le délégataire a réalisé cette année le renouvellement de :
- 12 branchements
- 583 compteurs
- 9 réducteurs-stabilisateurs
Au 31 décembre 2018, le compte de renouvellement est créditeur de 65 480,84 €uros.
Sur le réseau, 92 fuites ont été réparées dont 49 sur les canalisations, 11 sur les branchements et 32 sur les équipements du réseau.
Le délégataire a inspecté plus de 133 km de réseau en recherche de fuites, soit par sectorisation et manœuvres vannes, soit par corrélation acoustique.
Le Syndicat, chaque année, doit réaliser des travaux de renouvellement afin d’améliorer les performances du service
- Le réseau : diminuer les pertes en eau
- La production : améliorer la qualité de l’eau
- Les réservoirs et station de reprise : garantir le bon état du Génie-Civil.

Les Travaux effectués par le Syndicat
Continuité des travaux de reprise des canalisations de refoulement au départ de l’usine de Brousse-le-Château.

Protection des ressources
La règlementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage, etc…)En fonction de l’avancement de la
procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant :
0 % : aucune action
20 % : études environnementale et hydrogéologique en cours
40 % : avis de l’hydrogéologue rendu
50 % : dossier déposé en Préfecture
60 % : arrêté préfectoral
80 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc…)
100 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d’une procédure de suivi de son application.
En cas d’achats d’eau à d’autres services publics d’eau potable ou de ressources multiples, l’indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur
globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels d’eau produits ou achetés.
Pour chaque installation de production, l’indice d’avancement de la démarche de protection de la ressource se décompose de la façon suivante :
ANNEES
Sources de Murasson
Usine de Brousse

2014
20 %
40 %

2015
20 %
40 %

2016
20 %
40 %

2017
20 %
40 %

2018
20 %
40 %

Taux d’Occurrence des interruptions de service
Une interruption de service non-programmée est une coupure d’eau pour laquelle les abonnés concernés (par millier d’abonnés) n’ont pas été informés
au moins 24 heures à l’avance, exception faites des coupures chez un abonné lors d’interventions effectuées sur son branchement ou pour nonpaiement des factures.
Pour l’année 2018, 4 interruptions de service non programmées ont été dénombrées (17 en 2017), soit un taux d’occurrence des interruptions de
service non-programmée de 0,67 pour 1000 abonnés.

Taux d’Impayés sur les factures de l’année précédente
Le taux d’impayés est calculé au 31/12 de l’année N sur les factures émises au titre de l’année précédente. Le taux d’impayés correspond aux retards de
paiement. C’est une donnée différente de la rubrique «pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement» figurant dans le CARE ; cette
dernière reprend essentiellement les pertes définitivement comptabilisées. Celles-ci peuvent être enregistrées avec de plus grands décalages dans le
temps compte-tenu des délais nécessaires à leur constatation définitive. Une détérioration du taux d’impayés témoigne d’une dégradation du
recouvrement des factures d’eau. Une telle dégradation peut annoncer la progression des factures qui seront enregistrées ultérieurement en pertes sur
créances irrécouvrables.

ANNEES

2015

2016

2017

2018

Taux D’impayés

0 .33 %

0.49 %

0.53 %

0.63 %

8 188

13 153

14 092

16 871

2 469 236

2 666 042

2 674 602

2 698 571

Montant des impayés au 31/12/N en € TTC (sur factures N-1)
Montant facturé N-1 en € TTC

La loi Brottes du 15 avril 2013 a modifié les modalités de recouvrement des impayés par les services d’eau dans le cas des résidences principales. Cette
situation a potentiellement pour effet de renchérir les coûts de recouvrement et/ou de pénaliser les recettes de l’ensemble des acteurs (collectivités,
délégataires,…)

En 2018, le service d’eau du SIAEP des Rives du Tarn présente un taux d’impayés de 0.63 % (0.53 % en 2017). Il est communément admis qu’un taux de
1% est acceptable. Le taux d’impayés reste donc satisfaisant sur le territoire du syndicat.

Taux d’Occurrence des interruptions de service

Protection des ressources

LA PERFORMANCE FINANCIERE

Etat de la Dette du service
L’Etat de la dette au 31/12/2018 fait apparaitre les valeurs suivantes :

Encours de la dette durant l’exercice en €
Montant remboursé
Dans l’exercice

En capital
En intérêt

Exercice 2017

Exercice 2018

3 456 794,88

3 238 110,66

218 684,22
86 134,57

224 800,62
76 830,67

Au 31 décembre 2018, le service de l’eau potable du SIAEP des Rives du Tarn était endetté à hauteur de 3 M€ (3 013 310,04) soit environ 503
€uros/abonnés.

TARIFICATION

PRIX DE L’EAU

Prix de l’eau H.T
(1er/01/2019 hors redevances)

2,68 €/m3
Part Syndicale
1,545 €/m3
Part Délégataire
1,135 €/m3

La Facture de 120 M3
M3

Prix au
1er/01/2019

Production et distribution de l’eau
Part Délégataire
Abonnement
Consommation
Part Syndicale
Abonnement
Consommation
Préservation des ressources en eau (agence de l’eau)
Organismes Publics et TVA
Lutte contre la pollution (agence de l’eau)
TVA

120

0.8178

120
120

0.8375
0.0800

120

0.3300

TOTAL TTC

Montant au
1er/01/2018

Montant au
1er/01/2019

N/N-1

326.51

331.30

1.47 %

134.57
37.6
96.97
183.54
84.00
99.54
8.40
59.74
39.60
20.14

136.20
38.06
98.14
185.50
85.00
100.5
9.60
60.00
39.60
20.40

1.21 %
1.22 %
1.21 %
1.07 %
1.19 %
0.96 %
14.29 %
0.44 %
0.00 %
1.29 %

386.25

391.30

1.31 %

Comment lire votre facture ?
Sur votre facture figure le prix total des services permettant l’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées (pour ceux concernés). Le
tarif est décomposé par type de service et par gestionnaire. Les deux services vous sont facturés en fonction du volume d’eau potable que vous
consommez. Toutes les catégories d’abonnés paient le même tarif.

Eau Potable
La part du délégataire de l’eau potable est constituée d’une partie fixe annuelle (ou abonnement de 38,06 €/usager) et d’une partie proportionnelle au
volume d’eau consommé (de 0,8178/m3). Elles sont recalculées chaque année afin de tenir compte de l’évolution du coût de service.
La part du Syndicat est constitué d’une partie fixe annuelle (ou abonnement de 85 €/usager) et d’une partie proportionnelle au volume d’eau
consommé ‘de 0,8375 €/m3). La part syndicale permet de recouvrir les charges d’investissement.

Assainissement
L’assainissement est une compétence communale. Elle est assumée à ce titre par chaque commune du SIAEP des rives du Tarn qui applique son propre
tarif. Dans le cas de régie, le consommateur paiera l’intégralité de sa facture à la Commune ; en cas de délégation, une partie de la facture sera reversée
au délégataire (de façon identique à l’eau potable).

Les Taxes et Redevances
Redevance Préservation des Ressources : Tous les consommateurs, dès qu’ils puisent de l’eau dans les ressources naturelles, paient une redevance à
l’Agence de l’Eau, appelée Redevance préservation des ressources.
Redevance Lutte contre la Pollution : Selon le principe pollueur-payeur, les consommateurs paient une redevance de lutte contre la pollution à l’Agence
de l’Eau. Elle est perçue pour la protection de l’environnement. Cette redevance est calculée en fonction de la pollution produite par les abonnés du
syndicat au jour normal du mois d’activité maximale. Elle est réservée aux Collectivités pour les aider à financer leur projet de collecte ou d’épuration.
TVA : Les services de l’eau et de l’assainissement sont par ailleurs soumis à un taux de TVA (respectivement 5,5 % et 10 %).

LA SATISFACTION DES USAGERS
Des clients satisfaits
Véolia assure la relation avec la clientèle afin de répondre aux réclamations et d’assurer la continuité du service à l’usager soit par téléphone, soit
directement à l’antenne de Réquista. Le baromètre de satisfaction, réalisé par le délégataire, porte sur les principaux critères d’appréciation de leurs
prestations :
- La qualité de l’eau
- La qualité de la relation avec le consommateur abonné : accueil par les conseillers des centres d’appel, par ceux de l’accueil de proximité…
- La qualité de l’information adressée aux abonnés.
Abandons de créances
L’accompagnement en cas de difficulté à payer les factures d’eau est une priorité. Les dispositifs mis en œuvre s’articulent autour de trois axes :
- Urgence financière : Facilités de paiement (échéanciers, mensualisation) sont proposées aux abonnés rencontrant temporairement des difficultés pour
régler leur facture d’eau.
- Accompagnement : en partenariat avec les services sociaux, Le délégataire s’engage à accueillir et orienter les personnes en situation de précarité, en
recherchant de façon personnalisée les solutions les plus adaptées pour faciliter l’accès à l’eau.
- Assistance : pour les foyers en grande difficulté financière, Véolia participe au dispositif solidarité Eau intégré au Fonds de Solidarité Logement
départemental.
En 2018, le montant des abandons de créance s’élevait à 12 2180 €. (543 demandes).

