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1. CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE

Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau communal

Compétences liées au service
x Production
x Protection du point de prélèvement
x Traitement

x Transport
x Stockage
x Distribution

Descriptif du territoire desservi :
Le territoire desservi est la commune du Bonhomme sauf les écarts.
La commune du Bonhomme vend également de I'eau à la commune de Lapoutroie, selon les besoins de
cette commune.

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

Estimation de la population desservie
Le service public d'eau potable dessert 625 habitants (nombre de personnes desservies par le service, y
compris les résidents saisonniers.

Nature des ressources en eau
Les ressources de la commune sont les suivantes

Source Guillemain
Source Claudel du Bas
Source Claudel du Haut

165.000 m3lan

Débit nominal

Production des
sources

Prélèvement autorisé

71.674 M3

Volume mis en
distribution
(m312016)

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à I'agence de I'eau au titre de la pollution de
I'eau d'origine domestique en application de I'article L.213-10-3 du code de l'environnement.

Volumes vendus au cours

Linéaire de réseaux de desserte
Le linéaire du réseau de canalisations du service d'eau potable est de 9170 ml, dont I km du captage des
sources aux réservoirs.
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Abonnés non domestiques
Abonnés domestiques et assimilés 275

Total
A la commune de Lapoutroie
Aux abonnés domestiques

37.729
12.875
24.854

Volumes vendus (m3 12016)
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2. TARIFICATION DE L'EAU ET RECETTES DU SERVICE

Modalités de tarification

TVA

Tarif : modernisation
des réseaux

Tarif :

antipollution/m3

Tarif :

assainissement/m3

Tarif : eat¡/m3

Part de la collectivité

0,233 euros

0,995 euro

0,35 euros

l,l0 euro
0,7535 (commune de

Lapoutroie)

Tarifs au l"' janvier
de ltexercice 2016

1,095 euro

I,20 euro

Tarifs au l" juillet
de I'exercice 2016

5,5 7o pour I'eau et l'antipollution et 10 o/opour I'assainissement et la modernisation des réseaux

5.456,11 euros

8.482,79 euros

Taxes et redevances

24.537,96 euros

37.641,54 euros

Encaissés en 2016
En euros HT

Les tarifs les durant I'exercice sont les suivants

Le service est assujetti à la TVA.
La délibération fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour I'exercice est la suivante :

-Délibération du 1"'avril 2016 : ) Les prix du m3 d'eau et d'assainissement, et des taxes, sont les suivants, en
H.T. (à partir du 1.7.2016) :

* EAU:
* TAXE D'ASSAINISSEMENT :

* TAXE ANTIPOLLUTION:
* TALIX DE MODERNISATION DES RESEAUX
* COMPTEUR EAU SEMESTRIEL :

1,20 euro;
1,095 euro;
0,35 euro;
0,233 euro;

7 euros/semestre ;

FACTURE D'EAU TYPE

Les composants de la facture d'eau d'un ménage de référence (120m3) sont les suivantes (au 1.07 .2016)

Total

Location du compteur - forfait
semestriel

Modernisation des réseaux

Pollution domestique
Assainissement

Eau

ler juillet de I'année 2016

352,36

7

27,96
42

13 1,40

144

Montant H.T.

25,83I

0,385

2,796
2,31

13,14
7,20

TVA - 5,5 o/o

Ou7 o/o

378,191

7,385
30,756
44,31
144,54
15r,20

TTC
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Subventions (y compris celle du budget général de 8.645 euros)

Locations des compteurs
Participations pour raccordement au réseau d' assaini ssement

Ventes d'eau y compris : assainissement * redevances sauf TVA

8.987,11 €
2.877,40 €
2.000,-€

76.118,40 €
ANNEE 2016

5

RECETTES

3. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - ENTRETIEN DES RESEAUX

entretiens des véhicules, du réseau d'eau et des réservoirs pour un coût de :2.300,39 €
fournitures : 687,50 €
études et recherches:2.572,95 €

4. FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Branchements en plomb

Montants fïnanciers

Etat de la dette du service

L'état de la dette au 3l décembre 2016 fait apparaître les valeurs suivantes

Amortissements

Durant I'exercice, la collectivité a réalisé les amortissements suivants
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Pourcentage de branchements en plomb restant à changer au 1"' janvier de
I'année de présentation du rapport, par rapport au nombre total de
branchements en

Pourcentage de branchements en plomb changés dans l'année par rapport au
nombre total de branchements en plomb

Nombre de branchement en plomb restant à changer au 1" janvier de l'année
de présentation du rapport

Nombre de branchements en plomb changés dans I'année
Branchements

Néant

Néant

Néant
Néant

Montants des contributions du budget général pour le budget eau-
assainissement

Montants des subventions
Montants des travaux engagés pendant le demier exercice budgétaire

8.64s €
342,11€

0.00 €

Dont en intérêts
Dont en capital
Montant remboursé durant I'exercice
Encours de la dette au 3l décembre 2016

0-€
0-€
0-€
0-€

Subventions reçues
Réseaux eau * assainissement

Amortissement

1.196,31 €
6.614,62 €

Montants amortis
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Présentation des proiets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à I'usaser et les
performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux.

En novembre20l6,l'Agence Régionale de Santé avait demandé à la commune de :

-réaliser une révision complète de la Déclaration d'Utilité Publique pour les trois sources communales afin
d'actualiser les prescriptions et redéfinir I'emprise du périmètre de protection immédiate de la source
Guillemain;
-réaliser une étude globale sur le rendement / résorption des fuites et le traitement de I'agressivité de l'eau.

Ainsi, concernant le périmètre de protection - révision de la D.U.P., il y a lieu tout d'abord de réaliser une
étude de vulnérabilité et de recueillir I'avis d'un I'hydrogéologue agréé. Les documents concernant le
lancement du marché public, pour rechercher un prestataire, ont été préparés par le SATEP.
Le chiffrage prévisionnel du SATEP pour la phase technique est de 13.400 euros HT (11.400 € HT pour
l'étude de vulnérabilité et 2 000 € HT pour I'avis de I'hydrogéologue). Une subvention de 50 o/o sera reçue
par I'agence de I'eau Rhin-Meuse.

Pour l'étude globale sur le rendement / résorption des fuites, et le traitement de I'agressivité de I'eau, ce sera
w ultérieurement, d'ailleurs, la commune a réalisé en 2016 une campagne de vérification des fuites d'eau et
a procédé aux réparations nécessaires.

Dépenses d'investissement 2017 :

Présentation des proqrammes pluriannuels de travaux adoptés par I'assemblée délibérante âu cours
du dernier exercice.

Néant.

5. INDICATEURS DE PERFORMANCE

Oualité de l'eau

Le service dessert moins de 5000 habitants et produit moins de 1000 m3 par jour

Ces valeurs portent sur les eaux distribuées, et dans le cadre du contrôle sanitaire.

A noter que l'eau de la commune du Bonhomme, comme celle de 51 % des communes du département du
Haut Rhin, délivre une eau agressive (fiche info ci-après).
Par ailleurs, la fiche sur la qualité de l'eau distribuée en2016 est jointe au présent rapport (ci-après).
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Imputations

Installation d'une vanne au Pré Schwob

Etude de vulnérabilité avec rapport d'un hydrogéologue

Libellés

2.000

13.400

HT en euros



FICHE INFO
OFSTINTE AUX USAGERS DU RESEAU D'EAU POTABLT
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Qualité de I'eau distribuée en 2016 ârcorþb.bì* \¡t
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LE BONHOHiIE

ORIGINE DE L'E.AU
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L'círu æl |ta¡tû€ pár revslligaùofl ðvÐi ¡a .ligUibut¡dì.
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'{xlic 

dc 5tatirxl d6 tratt€mtr'l ,9t sur lå
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lrtúÞaf .Èttrlr,2¡'¿

QUALITE DE L'EAU OU ROBINET
I pfêaêtellçflt! dË¡u ill rHc ¡r.¡li¡ds Lca frólÊvsrì€f,ts Ðt ¿nålysås gûnl râ¿ll5ár pår lÊ làt(r¡lojrE lg¡Éi ¡lðr h
lntß€¡årê chtqe dÊ l! srlÈ

BA/CTERIOLOGIE

Aô¡øcc qlgÉc dc ôæa..ír5 mdlcatr¡cës úê Co¡*túôît-
. e anålys¿s båctêrblôgqÍelr rc¡lsé+s qn I'eûscrùlo du rår€au deã., potabl€.
. 0 ¡nrly¡o non.coalo+ms Ðux liffrles de qudttê règlementåre3-
. T¡ux ds corrlorml¡ó . 't00 "á

E¡u d. tràú bonne qualtté r¡tcroblológ¡quê.

OURÊTÊ. Pñ
Fiélåøcc * qu.l¡tà ptl rl,3 ¿ t. OurDtò C.q'l ídagre fråñçsts¡. pH 6,ó

L¡ f ôlÓa¡lnr.c de quilrtå ¡nur 1€ perrnÊtre ph s êle dèp¡ssêè å plusêr¡fr rÉfrirêr

Êau:tês d(x¡<:c llré; p+r¡ cdcairql
Eau pou m¡.årÐsse, sgress¡{È, 3usc€plible (b çor?odèr e( rJBsoudro dðrls c€rla¡n€€ cffró1io¡s dêfsvorsòles
(tBmpêrature, ùlôEnitbÐ j hs moaux (cdwe. nrcket par exemffei des rånsllsållcrìs. ll ê.t rccommrndó de nc
Pt¡ conromm€r I'e¡u inroàlletern€na ¡pttt ouvartu¡t du aoblrrit lor¡qu'cllo ¡ rt¡gfÉ d¡n¿ le¡ cofrdurlra
fÐudolà dt 3{¡ mlnutÊtl, mrir Ò grocóder à rfl ócoulsnor¡ Fró¡låba€. (vo'ir l¡cl¡€ d'lrìlorñlttoñ þ¡naal,

TITRATES

LÍ''Jlc da C¡rt¡rf{ :50 mg,¿l

r Tennr rìsyorr€ 4 3 mEi. lerEr, mânmsls .1,3 rilg/l

Çèl v¡Jat¡¡s tèmotgn€fi( d'Unå rsssðrtaa ben pfoaêgêe dÈ3 åpgof!* drì ñhàlÈr

crfl_oRURl$, 3o0tur| El FLUoR

Rili¡cncsr db Cu¡rltó
Êåb¡urc¡ : ¿5o ñgtl

Sodum . ?OA m*l
F,tor : t,5 tâgt'l

r Trtnour mpyenna en chlorureg : l,¡l ñq['l
. Tèneur rrÞyônne ôn godium 1,9 mgll
. TansurnËysnne enfiuor û,1 nrql

PESTICIOES

¡.iñltÈ dr qrr¡¡rú : 0,t ¡tgll

Ln:r prshcrdcs rs€herchBs n'onl pas åtå dêtect6s.

ttcRoPôLLUArffS - SOLVANÎ¡ì -filDtoAdwvtl! - AfinES pAn ilelRÊS
trnptel¡.1 de qt¿Htá Otopce(4 ¿ eh¿,qfi pôtunâþà,

Leg rÊsultds prrur lcr paramäres mcsurés ¡on{ ronlornes sur limlteg ó€ quålile en v¡gucul

CONCLUSION SAI{ITAIRE

En ?016. l'6ü¡ produllc ct dl¡$lbuaa g¡'l¡ çommune du BONHOTME €6t confor$€ sux ltrnitôt d. qu¡lltô
b¡clÖrlol,qgüqu¡t et phys lco-chlm q.r€¡ eñ vl g ucur.
lló¡¡unoinc, l'èq¡ êtt tsòr pcu mlrrârallrêû al tgr.¡dva dc oc f¡it, rl corwi€nt d€ ldr!êr co.rl.r l'êer
ô/Ðnt dû lr bo.'!

Râpport annuel sur le prix et la qualité du service public de I'eau potable - année 2016
Commune - LE BONHOMME

Itl



9

t .-
r-. tfÞ

rD
Df,Ii PA¡tAMETR.ES

ÉafGel¡Èêt t¡Ir þ nh¡trl{€ r$ìirlÍt ¡ldFÊûl du nrrrrbr dHrrt¡l¡ t¡*¿nir¡ €r du d¿h¿r dc l¡ rtrnnc (fon¡c ru
to5!Ê). l.€r ¡rélèrcmc:r Ëal r{al¡¡+r ¡ l. .Þr{r'|É$, ¡ b pñIle'tióri (çi ,ôttÉ dr ¡r¡irn de tr¡it¡aeat p¡r e¡.lplc, a rr lc

(r*cruorr dc ftt{c çl rqtiËt ¿r crffofimrflrt.

ù h¡¡ cg {r¡l{ic ún cdq¡tf lr crr¡ctìffilirñ d¡ rtrr¡irn flrrrr¡lra I d¡ hdr¡r dr qldia trr f da r{tÈrc¡cçr ¡. C¡.|É¿
d. qr¡Ë Éil hc r'¡lcnr ruil ¡ rrg¡acl ¡rlgarriwnrl golf¡r¡ Í¡ &¡ pü¡lttnt rrìroòiolo¡i¡r.s ct c¡ìifl¡qE ffirile(
toEnü.| 

'orr 
l¡ r¡rl¿ dG¡ Frflìt3t

rJc $¡¡h¡é L.bt r¡tc vrhrr rrurl I r¡r¡frrr portr* rlr úr pr¡nå¡r¡ r¡l+rgbrrk¡lrlrãr chrmr|tri er rrfdcfi¡r-. éuùli¡ Ò
rivi at rnrtdhrnrc dc prodt¡rion a & dia¡iùrrjar dcr¡¡

llflÍnlilôÕlQlrL , cllc cr dvducr pr b
tf¡n?Ê dG t edtb ù¡¡ l¡ ¡¡t¡rcs rl¡¡ l't¡r tlc

lål$c rr cfltrrÍr¡m ¡q't.lr* snt r rltcl¡
trfl ar çrtrr¡ dc Irrì6for, u'E rù*rrc dc

u d'tfÚlËa¡æ¡¡cn mc¡tnå d¡* n¡¡lh¡orr dc
f¡ c u húllÐc dcrrdcn &r owrr¡cr

a fti¡ir aa *Uu¡ nn corÉrsr¡¡.

k nit¡lç rr¡t ùr elc¡nr¡ h¡lí¡.¡t¡.
ü¡õril ôrc lc¡ crn. ta qrortr acrrrifr tr¡

lì¡nit pro¡olEn ü,I rryr.daim dls |ra¡r¡
hlorur¡tc¡.

- 
D,,*-f. : h rhç¡é rgFrÉrã¡r. k¡ cqrrrr¿in¿ cn

€dcir¡û d crr È!r*dü!r Fccn¡ ¡urrllcrcn ft¡ l'*¡ dc
1¡ nm¡¡n tlh c¡ æ L¡crdcrx rr b ¡¡Ët. ÂrJ o-tdrG. lc
c¡lciua¡ cl k irrg!¡é¡irlvr inxrr un dlk inp¡x tn b
¡f¡pob¡r bñ.ir; a lcrr q¡nr ¡r l'dinrcruicr *
*¡lcl. Dr,¡ þ c* C'unc ctu all.ar sc rfi'Ëa ar rr(irü dG
lff. l'irb¡lh¡rr d¡Í dirû;¡rjf d'¡d¡ci¡*.nrq¡ t l'cr¡ ¡*
rc jnrrife; p,

- 
Sart,.ll : le rodr¡t e¡ $¡ nrt¡t ltr ,*rfr rtr b
cmaba lrrruc- fl crr urilrrn rærá I d'rna éldncnr
ehinnr¡ ct pnr*ipCencrr u¡¡ cìlqute Ca llrrrr uiel
p*tripc i rlç¡ fr*tiæu plryrrr{qr{rs o*rúx{lcr

- C"rullt x[ll ; k¡ r{úonur¡. trÈr r$odur dn h rlut,
*w &t soalrrÈ orfutl¡ llr c¡u¡, ll* ¡sr pã¡ rstçË r-t
Dçnrlt ¡ úc* dorçr {kr'{{l nurc I ¡o0r d¡ l'crr (r ålqkcf h
c¡¡rain dcr c¡dir¡in¡,

-lf f l.tton : lc f ur gl ur oli¡odrhcrr ¡tr¡r l¡ü¡rllcrrtrll
rl* l'clr. t).r do6.! lodcræ¡ roñt b¿ilñqru porr tr rnd.
L¡ r¡lcr linix r{Ukrncrrrc r éC f rðc Acrr g¡i¡ rtl¡¡grs du
rtqæ dc llrr¡r¡¡: durd¡c I tn¡€ rr l'¿nrit ó¡¡ dsrrrt lonqr¡
l's¡ çr 6u flrerrt trrc Ar¡reitnû optrmlc dc b c¡ic
dcnrÍæ ¡rrrc pr ur +¡xrr corn¡rldn*núr dc ccr âldlur¡ (tl
liuorc. drr*rfric. llrnå, ctmpnrrà. .,),

- C,rrr*rlr oßü.{:r..,.r't voL^r's (('ov¡ ; 1¡.

COV r¡rn¡ der nrrl{sul¡ dc lr shmie da rtr¡}r¿fG déar$å dc¡
hydnÌüh¡nr. ru dcr êldnrnr 'rr¡l dc h d{¡ndrrrrrr dc ca
rooltcuk¡. Lð COV pq¡r.rt o\'oar, i lor¡ trrra drr cfc¡
tirðlrúírr. nru4fno rrr envn¡Àrô,

h pr{*rrr rtr poùil*r rl¡u l¡ rtrr.fitr5
d¡¡ nv¡r nrft¡hr dí pnûtr rrilitdr pcr

ÉsdH o¡ g détlrtl. ltr pÉcrricr l¿ vrla¡
¡{r büÉ. ar i¡&rir¡¡¡ r{rl ¡u{¡l dc tor!íé

: l'rsic or on dlcrÈil d'üth. ûrrrlllct
tht dr l¡ croùc Eñrr¡t €t pr{úc¡¡t ¡ l'à.t ds
||l+ ilniàÈ rrr¡5- Ç'ç1 r¡r fl*nsf çþ¡f çp¡¡nç

ll p crrinc r!¡rtcnrr .lcr ¡rnôkr cr.ùG
cf arobs¡lln.

Hf,TAtl.l(lt fS : il r'tit ¡n ¡rnkr¡kr du

rrrcut- cfuruu. criv¡a, û¡(*d cl lc¡. Lan
lnstbtiçc dd¡rn¿ ¿. leur hnrrt rhiniqr. dc lax

t¡ cotrE ?nrùwrñ!¡l ã dc l¡ po¡¡5iutd úc
lc rrrpr huaurn,

8E(:Oñtit^h D^Tt()ñti !i^t\ tT/lt Rf,s

Oft¡¡¡ conlrñtrR * r'c clmlx¡fr¡n¡ tt l¡r f¡¡rt clrn¡í q1l y ¡ ò¡ plfinh cl r* jrnrrn rx(fid.r l'r¡glbm dc*ir¡n å lr
Êie pdrdr tcrr. Cc nm¡¡drn¡ pn¡t gæmq¡tr d6r thàoltht fhc¡¡p narrlrr b cçrorim tc' ¡r¡fu- th¡¡

êt twmrÉc dr cqrt*Fr ç åcorrcrn trr¡fc¡¡rnrcl rrnt tor¡la ir*ftrllior.
corçl&lcrrric (F rlh¡cur, flrs.u...) cd !ì!¡llð- rf drrl êtrc t{¡J*rr*n cntrrrrñr a ni¡E l: llr ¡ddltrt

*ïsilif, L'*¡ nJr¡¡'il "t ¡¡ f.¡t dr.*çe út da|'raaa-. dr l¡ qr¡¡.l. a$$plç¡jU. e ¡¡h'f'iæ slry¡qsr dr I'm l.l I n
cû þnL dÊ l'Ë¡¡l*iqldÊnrHr.ll-

ln ¡ilw ¡l¡! tw ldi tG rÊqlt¡t¡ at ¡ntylc fl¡ trtròl! iült¡tc ctr l,aa u
Alarft Rè¡|rdlË dE sflté 6.4d Eí - I bq¡lcv¡rd Jotrrc - co 1Ð071- sil0!6 Mllç1 ffDÉr

Rapport annuel sur le pr¡x et la qualité du service public de I'eau potatrle - année 2016
Commune - LE BONHOMME



l0

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est de 60 %

< 2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable.
< La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120, avec le barème suivant :

< 0 point : absence de plan des réseaux de transport et de distribution d'eau ou plan incomplet ;

< + l0 points : existence d'un plan des réseaux de transport et de distribution d'eau potable mentionnant, s'ils existent, la localisation des

ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs généraux de mesures que
constituent par exemple le compteur du volume d'eau prélevé sur la ressource en eau, le compteur en aval de la station de production d'eau, ou
les compteurs généraux irnplantés en amont des principaux secteurs géographiques de distribution d'eau potable.
< + 5 points : définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afìn de prendre en compte les travaux réalisés depuis la demière mise
àjour (extension, réhabilitation ou renouvellement de réseaux) ainsi que les données acquises notamment en application de I'article R. 554-34 du
code cle I'environnernent. La mise à jour est réalisée au moins chaque année.

< L'obtention des I 5 points précédents est nécessaire avant de pouvoir ajouter les points su ivants :

< + l0 points : existence d'un inventaire des réseaux identilìant les tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la canalisation, de la
catégorie de I'ouvrage définie en application de l'article R. 554-2 du code cle I'environnement ainsi que de la précision des informations
cartographiques définie en application du V de I'article R. 554-23 du même code et pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les
informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations de transport et de distribution.
< Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour la moitié du lineaire total des réseaux, un point
supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés I 0 % supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90 o/o. Le cinquième point est accordé
lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95 Yo du linéaire total des réseaux.
< La procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la mise à jour de I'inventaire des réseaux.
< + l0 points : I'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose les tronçons identifiés à partir du plan des réseaux, la moitié du
linéaire total des réseaux étant renseigné.
< Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point
supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés I 0 % supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90 o/o. Le cinquième point est accordé
lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour au moins 95 o/o du linéaire total des réseaux.
< Un total de 40 points est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptifdétaillé des ouvrages de transport et de distribution
d'eau potable mentionné à I'article D.2224-5-l du code général des collectivités locales. Ces 40 points doivent être obtenus pour que le service
puisse bénéficier des points supplémentaires suivants :

< + l0 points : le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, poteaux incendie...)
et, s'il y a lieu, des servitudes instituées pour I'implantation des réseaux ;

<< + l0 points : existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des pompes et équipements électromécaniques existants sur les

ouvrages de stockage et de distribution ;

< + l0 points : le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements ;

( + l0 points : un document mentionne pour chaque branchement les caractéristiques du ou des compteurs d'eau incluant la référence du camet
métrologique et la date de pose du compteur ;

< + l0 points : un document identifie les secteurs où ont été réalisées des recherches de pertes d'eau, la date de ces recherches et la nature des
réparations ou des travaux effectués à leur suite ;
< + I 0 points : maintien à jour d'un document mentionnant la localisation des autres interventions sur le réseau telles que réparations, purges,
travaux de renouvellement... ;

< + l0 points : existence et mise en æuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un
estirnatif portant sur au moins trois ans) ;

< + 5 points : existence et mise en æuvre d'une modélisation des réseaux, portant sur au moins la moitié du linéaire de réseaux et permettant
notamment d'apprécier les temps de séjour de I'eau dans les réseaux et les capacités de transfert des réseaux.
< La description des grands ouvrages (puits, réservoirs, stations de haitement, pompages...) n'est pas prise en compte pour le calcul de cet indice.

RENDEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION
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Volume de service du réseau (V9) (¿ont bomes à incendie : 1.000 m3)

Volume consommateurs sans comptage (V8)
Volume comptabilisé (V7)
Volume consommé autorisé (V6) (:v7 + v8 + v9)
Pertes (V5)
Volume mis en distribution (V4)
Volume exporté (V3)
Volume importé (V2)
Volume produit (V I ) (compteur à la sortie du réservoir-vers le réseau)

13.000 m3
100 m3

37.729 m3
50.829 m3
20.845 m3
71.674 m3

0m3
0m3

71.674 m3



ll

Le rendement du réseau de distribution est de 70,92 Yo.

Le rendement du réseau de distribution se calcule de la façon suivante : Rdt : (V6 + V3) / (Vl+V2)
50.829 m3 171.674 m3

Les volumes sont des volumes annuels (en m3/an)

volumes non comptés

Indice linéaire de consommation
Rendement (V6 + V3) I 365 (ou 366 si année bissextile) / linéaire de réseau de desserte.
50.829 I 366:139 m3 I 9,170 km : 15,158.

Indice linéaire des
L'indice linéaire des volumes non comptés est de 11,60 m3/km/jour.
1171.674 m3 -37.729 m3) / 366 x9,770 km: 33.945 m3 13356 : 10,11 m3l
Il se calcule de la façon suivante : Ilvc: N4-V7)l(365*Linéaire de réseau de desserte)
On remplacera bien sûr 365 par 366 pour les années bissextiles.

Indice linéaire de pertes en réseau
L'indice linéaire de pertes en réseau est de 7,70 m3k<mljour.
l(71.674 m3 - 50.829 m3) I 366X9,770 km:20.845 I 3356:6,21m3l
Il se calcule de la façon suivante : Ilp: (V4-V6) / (365*Linéaire de réseau de desserte)
(On remplacera bien sûr 365 par 366 pour les années bissextiles)
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P?oduction

v2
lrñpoat t¡on¡

V3
Expo.tâl¡ona

Voluma mi¡ ln
dl.trlbutlon :

v5
P€rL!

Volumc conaommó
autorl.ó .

v6

Yolum. dc
a€rY¡cs:

VS

Conao. aana
corñptage
atdmða :

V8

Conao.nmatlor¡3
compl¡blllróc¡:

v7

Volume de service du réseau (V9) : volume utilisé pour I'exploitation du réseau de distribution
(purges,...). Ce volume est un volume estimé.

Volume consommateurs sans comptage (V8) : volume utilisé sans comptage par des usagers
connus, avec autorisation. Ce volume est un volume estimé. Il doit normalement être éeal à 0.

Volume consommé autorisé
Volume comptabilisé (V7) : ce volume résulte des relevés des appareils de comptage des abonnés

Pertes (V5) : se calcule en faisant V4 - V6

Volume volume d'eau een d'un service d'eau extérieur
Volume volume d'eau livré à un service d'eau extérieur
Volume mis en distribution 4 se calcule de la suivante: V1+V2-V3

Volume produit (Vl) : volume issu des ouvrages de production du service pour être introduit dans le
réseau de distribution
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Taux moven de renouvellement des réseaux d'eau potable
Le taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable et de 0,00054525 %. (25 mètres environ)
La commune a remplacé une partie du réseau d'eau dans la rue des pierres blanches en2014 :25m1.
Avec Ln le linéaire de réseau remplacé l'année n, il se calcule de la façon suivante pour I'année n :

1'¡ : ((Ln+Ln-l +Ln-2 +Ln-3 + Ln-4) I 5) I (Llll^éaire de réseau de desserte)
Tr : (0 + 0 + 25 ml + 0 + 0 I 5) I 9170 ml : 0.00054525

(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 demières années par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux
remplacées à I'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées)

Indice dtavancement de la nrotection de la ressource en eau

L'indice d'avancement de la protection de la ressource en eau est de 60 %

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 Yo, avec le barème suivant :

0olo / Aucune action.
20o/o: études environnementale et hydrogéologique en cours
40o/o: avis de I'hydrogéologue rendu ;

500/o : dossier déposé en préfecture
600/o: anêté préfectoral ;

80% : anêté préfectoral complètement mis en æuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés) ;

l00o/o : arrêté préfectoral complètement mis en æuvre (comme ci-dessus), et mise en place d'une procédure de suivi de
I'application de I'arrêté.

6. ACTIONS DE SOLIDARITE ET DE COOPERATION DECENTRALISEE DANS LE
DOMAINE DE L'EAU :

Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité

) admissions en non valeur : 516,09 HT (factures entières)
) titres annulés :233,77 HT (factures entières)

Opérations de coopération décentralisée (cf.L 1115-1-l du CGCT)

Sans objet.

Rapport présenté le vendredi 28 juillet 2017 en réunion du conseil municipal

le Maire
Jean-François
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