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1.

CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE

Présentation du territoire desservi
Le service est géré au niveau communal
Compétences liées au servíce

x Production
x Protection du point de prélèvement
x Traitement

x Transport

x Stockage
x Distribution

Descriptíf du tenitoire 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 sestion 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
Débit nominal
Prélèvement autorisé

Volume mis en
distribution

(m3lz}tl\
Source Claudel du Haut
Source Claudel du Bas
Source Guillemain

Production des
165.000 m3/an

sources

58.887 m3

abonnements
Abonnés domestiques et assimilés
275
Abonnés non domestiques
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 l'article L.213-10-3 du code de I'environnement.

V
Volumes vendus (m3 tZOtl\

Aux abonnés domestiques
A la commune de Lapoutroie
Total

28.467
3.616
32.083

Linéaire de réseaux de desserte
Le linéaire du réseau de canalisations du service d'eau potable est de 9170 ml, dont
sources aux réservoirs.
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2. TARIFICATION

DE L'EAU ET RECETTES DU SERVICE

Modalités de tarification
Les tarifs
cables durant I'exercice sont les suivants :
Part de la collectivité Tarifs au 1"' janvier
Tarifs au 1"' juillet

Tarif

de I'exercice 2017

1,20 euro

1,30 euro

35.539,68 euros (déduction faite de I'erreur de
facturation envers la commune de LAPOUTROIE
rectifiée le 22 fêvrier 2018)

1,095 euro

1,20 euro

26.200,60 euros

: ear¡/m3

Tarif

Encaissés en2017
En euros HT

de I'exercice 2017

:

assainissemenlm3

Taxes et redevances

Tarif

:

antipollutior/m3
Tarif : modemisation

0,35 euros

8.699,78 euros

0,233 euros

5.369,87 euros

des réseaux/m3

TVA

5,5 Yo pour l'eau et I'antipollution et

l0

o/o

pour I'assainissement et la modernisation des réseaux

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 24 avnl2017 :
(à partir du 1.7.2016) :

)

Les prix du m3 d'eau et d'assainissement, et des taxes, sont les suivants, en H.T

* EAU:
* TÆKE D'ASSAINISSEMENT :
* TAXE ANTIPOLLUTION :
* TAI.IX DE MODERMSATION DES RESEAUX
* COMPTEUR EAU SEMESTRIEL :

I,30 euro

;

1,20 euro

;

0,35 euro

;

0,233 euro;
7 euros/semestre

;

FACTURE D'EAU TYPE
Lescomposantsdelafactured'eaud'unménagederéférence(120m3)sontlessuivantes
le' juillet de I'année 2016

Montant H.T.

TVA - 5,5 o/o

TTC

8,58
14,40
2,31

164,58
158,40

ou l0

Eau

1s6

Assainissement
Pollution domestique
Modernisation des réseaux
Location du compteur - forfait

t44

(auI.07.2017):

o/o

7

2,796
0,385

44,3r
30,756
7,385

376,96

28,471

405,431

42

27,96

semestriel

Total
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RECETTES

ANNEE 2017

Ventes d'eau y compris : assainissement * redevances sauf TVA
(déduction faite de I'erreur de facturation à la Commune de
LAPOUTROIE régularisé le 22 févner 201 8 : - 9.967 ,10 €)
Participations pour raccordement au réseau d' assainissement
Locations des compteurs
Subventions (y compris celle du budget général de 8.645 euros)

3.

75.809,93 €

3030,-€
3532,07 €

0€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT _ ENTRETIEN DES RESEAUX
entretiens des véhicules, du réseau d'eau et des réservoirs pour un coût de : 6.889,43 €
foumitures :706,1I €
études et recherchesl.2024,0I €

4.

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Branchements en plomb
Branchements
Nombre de branchements en plomb changés dans I'année
Nombre de branchement en plomb restant à changer au 1"' janvier de I'année
de présentation du rapport
Pourcentage de branchements en plomb changés dans I'année par rapport au
nombre total de branchements en plomb
Pourcentage de branchements en plomb restant à changer au l"' janvier de
I'année de présentation du rapport, par rapport au nombre total de
brancbements en plomb

Néant
Néant
Néant
Néant

Montants financiers
Montants des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire
Montants des subventions

Montants des contributions

13.961,53 €

6700c

du budget général pour le budget eau-

0.00 €

assainissement

Etat de la dette du service
L'état de la dette au 31 décembre 2017 fait apparaître les valeurs suivantes

:

Encours de la dette au 31 décembre 2016
Montant remboursé durant I'exercice
Dont en capital
Dont en intérêts
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Amortissements
Durant I'exercice, la collectivité a réalisé les amortissements suivants

Montants amortis
6.758,46 €
r.196,3r €

Amortissement
eau *

assainissement
Subventions reçues

Réseaux

Présentation des proiets
norfnrmq

n

:

à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à I'usager et les

¡.os anvirnnnarrronf qlps

du service et montants nrówisinnnpls ¡los frlwrrrv-

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 l'agressivité de I'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 l'avis d'un l'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 l'hydrogéologue). Une subvention de 50 o/o sera reçue
par I'agence de I'eau Rhin-Meuse. La société ARTELIA a été retenue pour effectuer ladite étude en date du
18 septembre20lT pour un montant de 7.900 € H.T.
Pour l'étude globale sur le rendement / résorption des fuites, et le traitement de l'agressivité de I'eau, ce sera
vu ultérieurement, d'ailleurs, la commune a réalisé en2016 une campagne de vérification des fuites d'eau et
a procédé aux réparations nécessaires.
Dépenses d'investissement 20 1 8

Imputations

HT en euros

Libellés

203

Etude de vulnérabilité avec rapport d'un hydrogéologue

13.400

2r756

Matériel spécifique d' exploitation

2.000

Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par I'assemblée délibérante au cours
du dernier exercice.
Néant.

5.

INDICATEURS DE PERFORMA¡{CE

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
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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 I'eau distribuée en2017 est jointe au présent rapport (ci-après).

FICHE INFO
DESTINÉE AUX USAGERS DU RÉSEAU D'EAU POTABLE
JUrtrET 2ûr

j

-

OU'EST.CE OU'UI{E EAU AGRESSIVE ?
qu'est ce que cela signifie ? 0uel est I'impact sur
0n dit parfois d'une eau qu'elle est - agress¡ve
".
la qualité de I'eau du robinet ? Pourquoi peut-elle être agressiye quand, par ailleurs, elle est
"
"

dite"douce"?

urrê êâú êst d¡te ' agr?ss'vg ' rcrsqu erle Deut drssoudre ;e c¿:ca¡re et le ladre (carbonate de calc¡um
ou de m¿gñés¡um). CeTe eau peijt egaiement provoqdsr la corrtsioa ,Jes métaux des conduÍtes. des
chauffe eaux. Jes roilinetlerias.
Une e¿u d,te , Couce . cantrent æu de se¡s mlnereux et Se caracterrse

3ar une duet€ {ccn:entratrcn en aalcrum -^t en magnâstum)
rnÉr,eure à 20'f {Cegre françai:}. Cete .Ju 9st hrbiÈment cal:arr-..
Par axemoie. ;ss saux l'á:culalt CalS :3s Vlsges r3nt dcu:9S. Þ3ur

la glup3rt.

Au contrar¡9. u¡e eau Cite . dure , est. en géneral, uneÐau mìne¡aiisee
idureié suoerreure à Z0Êfl Par sxemc¡ê. ,es eaux nuteírarnes de :a

cla'ae ii'Als¿ce iont ie triui souvent dures.
On observe que :
les eâux . douces
leS

:aux . dures "

.

sont oresque loujoufs , agfessives

.

et . corrcsrves

.

{Cu ¡a:CArreS) ne le Scnt que rarement

Une eau . douce . ei . agressive ' conir{bue. de faÇoo sûuv¿nt oius mlortante qu unâ eãu . calcairg et
"
'à i'équrltbre ". à ia cJrros¡on des oartres métall¡ques Cu:eseau lcondurtes, soudures. áquroements) De
ce fart, elle est suseptibie de contenrr des rnetaux toxlques ou indesrrables comme te plômb, re ûu¡vre, le
cadrnium..le chfome, le fer et le nickel.

Ei ïAn ou'ltstGtn.

c0tÍE[r

l0xtouts Dilrs utÂü

Rechercher rt suppriDer le plomb (intsrdit depúis 1996) dans lc rÉsleû deau úe tlraöihtisr
tuyauteries et branchements suspects dans les parties communes de I'immeuble et ¡es logements.

,

-

Eviler füilissr I'eaú de prêmisr t¡rrge où de pîÊo¡er ¡et (à t'ouverture du robinet) pour ta
bcissofl et la préparation des aliments et l¡issef muler I'eaü du foùinct, en part¡cul¡eí le mahn o{J après
une absence prolongée, porr supprimer tout ou partie des r'sques liés à ta stagnatlon de I'eau durant
la nuit cu la journée.
En cas de chaîgemelll des branchemenb, c¡nal¡sations rt tuy¿uter¡es inté¡ieures, s'assure¡ de
I'homogénéité des maté¡iaur du nouveau réseau : en effet, I'assemblage de différents types de
canahsatrons (acier, cu¡vre, etc.) est suscept¡ble de provoquer des réactions de nature à accélerer la
drssolut¡on des métaux.

- Privilógicr, rn ces d'reú ¡g¡essire, lls

condüites en mâlÉr¡aul non rétalliques d¡sposant d'une

attestat¡on de co¡formrté sanrtatre (ACS)_

- lle ¡almis coBgrmmer I'eaü chaude au rcb¡net, même pour les borssons chaudes et la cuisine :
cette eau contiendra plus de mé¡aux en excès et certaines bactéries qu¡ prol¡fèrent aux températures
élevees.
-

ie

pas instrller d'adoücisseür lotsqüe la dustÉ de I'eaü est irlÉrieure à

r¡üff
Caté

rÊsrout¡

adm¡nistratm tauþ|,

14

oc

ræ

l0L

smÉ Br$cE
du tlåréchal

ßtr6

lúin

6l m1$as!ürrg
Tet.03 88

E8

93 93

a6-alw-sa¡te,enyir0nn€m€Ít6aF.gîþ.f i
m.¿ts.als&e.s¡nte.lr
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Qualité de I'eau distribuée en 2017

ar.s
Ë*di[.-æ.-tj

LE BONHOMME
ORIGINE DE L'EAU
La commune du BONHOMME (813 habitants)! est alimentée en eau par 3 sources. Ces ressources en eau ont
été déclarées d'util¡té publ¡que le 06/05i 1 975 et disposent de périmètres de protection.
L'eau est tra¡tée par iavell¡sation avant sa distribution.

D€s prélèveme¡ts d'eau sont réal¡sés au mélange des captages, en sortje de station de tra¡lement et sur le

rliseauded¡stribut¡on

,r)pæ:arolrrl!

ù1,2r1J

QUALITE DE L'EAU DU ROB¡NET
9 práèvements d'eau onl été réalisés. Les pÍèlèvemenls et analyses sont réalisés par Ie laboratoire agré€ par

le

m¡nistère chargé de la santé.
BACTERIOLOGIE

Absence exigée de bectéúes indicatrices de Pollution.

.
.

.

¡o.b

9 analyses bactériologiques rÉal¡sées sur I'ensemble du réseau d'eau potable.
0 analys€ non-conforme aux l¡m¡tes de qualité r{¡lementairesTaux de conform¡té: 100 Yo

Eau de trÈs bonne qual¡té microbiologique.
DUREÏE, PH

.
.

R€érence de qualité : N 6,5 à

Dureté:0,8'f (degré françáis)
pH:6,3

I

La référe¡ce de qual¡té pour le paramètre pH a été dépassée à plusieurs reprises.

Eau très douce (très peu calca¡re).
Eau peu minéralisée, agressive, susceptible de corroder et d¡ssoudre, dans certaines cond¡tions défavorables
(temfÉrature, stagnetion.-.) les nÉþux (cu¡vre. nickel par exemple) des canal¡sat¡ons- ll est recommandé de ne
p¿rs cons<rrîmer l'eau ¡mmédiatement après ouverture du robinet lorsqu'elle a stagné dãns les conduites
(au-delà de 30 m¡nutes), mais de procêder à un écoulement préalable. (voir fiche d'information iointe).
NITRAÏES
Limite de qualité : 50 mg/t

.
.

Teneur moyenne:3.8 mg/l
Teneur maximale : 3,9 mg/l

Ces valeurs témoignent d'une ressource b¡en protégé€ des apports en n¡trates.
CHLORURES, SOOIUII ET FLUOR

d'analyses

.
.
.

Références de qualite

Chlorures:2æ mg¡
Sodíum:mOmg/l

Teneur moyenne en chlorures : 2,3 mgll
Teneur moyenne en sodium : 2,8 mg/l
Teneur moyenne en fltnr : <0.1 mg/l

Fluo( :

1,5

mg/l

PESTICIDES
de Santé

du Haut-Rhin

L¡ñile de qualité : 0,1

Nl

Les pesticides recherchés n'ont pas été détectès.
TICROPOLLUAilTS

-

SOLVANTS .RADIOACTIVIIE

-

AUTRES PARATETRES

Limite(s) de qualitë proPre(s) â chaque parantète.
-68000 Colmar

Les råsultats pour les pa¡amèfes mesurés sont conformes aux l¡mites de qualité en v¡gueur.

CONCLUSION SANITAIRE
En 2017,|'eau produ¡te et distr¡buée par la commune du BONHOMIIE esl conforme aux limites de qualité
bactér¡ologiques et phys¡co-ch¡m¡ques en vigueur.
Néanmo¡ns, I'eau est très peu minéralisée et agressive: de ce fa¡t, ¡l convient de laissêr couler l'eau
avant de la bo¡re

t ctta rì!lì. Jr,trrrer ¡,rr tþ.,ilr:(. .1tr .añ 1!r trriFlr( J! Ji.lrrþl¡lrtìrì Jù | lrl¡. l\'L¡l rrr¡J i!lr'rlr¡lte \lrr\ .{llrnt!-ìit,rl.
,r: ¡Ì,,'rl l)rrr. ., ,¡lìtcrrhla. .,lla('rl-. jllr.jr ,l ,Ìr. Jl.llll'¡rf. r,ll.ì{lrc l, !.¡l.llr. ,rl rllj!llt.
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Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable
L'indice de connaissance et de gestion pattmoniale 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 l20,avec le barème suivant :
< 0 point : absence de plan des réseaux de transport et de distribution d'eau ou plan incomplet ;
< + 1 0 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 implantés 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 afin de prendre en compte les travaux réalisés depuis la dernière mise
àjour (extension, réhabilitation ou renouvellement de réseaux) ainsi que les données acquises notamment en application de I'article R. 554-3.1 du
code <le I'environnenrent. La mise à jour est réalisée au moins chaque année.
< L'obtention des l5 points précédents est nécessaire avant de pouvoir ajouter les points suivants :
< + I 0 points : existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la canalisation, de la
catégorie de I'ouwage définie en application de l'article R. 554-2 du code de I'environner¡ent ainsi que de la précision des infonnations
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 diarnètres des canalisations de transport et de distribution.
< Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres 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 Yo. Le cinquièrne point est accordé
lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95 Y¡ 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.
< + I 0 points : l'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. Le cinquième point est accordé
lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour au moins 95 %o du linéaire total des réseaux.
< Un total de 40 points est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé 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 ;
< + 10 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 ;
< + 1 0 points : le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements ;
< + 10 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 ;
< + 1 0 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 ;
< + l0 points : maintien à jour d'un document mentionnant la localisation des autres interventions sur le réseau telles que réparations, purges,
<

travaux de renouvellement... ;
< + 10 points : existence et mise en ceuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (progtamme détaillé assorti d'un
estimatif portant sur au moins trois ans) ;
<< + 5 points : existence et mise en ceuvre 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 l'eau dans les réseaux et les capacités de transfert des réseaux.
< La description des grands ouvrages (puits, réservoirs, stations de traitement, pompages...) n'est pas prise en compte pour le calcul de cet indice.

RENDEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION
Volume produit (Vl) (compteur à la sortie du réservoir-vers le réseau)
Volume importé (V2)
Volume exporté (V3)
Volume mis en distribution (V4)
Pertes (V5)
Volume consommé autorisé (V6) (:v7 + v8 + v9)
Volume comptabilisé (V7)
Volume consommateurs sans comptage (V8)
Volume de service du réseau (V9) (dont bornes à incendie : 1.000 m3)

58.887 m

0m
0m
58.887 m
17.320 m3
41.567 m3
28.467 m3
100 m
13.000 m3

Le rendement du réseau de distribution est de 71o/o.
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Le rendement du réseau de distribution se calcule de la façon suivante : Rdt : (V6 + V3) / (V1+V2)
41.567 m3 / 5g.gg7 m¡
Les volumes sont des volumes annuels (en m3/an)
Volum¡ conaommó

Prcductaoñ

l]npoat¡llona
\r2

.utoriró

df.trlbutlon

v1

v6

Exporrt llont
V3

ParLr
V5

Coñrommatlona

compt 6llatÓ.r:

v7

Conao. aant

GonlPt¡g.

erümða:
\/E

Volum. da
Volumes non comptés

3€fvace
V9

:

Volume produit (V1) : volume issu des ouvrages de production du service pour être introduit dans le
réseau de distribution
Volume importé (V2) : volume d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur
Volume
volume d'eau
livré à un service d'eau extérieur
Volume mis en distribution (V4) : se calcule de la façon suivante : V1+V2-V3
Pertes (V5) : se calcule en faisant V4 - V6
Volume consommé autorisé (V6)
Volume comptabilisé (V7) : ce volume résulte des relevés des appareils de comptage des abonnés
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 ésal à 0.
Volume de service du réseau (V9) : volume utilisé pour l'exploitation du réseau de distribution
(purges,...). Ce volume est un volume estimé.

Indice linéaire de consommation
Rendement (V6 + V3) I 365 (ou 366 si année bissextile) / linéaire de réseau de desserte
41 567 / 365:113,88 m3 I 9,I70km: 12,42.

Indice linéaire des
L'indice linéaire des volumes non comptés est de 9,09 m3/km/jour.
[[5S.8S7 m3 -28.467 -',) /365 x9,I70km:30.420 m3 / 3347,05:9,0g m3]
Il se calcule de la façon suivante : Ilvc: N4-V7)/(365*Linéaire de réseau de desserte)
On remplacera bien sfir 365 par 366 pour les années bissextiles.

Indice linéaire de pertes en réseau
L'indice linéaire de pertes en réseau est de 3,98 m3/km/jour.
[(53.887 m3 -41.567 m3) 1365 xg,l70 km: 13.3201 3347,05:3,gg m3]
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)
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.
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Avec Ln le linéaire de réseau remplacé I'année n, il se calcule de la façon suivante pour I'année n
1'¡ : ((Ln+Ln-l *Ln-2 +Ln-3 + Ln-4) / 5) / (Linéaire de réseau de desserte)
Tr : (0 + 0 + 25 mI+ 0 + 0 I 5) I 9170 ml: 0.00054525

:

(Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyerìne 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 I'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées)

Indice d'avancement de la protection 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 o/o, avec le barème suivant :
070 / Aucune action.
20o/o: éfides environnementale et hydrogéologique en cours
40o/o: avis de l'hydrogéologue rendu ;
50% : dossier deposé en préfecture
600/o: anêté préfectoral ;
80o/o: anête préfectoral complètement mis en ceuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés) ;
l00o/o : arrêté préfectoral complètement mis en ceuvre (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 : 1.394,32 HT (factures entières)
titres annulés :70,67 HT (factures entières)

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

Rapport présenté le vendredi 25 mai 2018 en réunion du conseil municipal

Le Maire
Jean-F
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Département du Haut-Rhin

COMMUNE LE BONHOMME

A¡rondissement Ribeauvillé
Commune Le Bonhomme

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
ltfItItIICIpAL

DES DEI.IRER/{I'IONS DU CONSEIL
Nornbre de membres

Séance

du Conseil rnunicipal

l5

du : Vendredi

25 mai 201

I

-

20

tr oo

Conseillers en lonction

l5

Sous la présidence de : lVlonsieur Jean-François

BOTTINELLI Maire

- BOTTINELLI Jean-François lvlaire - ANCEL Jean-Luc, 1". adjoint - BILLONI Mickaël, 2od adjoinr SCHLLIPP Corinne, 3e'n" adjointe - CLAUSS Benoît, conseiller municipal - PERzuN Frédéric, conseiller municipal
MILLION Jean-Claude, conseiller municipal - CLAUDEPIERRE Robert, conseiller municipal - GUIDAT Ariette,
conseillère municipale - IvIASSON Jean-Noël, conseiller municipal - MIEHE Christiane, conseillère municipale
MASSON Gabrielle, conseillère municipale - MALIRER Pascal, conseiller municipal -/
Présents:

Absent excusé et non reorésenté : -/
Absents non excusés : DTIBOIS Béatrice, conseillère municipale -/

Absente excusée qui a donné procuration : PETITDEMANGE Florent, conseiller municipal a donné procuration
SCHLUPP Corinne, 3è'". ad.¡ointe -/

Secrétaire de séance : BILLON Mickael, 2è"," adjoint

7 - SERVTCE

lNtssE

-RA

à

_/

20t7

Conformément à la réglementation, le maire présente à son assemblée délibérante deux rapports annuels
(année 20L7):

- sur le prix et la qualité du service public d'eau potable
;
- sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement collectif.

Ces rapports sont destinés, notamment, à I'information des usagers. lls seront mis
internet com m u na I : http ://www. lebon ho m me.fr/

en ligne sur le site

Le conseil municipal, PREND connaissance des deux rapports cités ci-dessus, relatifs
présentés par le Maire, qui sont consultables au secrétariat de la mairie et en ligne.

Extrait transmis à la Préfecture de Colmar

Le 1"10612018

à l'année 2017

délibéré à : Le Bonhorune le 25 mai 2018
DCM certifiée exécutoire
Le Mai¡e, Jean-F

Page

I

sur

I

