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Organisation administrative du service 

 

Depuis le 1er janvier 2015, la Communauté de communes du Val d’Amboise exerce la compétence eau potable sur le 

territoire des communes d’Amboise, Montreuil-en-Touraine, Nazelles-Négron, Noizay, Pocé-sur-Cisse et Saint-Ouen-

les-Vignes. 

 

Au 1er janvier 2018, la commune de Mosnes a intégré cette DSP. 

 

Estimation de la population desservie 

 

22 805 habitants 

 

Conditions d’exploitation du service 

 

Mode de gestion en 2018 

 

Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux en 

vertu du contrat ayant pris effet le 31 décembre 2015. Il prendra fin le 31 décembre 2022. 

 

Prestations assurées dans le cadre du service 

 

Les prestations confiées à la société VEOLIA EAU sont les suivantes :  

 

• Distribution 

• Extranet collectivités 

• Gestion clientèle 

• Production 

• Vente en gros eau potable extérieure 
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INDICATEURS DESCRIPTIFS DES SERVICES UNITE 
VALEUR 

2017 

VALEUR 

2018 

[D101.0] 
Nombre d’habitants desservis total 

(estimation) 
u 22 254  22 805 

[D102.0] Prix du service de l’eau au m3 TTC €uro/m3 1,71 1,71 

[D151.0] 

Délai maximal d’ouverture des branchements 

pour les nouveaux abonnés définis par le 

service 

j 1 1 

INDICATEURS DE PERFORMANCE UNITE 
VALEUR 

2017 

VALEUR 

2018 

[P101.1] 
Taux de conformité des prélèvements 

microbiologiques 
% 100 100 

[P102.1] 
Taux de conformité des prélèvements 

physico-chimiques 
% 100 100 

[P103.2] 
Indice de connaissance et de gestion 

patrimoniale des réseaux d’eau potable 

Nombre de 

points 
88 88 

[P104.3] Rendement du réseau de distribution % 82,8 86,2 

[P105.3] Indice linéaire des volumes non comptés m3/jour/km 3,21 2,36 

[P106.3] Indice linéaire de perte en réseau m3/jour/km 2,59 1,85 

[P107.2] 
Taux moyen de renouvellement des réseaux 

d’eau potable 
% 0,38 0,40 

[P108.3] 
Indice d’avancement de la protection de la 

ressource en eau 
% 66 66 

[P109.0] 
Nombre d’abandons de créance et 

versements à un fonds de solidarité 
u 20 24 

[P109.0] 
Montant des abandons de créances ou des 

versements à un fonds de solidarité 
€ 1 647 2 708 

[P151.1] 
Taux d’occurrence des interruptions de 

service non programmées 

u/1 000 

abonnés 
1,72 0,77 

[P152.1] 

Taux de respect du délai maximal d’ouverture 

des branchements pour les nouveaux 

abonnés 

% 100 100 

[P154.0] 
Taux d’impayés sur les factures d’eau de 

l’année précédente 
% 1,59 1,55 

[P155.1] Taux de réclamations 
u/1 000 

abonnés 
0,36 0,86 
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L’EFFICACITE DE LA PRODUCTION ET DE LA 

DISTRIBUTION 
UNITE 

VALEUR 

2017 

VALEUR 

2018 

Volume prélevé m3 1 784 403 1 743 268 

Volume produit m3 1 766 472 1 708 781 

Volume acheté à d’autres services d’eau potable m3 0 0 

Volume mis en distribution m3 1 610 425 1 588 955 

Volume du service du réseau m3 37 702 29 017 

Volume consommé autorisé 365 jours m3 1 306 544 1 352 439 

Nombre de fuites réparées u 62 76 

LE PATRIMOINE DU SERVICE UNITE 
VALEUR 

2017 

VALEUR 

2018 

Nombre d’installations de production u 6 7 

Capacité totale de production m3/j 13 000 13 700 

Nombre de réservoirs ou châteaux d’eau u 13 14 

Capacité totale des réservoirs ou châteaux d’eau m3 10 500 10 650 

Longueur de réseau km 412 445 

Longueur de canalisation de distribution (hors branchements) km 322 350 

Longueur de canalisation renouvelée par le gestionnaire ml 0 0 

Nombre de branchements u 10 866 11 514 

Nombre de branchements en plomb u 478 478 

Nombre de branchements en plomb supprimés u 8 0 

Nombre de branchements neufs u 103 84 

Nombre de compteurs u 11 687 12 361 

Nombre de compteurs remplacés u 470 1 704 

LES CLIENTS DU SERVICE ET LEUR CONSOMMATIONS 

D’EAU 
UNITE 

VALEUR 

2017 

VALEUR 

2018 

Nombre de communes u 6 7 

Nombre total d’abonnés (client) u 11 025 11 652 

- Abonnés domestiques u 11 017 11 649 

- Abonnés non domestiques u 5 0 

- Abonnés autres services d’eau potable u 3 3 

Volume vendu m3 1 424 889 1 443 248 

- Volume vendu aux abonnés domestiques m3 1 233 797 1 323 422 

- Volume vendu aux abonnés non domestiques m3 35 045 0 

- Volume vendu à d’autres services d’eau potable (B) m3 156 047 119 826 

Consommation moyenne l/hab/j 125 130 

Consommation individuelle unitaire m3/abonné/an 94 93 
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LA SATISFACTION DES CLEINTS ET L’ACCES A L’EAU UNITE VALEUR 2017 VALEUR 2018 

Taux de satisfaction globale par rapport au Service % 86 86 

Existence d’une Commission consultative des Services Publics 

Locaux 
 Oui Oui 

Existence d’une Convention Fonds Solidarité Logement  Oui Oui 

LES CERTIFICATS UNITE VALEUR 2017 VALEUR 2018 

Certifications ISO 9001, 14001, 50001  En vigueur En vigueur 

Réalisation des analyses par un laboratoire accrédité  Oui oui 

L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE UNITE VALEUR 2017 VALEUR 2018 

Energie relevée consommée kWh 1 283 484 1 430 931 
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1. LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE L’EAU 

 Les ouvrages de production et de traitement 1.1.

 

Commune Ressources Ouvrages 

Débit 

maximum 

m3/h 

Débit 

maximum 

m3/j 

Amboise 

Alluvions de la Loire L’Ile d’Or 200 4 000 

Cénomanien L’Aitre 120 2 400 

Cénomanien La Boitardière 80 1 600 

Cénomanien La Verrerie 70 1 400 

Mosnes Alluvions de la Loire La Barre 35 700 

Nazelles-

Négron 
Alluvions de la Loire 

Ile Négron – 

Forages n°1, 2, 3 

et 4 

70 1 400 

Pocé-sur-

Cisse 

Cénomanien 
Les Landes – 

Forage 
80 1 600 

Turonien Les Landes – Puits 30 600 

 

 Volume produit et mis en distribution 1.2.

 2016 2017 2018 N / N-1 

Volume prélevé 1 618 901 1 784 403 1 743 268 - 2,3 % 

Besoin des usines 2 156 17 931 34 487 + 92,3 % 

Volume produit (m3) 1 616 745 1 766 472 1 708 781 - 3,30% 

Volume acheté à d’autres services 

eau potable 
0 0 0 0 % 

Volume vendu à d’autres services 

d’eau potable 
105 000 156 047 119 826 - 23,2 % 

Volume mis en distribution (m3) 1 616 745 1 610 425 1 588 955 - 1,3 % 
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Les volumes prélevés représentent 1 743 268 m3 pour l’année 2018, soit une diminution de 2,3% comparée à l’année 

2017. Le volume vendu par la Ville d’Amboise représente 119 826 m3 soit une diminution de 23,2% par rapport à l’an 

passé (s’expliquant par le fait que la commune de Mosnes est désormais intégrée dans cette DSP, puisque pour rappel 

en 2017 38 096 m3 d’eau ont été vendus à Mosnes), dont : 

- 61 195 m3 vendus à Chargé (62 878 m3 vendus en 2017)  

- 41 991 m3 vendus à St Règle qui n’a pas d’ouvrage de production en direct (40 134 m3 vendus en 2017) 

- 16 640 m3 vendus à Souvigny de Touraine (14 939 m3 vendus en 2017). 

 

 
 
 

Détail des volumes prélevés par ressources 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 N / N-1 

UP – Amboise- La 
Boitardière 

165 929 187 582 228 601 321 073 295 174 - 8,1% 

UP – Amboise L’Aitre 380 977 448 192 301 276 474 654 502 029 + 5,8% 

UP – Amboise Ile d’Or 159 455 157 629 223 637 167 317 132 809 - 20,6% 

UP – Amboise – La 
Verrerie 

255 793 248 117 323 501 276 788 245 622 - 11,3% 

UP – Mosnes – La 
Barre 

    16 012 100 % 

UP – Pocé sur Cisse – 
Les Landes 

290 075 333 598 286 404 321 768* 364 629* + 13,3% 

UP – Nazelles Négron 
– Ile Négron 

208 919 231 561 255 482 222 802 186 993 - 16,1% 

TOTAL Volume 
prélevé (m3) 

1 432 511 1 588 889 1 618 901 1 784 403 1 743 268 - 2,30% 

En rouge = Ressources au cénomanien 
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* Il convient de distinguer le volume pompé dans le puits au Turonien du volume total = 90 454 m3 
 
Seuil de prélèvement dans le cénomanien à ne pas dépasser selon les prescriptions du SDAGE (réduction de -
20% par rapport au volume pompé en 2006) = 1 080 337 m3/an 
 
Quantité prélevée dans le cénomanien en 2018 = 1 317 000 m3 
 
Il est à noter un dépassement de 217 372 m3 sur le secteur d’Amboise suite à la hausse des exports vers Chargé, Saint-
Règle, Mosnes et Souvigny-de-Touraine (problème de pesticides). 
 
 
Détail : 

 

 

SEUIL 

PRELEVEMENT 

SDAGE 

2018 
% par rapport 

au SDAGE 

UP – Amboise- La Boitardière 

 

295 174 

 UP – Amboise L’Aitre 502 029 

UP – Amboise – La Verrerie 245 622 

TOTAL Volume prélevé dans le 
cénomanien sur Amboise (m3) 

825 453 1 042 825 + 26,33 % 

UP – Pocé sur Cisse – Les Landes  274 175   

TOTAL Volume prélevé dans le 
cénomanien sur Pocé (m3) 

254 884 274 175 + 7,57 % 

TOTAL Volume prélevé dans le 
cénomanien (m3) 

1 080 337 1 317 000 + 22 % 

 
 

 

 Les ouvrages de stockage et leurs annexes 1.3.

Capacité de 
production (m3/j) 

Volume d'eau potable 
introduit moyen 

(m3/j) 

Volume d'eau potable 
introduit moyen en 

jour de pointe (m3/j) 

Capacité de stockage 
(m3) 

13 700 m3/j 3 313 m3/j 4 969 m3/j 10 650 m3 

 

La capacité de production correspond à 4,13 fois la demande journalière moyenne et 2,75 fois celle de pointe. Le 

stockage représente 2,14 fois le volume moyen de pointe. 

Ces ouvrages sont suffisants pour subvenir aux besoins de pointe de la collectivité tout en disposant du potentiel 

nécessaire pour le développement à moyen terme. 

 

 



 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – 2018 

Communauté de communes du Val d’Amboise        12 

 Nombre d’abonnements [D101.0] 1.4.

La population desservie par l’eau potable en 2018 est de 22 805 habitants, répartie en 11 652 abonnés et 12 361 

compteurs.  

 

Abonnements 2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Nombre d’abonnements domestiques 
ou assimilés 

11 017 11 145 10 964 11 017 11 652 + 5,76 % 

Nombre d’abonnement non 
domestiques 

9 9 9 5 0 - 100 % 

Autres services d’eau potable 3 3 3 3 3 0 % 

Nombre total d’habitants desservis 

(estimation) 
21 767 21 904 22 063 22 254 22 805 + 3,48 % 

 

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine 

domestiques en application de l’article L.213-10-3 du Code de l’environnement. 

 

 
 

 

Données clientèles par commune 

 

AMBOISE 2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Nombre total d’habitants desservis 

(estimation) 
13 375 13 530 13 657 13 790 13 524 - 1,9 % 

Nombre d’abonnés (clients) 6 747 6 828 6 617 6 668 6 755 + 1,3 % 

Volume vendu (m3) 784 555 812 902 814 289 805 120 832 285 + 3,4 % 

MONTREUIL EN TOURAINE 2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Nombre total d’habitants desservis 

(estimation) 
779 782 829 839 849 + 1,2 % 

Nombre d’abonnés (clients) 353 352 351 350 350 0,0 % 

Volume vendu (m3) 39 591 41 364 39 729 43072 42 692 - 0,9 % 

10600

10800

11000

11200

11400

11600

11800

2014 2015 2016 2017 2018

Nombre d'abonnés (clients)
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MOSNES 2014 2015 2016 2017 2018 N/ ?-1 

Nombre total d’habitants desservis 

(estimation) 
    800 100 % 

Nombre d’abonnés (clients)     504 100 % 

Volume vendu (m3)     43 919 100 % 

NAZELLES NEGRON 2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Nombre total d’habitants desservis 

(estimation) 
3 632 3 636 3 643 3 697 3 698 0,0 % 

Nombre d’abonnés (clients) 1 919 1 925 1 943 1 946 1 961 + 0,8 % 

Volume vendu (m3) 176 987 195 437 203 119 194 599 189 407 - 2,7 % 

NOIZAY 2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Nombre total d’habitants desservis 

(estimation) 
1 179 1 173 1 174 1 175 1 174 - 0,1 % 

Nombre d’abonnés (clients) 643 652 650 643 645 + 0,3 % 

Volume vendu (m3) 49 883 55 366 53 751 50 491 55 624 + 10,2 % 

POCE SUR CISSE 2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Nombre total d’habitants desservis 

(estimation) 
1 696 1 682 1 710 1 705 1 715 + 0,6 % 

Nombre d’abonnés (clients) 874 902 918 918 929 + 1,2 % 

Volume vendu (m3) 83 043 94 065 95 687 92 544 76 500 - 17,3 % 

SAINT OUEN LES VIGNES 2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Nombre total d’habitants desservis 

(estimation) 
1 054 1 050 1 050 1 048 1 045 - 0,3 % 

Nombre d’abonnés (clients) 490 495 494 497 505 + 1,6 % 

Volume vendu (m3) 44 816 49 383 47 906 46 756 46 238 - 1,1 % 
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 Bilan des volumes annuel 1.5.

 

 

 

 Les réseaux de distribution 1.6.

En 2018, la longueur totale du réseau atteint 444,7 km dont :  

 

Longueur d’adduction  13 621 ml 

Longueur de distribution : 

     - dont canalisations  

     - dont branchements 

431 044 ml 

350 117 ml 

80 927 ml 

 

 

Nombre de branchements 

 

 2015 2016 2017 2018 N / N-1 

Nombre de branchements 10 729 10 763 10 866 11 514 + 6,0 % 

Dont branchements plomb au 31 décembre (*) 660 486 478 424 - 11,2 % 

% de branchements plomb restant au 31 

décembre 
6 % 5 % 4 % 3,6 %  

Nombre de branchements plomb supprimés 

pendant l’année (**) 
15 174 8 54 + 675 % 

% de branchements plomb supprimés 2,22 % 26,36 % 1,65 % 11 %  

(*) Inventaire effectué au vu de la partie visible au droit du compteur 

(**) par le Délégataire et par la Collectivité 
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2. COMPTE RENDU D’EXPLOITATION 

 Les travaux réalisés en 2018 2.1.

 

2.1.1. Travaux neufs 

 

Les Branchements 

 

70 branchements neufs AEP ont été réalisés sur le réseau. 

 

 

Les Réseaux 

 

La CCVA a effectué les travaux suivants : 
 

Commune Adresse Type de travaux Diamètre Linéaire 

Amboise 
Rue du Clos des 

GardesSaint Denis 
Pose de 3 vannes 100  

Amboise Rue Jean Théodore Coupier Extension réseau 125 Fonte 130 ml 

Mosnes Route de Vallières Extension réseau 63 PVC 42 ml 

Noizay Rue Jacquelin Extension réseau 63 PVC 65 ml 

Pocé-sur-Cisse La Haute Mazère Extension réseau 63 PVC 120 ml 

 
 
 
Opérations réalisées par des tiers : 
 
 

Commune Adresse 
Type de 

travaux 
Diamètre Linéaire 

Nbr 

branchements 

neufs 

Nbr poteaux 

incendie 

neufs 

Amboise 

Lotissement Les 

Guillaunnières -  

Tranche 7- Partie 

Ouest 

Extension 

réseau 

63 PVC 

110 PVC 

125 PV 

200 PVC 

75 ml 

290 ml 

85 ml 

55 ml 

41 1 

Amboise 

Lotissement Les 

Guillaunnières -  

Tranche 7- Partie 

Ouest 

Extension 

réseau 

63 PVC 

110 PVC 

71 ml 

210 ml 
18 1 

Nazelles-Négron 
Lotissement Les 

Hauts du Libéria 

Extension 

réseau 

63 PVC 

125 PVC 

217 ml 

23 ml 
15 1 
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 Nazelles-Négron – Les Hauts du Libéria   Amboise – Les Guillonnières 
 
 
 
Les Installations 

 
Travaux effectués par la CCVA : 

 

• Installation d’une alarme anti-intrusion avec des détecteurs de mouvement sur l’usine de l’Aître au niveau du 

forage, de la bâche de stockage, de la station de déferrisation, du local transformateur et du local groupe 

électrogène. Un chapeau d’aération anti-intrusif a été installé sur le dôme de la bâche (chapeau empêchant un 

tiers de jeter un objet ou un polluant dans la bâche).  

 

• Installation de capteurs anti-intrusion sur le capot de la bâche des Chateliers ainsi que sur la trappe d’accès du 

local électrique enterré. Les 4 grilles d’aérations de la tête de la bâche ont également été remplacées par des 

grilles empêchant l’intrusion d’objets ou liquides polluants à l’intérieur de la bâche.  

 

• Installation de capteurs anti-intrusion sur la porte de la station de Mosny ainsi que le capot de la bâche et sur la 

porte du local du groupe électrogène. Les 4 grilles d’aération de la tête de bâche ainsi que les 3 chapeaux de 

plafonds ont été remplacés par des aérations anti-intrusives (contre les objets ou liquides polluants).  

 

• Installation d’une alarme anti-intrusion avec détecteurs de mouvements sur l’usine de la Boitardière. Installation 

des capteurs au niveau de la station de déferrisation, du forage, de la bâche et du local transformateur. 

 

 

Pour rappel, l’installation des alarmes et capteurs anti-intrusion des usines de la Patte d’Oie, de la Richardière, de la 

Verrerie ainsi que du forage de l’Ile d’Or a été réalisée en 2017. L’ensemble des installations sont désormais équipés 

d’un système de surveillance des intrusions. 

A noter qu’une sécurité supplémentaire a été mise en place sur les forages, à savoir que les pompes d’exhaure 
s’arrêtent dès qu’une intrusion est constatée. 
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Sécurisation Aérations Bâche de Mosny 
 
 
 
 

 

 
 

Sécurisation Aération Bâche des Chateliers 
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2.1.2. Travaux de renouvellement 

Les Réseaux 

 

En 2018, la CCVA a financé les travaux de réhabilitation des réseaux suivants : 

 

Commune Rue 
Diamètre 

posé 

Linéaire 

posé 

Linéaire 

déposé 

Diamètre 

déposé 

Branchements 

renouvelés 

Amboise 

Rue de l’entrepont 110 PVC 100 ml 130 ml 50 PLOMB 24 

Quai François Tissard 90 PVC 200 ml 200 ml 110 PVC 6 

Rue de l’Ile d’Or 90 PVC 190 ml 
50 ml 

140 ml 

50 ACIER 

80 FONTE 
20 

Allée des Mariniers 90 PVC 22 ml 22 ml 110 PVC 0 

Rue Commire 90 PVC 170 ml 110 ml 50 ACIER 9 

Rue des Bateliers 90 PVC 60 ml 60 ml 60 FONTE 3 

Rue de la Tannerie 90 PVC 36 ml 28 ml 50 ACIER 4 

Ruelle Saint Roch 50 PEHD 45 ml 45 ml 32 PLOMB 4 

Quai du Maréchal Foch 150 FONTE 280 ml 280 ml 
125 

FONTE 
5 

Rue du Commandant 

Tulasne 
125 FONTE 70 ml 70 ml 80 FONTE 7 

Rue Jean Moulin 
110 PVC 

63 PVC 

180 ml 

10 ml 
190 ml 63 PVC 7 

Avenue de Chandon   600 ml 80 FONTE 18 
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Renouvellement réseaux sur l’Ile d’Or à Amboise 

 

 

Le taux moyens de renouvellement des réseaux [P107.2]  

 

Le tableau suivant permet de calculer le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable : 

 

• En ajoutant aux longueurs renouvelées par le délégataire (valeurs de la 2ème ligne) le linéaire renouvelé par la 

collectivité, 

• En moyennant sur 5 ans, 

• Et en divisant par la longueur totale du réseau. 

 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Taux moyen de renouvellement 
des réseaux d’eau potable (%) 

0,16 0,13 0,15 0,38 0,40 

Longueur du réseau de desserte 
(hors adduction et hors 
branchements) (ml) 

321 806 321 836 321 836 322 004 350 117 

Longueur renouvelée par le 
délégataire (ml) 

155 0 0 0 0 

Longueur renouvelée totale (ml) 530 155 1 150 3 702 1 383 

 

 

Le renouvellement des réseaux effectué en 2018 a été intégralement financé par la Communauté de communes. 
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Les branchements 

 

Véolia a procédé au renouvellement de 54 branchements plomb : 

 

Commune Adresse 
Nbr de branchements plomb 

renouvelés 

Amboise 

Rue des Montils 1 

Avenue Emile Gounin 1 

Rue Saint Denis 1 

Rue Descartes 1 

Rue de Nazelles 21 

Rue de l’Epinetterie 1 

Allée du Clos Belle Roche 1 

Rue de la Marne 17 

Avenue de Tours 2 

Chemin de la Grenouillère 1 

Avenue de Chandon 1 

Rue Bretonneau 1 

Mosnes 

Place de l’église 1 

Rue Nationale 1 

Rue des Thomeaux 1 

Noizay Rue de la République 1 

Pocé-sur-Cisse Rougeriou 1 

 

 

Les compteurs  
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En 2018, Véolia a procédé au remplacement de 1 704 compteurs, soit un taux de compteurs remplacés de 13,8%. 

 

Renouvellement des compteurs  2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Nombre de compteurs  11 524 11 578 11 668 11 687 12 361 + 5,8 % 

Nombre de compteurs remplacés  142 573 550 470 1 704 + 262,6 % 

Taux de compteurs remplacés  0,9 % 4,3 % 4,7 % 4 % 13,8 % + 245 % 

 

 

 

 

 

Les installations 

 

 

Travaux réalisés par la CCVA : 

 

Lieu ou Ouvrage Description 

Mosnes – La Barre Mise en conformité de la crinoline et de l’échelle d’accès 

Amboise – La Verrerie Reprise des clôtures 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux réalisés par le délégataire : 



 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – 2018 

Communauté de communes du Val d’Amboise        22 

 

Lieu ou Ouvrage Description 

Amboise - l’Aître 

Renouvellement de la poire manque eau dans la bâche 

Renouvellement des pompes de surpression 3 et 5 

Renouvellement de la colonne et de la pompe d’exhaure 

Amboise – Boitardière Renouvellement de la pompe de surpression des mini-châteaux n°4 

Amboise – La Verrerie Renouvellement de la vanne de vidange du château d’eau 

Amboise Les Violettes Renouvellement de la pompe de chloration 

Amboise – La Patte 

d’Oie 

Renouvellement de la chloration (pompe, hydroéjecteur, électrovanne) 

Renouvellement de la charlatte (pression de remplissage 2,5 bars) 

Pocé-sur-Cisse – Les 

Landes 

Renouvellement compteur chloration 

Renouvellement de l’aktair V19 

Renouvellement de la carte du module 16 Di 

Renouvellement de la poire de manque eau bâche 

Renouvellement de l’électrovanne de chloration du cénomanien 

Nazelles-Négron – Le 

Village 

Renouvellement du détendeur de chlore 

Renouvellement des variateurs des pompes de surpression 1,2 et 3 

Renouvellement roulement moteur pompe de surpression 1 

Renouvellement de la tête émettrice du compteur de surpression 1, 2 et 3 

Renouvellement de la poire NTH de la bâche 

Mosnes – La Barre Renouvellement fermeture trappe accès toit du château d’eau 

 

 

 
 

Renouvellement des pompes de surpression 3 et 5 – Amboise – L’aître 
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Renouvellement de la pompe de surpression des mini châteaux n°4 – Amboise – La Boitardière 

 
 

    
 

Renouvellement de la vanne de vidange du château d’eau – Amboise – La Verrerie 

 
 

 
 

Renouvellement du compteur de chloration – Pocé-sur-Cisse – Les Landes 

 



 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – 2018 

Communauté de communes du Val d’Amboise        24 

 
 

Renouvellement de la chloration (pompe, hydroéjecteur, électrovanne) – Amboise – La Patte d’Oie 

 
 

 
 

Renouvellement de la charlatte (pression de remplissage 2,5 bars) – Amboise – La Patte d’Oie 

 
 

 
 

Renouvellement électrovanne de chloration – Pocé-sur-Cisse – Les Landes 
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Renouvellement Aktair V19 – Pocé-sur-Cisse – Les Landes 

 

 
 

Renouvellement du détenteur de chlore – Nazelles-Négron – Le Village 

 
 

 
 

Renouvellement des variateurs des pompes de surpression – Nazelles-Négron – Le Village 
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Renouvellement de la tête émettrice du compteur de surpression 1,2 et 3 – Nazelles-Négron – Le Village 

 
 
 
 

   
 

Renouvellement de la poire NTH de la bâche – Nazelles-Négron – Le Village 
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2.1.3. Travaux de maintenance 

Opérations de maintenance du réseau 

 

Fuites décelées et réparées 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 N / N-1 

Nombre de fuites sur canalisations 33 45 51 43 51 + 18,6 % 

Nombre de fuites par km de canalisations 0,08 0,11 0,12 0,1 0,2 + 100 % 

Nombre de fuites sur branchement 59 86 14 15 24 + 60 % 

Nombre de fuites sur 100 branchements 0,55 0,41 0,13 0,1 0,2 + 100 % 

Nombre de fuites sur équipement 18 9 80 4 1 - 75 % 

Nombre de fuites réparées 110 140 145 62 76 + 22,6 % 

 

 

Bilan des interventions réalisées sur l’exercice : 

 

Commune Nombre d’intervention Type d’intervention 

Amboise 10 Remise à niveau BAC 

Mosnes 2 Remise à niveau BAC 

Nazelles-Négron 8 Remise à niveau BAC 

Pocé-sur-Cisse 4 
Remise à niveau BAC 

Maintenance sur hydro-Stab 

Saint-Ouen-les-Vignes 2 Remise à niveau BAC 

 

 

Détail des interventions par commune :  

 

Commune 
Réparation fuite sur 

canalisation 
Réparation fuite sur 

branchement 
Réparation fuites sur 

équipements 

Amboise 30 13 0 

Montreuil-en-Touraine 0 0 0 

Mosnes 6 1 1 (vanne) 

Nazelles-Négron 9 3 0 

Noizay 3 3 0 

Pocé-sur-Cisse 1 3 0 

Saint-Ouen-les-Vignes 2 1 0 

Total :  51* 24 1 

 
* Sur les 51 fuites sur canalisations, 39 sont localisés sur des conduites en fonte grise ou acier vétustes. Il convient de 
poursuivre le remplacement de ces tuyauteries. 
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Opération de maintenance des installations 

 

La gestion courante est assurée par le délégataire dans le cadre du contrat.  

 

 

Lieu ou ouvrage Type d’intervention Commentaires 

Stations Les Violettes, La 
Verrerie, La Boitardière, Les 
Chateliers, La Patte d’Oie, Le 
Village, Les Landes, La Barre, 
Grand Village 
 

Conduite installation  
test chlore, réglage débitmètre ou 
pompe doseuse,  

Préparation réactifs 
Approvisionnement, changement 
de bouteilles chlore et de bidons 
de javel 

Nettoyage, Entretien  
Nettoyage débitmètre, canne 
injection, électrovanne, pompe de 
chloration  

Conduite installation  
Test : Fer, Manganèse, pH, 
turbidité  

Nettoyage, Entretien  Nettoyage local et équipements,  

Contrôle visuel, sonore,  visite des têtes de forage  

Nettoyage, Entretien  Nettoyage cuve  

Conduite installation 
Vérification mesure niveau chaine 
alarme / vérification injection d’air, 
réglage 

Prélèvements & analyses  Prélèvements autosurveillance  

Contrôle visuel, sonore, …  
Ronde de contrôle, anti-bélier, 
pression, presse étoupe 

Relevés compteurs  relevé compteurs  

Contrôle réglementaire  électrique  

Station L’Aitre et La Verrerie 
Conduite installation, lavage annuel des 
filtres 
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Station de La Boitardière 

Contrôle électrique de l’armoire de 
commande de la surpression des mini 
châteaux suite à un défaut 

06/04/2018 

Contrôle de fonctionnement du robinet 
flotteur 

03/05/2018 

Station de l’Aître 

Gonflage charlatte Si nécessaire 

Etanchéification des goujons sur brides 
charlatte 
Calcul azote pression : 5,2 x 0,8 – 0,2 = 
4,16b 

13/03/2018 

Inspection G2C 13/03/2018 

Remplacement de la poire de niveau 
manque d’eau 

14/03/2018 

Liaison Chateliers HS = réparation par 
Orange du câble 

Avril 2018 

Mise en place analogique pression 
surpression dans Sofrel 

16/05/2018 

Démontage et nettoyage sonde de 
pression 

24/07/2018 

Ligne RTC HS 04/09/2018 

Passage en GPRS du transmetteur S500 19/10/2018 

Station de la Patte d’Oie 
Intervention sur le robinet flotteur – 
modification hydraulique 

26/04/2018 

Station de la Verrerie Modification programme transmetteur 25/06/2018 

Station de Chandon 

Pose vanne 02/03/2018 

Réparation pompe 04/10/2018 

Réservoir La Hargandière 
Contrôle de fonctionnement de l’alarme 
Niveau très haut réservoir 

23/01/2018 

Station des Landes 

Conduite installation Lavage manuel des filtres 

Vidange de la tête de forage du 
cénomanien (faire un citerneau et pose 
d’une pompe vide cave) 

Régulier 

Défaut d’étanchéité du régulateur d’air 09/04/2018 

Modification programme transmetteur 13/03/2018 

Remplacement roulements (av – ar) 
moteur pompe surpression 

24/10/2018 

Station Le Village 
Remplacement roulement moteur pompe 
surpression 1 

07/08/2018 

 

Les lavages des réservoirs ont été réalisés aux dates suivantes :  
 

• Réservoir de Saint Ouen les Vignes (150 m3) : le 15 mars 2018 : conforme au niveau bactériologique 

• Bâche Le Village (300 m3) : le 06 mars 2018 : conforme au niveau bactériologique 
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• Bâche de La Boitardière (1000 m3) : le 18 octobre 2018 : conforme au niveau bactériologique 

• Réservoir de Montreuil (130 m3) : le 29 mars 2018 : conforme au niveau bactériologique 

• Réservoir La Verrerie (800 m3) : le 05 avril 2018 : conforme au niveau bactériologique 

• Réservoir de Noizay (300 m3) : le 015 mai 2018 : conforme au niveau bactériologique 

• Bâche de l’Aître (1000 m3) : le 13 mars 2018 : conforme au niveau bactériologique 

• Bâche de l’Arsenderie (100 m3) : le 21 novembre 2018 : conforme au niveau bactériologique 

• Bâche des Chateliers (700 m3) : le 19 avril 2018 : conforme au niveau bactériologique 

• Bâche des Landes (1000 m3) : le 13 novembre 2018 : conforme au niveau bactériologique 

• Bâche de Mosny (2500 m3) : le 30 mars 2018 : conforme au niveau bactériologique 

• Bâche de la Patte d’Oie (600 m3) : le 29 mars 2018 : conforme au niveau bactériologique 

• Bâche de Chandon : le 11 avril 2018 : conforme au niveau bactériologique 

• Bâches des Violettes : les 27 et 28 novembre 2018 : conforme au niveau bactériologique 

 
 

 Les travaux programmés pour l’exercice en cours (2019) 2.2.

La Communauté de communes prévoit la réalisation des travaux suivants : 
 

Amboise : 

• Bouclage du réseau en 125 Fonte rue du Clos des Gardes 

• Désencombrement du réseau rue Victor Hugo 

• Travaux sur le réservoir de l’Aître 

 
 
Pocé-sur-Cisse : 

• Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable chemin de la Basse Vallerie 
 
 
Mosnes : 

• Renouvellement du réseau d’eau potable Rue du Général de Gaulle et rue Nationale 

• Nettoyage du forage 

 
  



 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – 2018 

Communauté de communes du Val d’Amboise        32 

 Les améliorations préconisées pour les exercices ultérieurs 2.3.

Les améliorations suivantes sont préconisées par le délégataire : 

 

Lieu ou Ouvrage Description 

Contractuel 

Les bâches des Violettes ne sont pas dans le périmètre affermé. Suite aux 
conclusions de l’étude patrimoniale, elles pourraient être maintenues en service 
dans le cadre de la distribution de l’eau sur le contrat. Une réflexion à ce sujet 
est à mener afin de statuer sur l’utilisation de ces installations et de clarifier la 
situation  en intégrant cet ouvrage par avenant au contrat. 

Station de l’Aître – Amboise 
- Mise en sécurité de l’échelle d’accès et de la trappe de visite de la bâche 
- Création d’une lagune de décantation des eaux de lavage 
- Pose d’un système d’analyse en ligne (chlore, turbidité) 

Station de Mosny – Amboise  

- Pose d’un système d’analyse en ligne (chlore, turbidité) 
- Pose d’un garde-corps sur le toit de la bâche 
- Le groupe électrogène est équipé d’un réservoir de 15 litres, capacité 
insuffisante en cas de coupure d’électricité d’une durée importante (supérieure à 
1 heure). Par ailleurs, ce groupe électrogène datant de 1988, il est désormais 
impossible de pouvoir palier à un dysfonctionnement de celui-ci 
(réapprovisionnement en pièces de rechange impossible, ces dernières n’étant 
plus fabriquées). Il faut donc envisager au remplacement de ce groupe tout en 
menant une étude préalable sur son dimensionnement 
- Allonger la canalisation de refoulement à l’intérieur de la bâche jusqu’au point 
opposé de l’aspiration de la distribution pour permettre une meilleure répartition 
de l’eau.  

Station de La Verrerie – 
Amboise  

- Création d’une lagune de décantation des eaux de lavage 
- Pose d’un compteur ou d’un débitmètre en sortir du réservoir 

Les Châteliers – Amboise  - Pose d’une rambarde sur le contour de la bâche 

Château d’eau de Noizay - Installation d’un éclairage sur l’ensemble du fût du réservoir 

Usine Les Landes – Pocé-sur-
Cisse 

- Mise en place d’un garde-corps sur le toit de la bâche 

Forage de Mosnes 
Le champ autour du forage est toujours cultivé ce qui rend son accès ainsi que 
celui du local électrique compliqué. 

Château d’eau Grand Village – 
Mosnes 

- Il serait souhaitable de remplacer l’armoire de chloration par un caisson adapté 
aux bouteilles de chlore avec chauffage intégré pour un meilleur fonctionnement 
de la chloration. 
- Le béton autour de la trappe d’accès au toit du réservoir est fortement 
dégradé. Une reprise de celui-ci est à prévoir rapidement. L’étanchéité des 
fenêtres du réservoir est également défaillante ce qui engendre un écoulement 
d’eau de pluie à l’intérieur de l’ouvrage.  
- Les plaques béton sont très difficiles à manœuvrer. Il serait souhaitable de les 
renouveler par des trappes plus légères. 
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Réseau et branchement 

Poursuivre le renouvellement du réseau en fonte grise et acier ainsi que celui 
des branchements en plomb et acier  
 
La présence de 2 conduites (voire 3) sur certaines rues sont à l’origine de 
dysfonctionnements sur les réseaux et les branchements : difficultés à sectoriser 
les zones d’interventions, absences de robinets vannes sur les nœuds 
importants. Ces situations ont pour conséquences de fréquentes ruptures et des 
perturbations sur la distribution.  
La restructuration de ces secteurs doit permettre d’améliorer la qualité du 
service. 
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1. LA QUALITE DE L’EAU PRODUITE ET DISTRIBUEE 

La qualité de l’eau est soumise à un double contrôle : un contrôle sanitaire officiel, qui relève de la compétence des 

pouvoirs publics, assuré par l’Agence Régionale de la Santé, et un programme d’autocontrôle à l’initiative de l’exploitant 

du réseau. Les prélèvements sont réalisés sur les points de captage, dans les usines de production d’eau potable et sur 

le réseau de distribution jusqu’au robinet du consommateur. Les analyses effectuées sur ces prélèvements concernent 

l’ensemble des paramètres réglementaires microbiologiques et physico-chimiques. La qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine est définie par le Code de la Santé Publique (art. R1321). 

 Composition de l’eau du robinet 1.1.

Les données sont celles observées aux points de mise en distribution et de consommation. Les résultats sur les 

ressources ne sont pas pris en compte dans ce tableau. La caractérisation de l’eau résulte ici d’analyses réglementaires 

réalisées pour le compte de l’Agence Régionale de Santé, et des analyses d’auto-contrôle pilotées par Veolia. 

 

Paramètre Mini Maxi Nb d'analyses Valeur du seuil et unité 

Calcium  6,42 52,60 9 mg/l 

Chlorures  17 62 25 250 mg/l 

Fluorures  0 329 8 1500 µg/l 

Magnésium  2,53 10,40 9 mg/l 

Nitrates  0 29 80 50 mg/l 

Pesticides totaux  0 0,15 9 0,5 µg/l 

Potassium  2,47 15,70 8 mg/l 

Sodium  10,60 132 8 200 mg/l 

Sulfates  22 31 25 250 mg/l 

Titre Hydrotimétrique  2,70 22,40 26 °F 

 

 

 Les résultats sur l’eau produite et distribuée 1.2.

La qualité de l’eau produite et distribuée est évaluée au regard des limites de qualité et des références de qualité 

définies par la réglementation : 

• Les limites de qualité visent les paramètres susceptibles de générer des risques immédiats ou à plus long 

terme pour la santé du consommateur.  

• Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de 

production et de distribution d'eau potable. Un dépassement ne traduit pas forcément un risque sanitaire pour 

le consommateur mais implique des actions correctives. 
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Contrôles officiels ARS Contrôles Véolia Eau 

Nb total de 

résultats 

d’analyse 

Conformité aux 

limites / respect des 

références 

Nb total de 

résultats 

d’analyse 

Conformité aux 

limites / respect des 

références 

Paramètres soumis à Limite de Qualité 

Microbiologique 164 164 108 106 

Physico-chimiques 2 128 2 128 14 14 

 

Microbiologique 328 326 87 86 

Physico-chimiques 868 853 199 199 

Autres paramètres analysés 

Microbiologique     

Physico-chimiques 769  45  

 

 

 

 

Le contrôle de la qualité de l’eau :  

 
 

 Contrôle sanitaire 
Surveillance par le 

délégataire 
Analyses 

supplémentaires 

Microbiologique 501 203 0 

Physico-chimique 4 264 343 25 

 

 

 

 

Détail des non-conformités par rapport aux limites de qualité :  

 

Paramètre Mini Maxi 

Nb de non-
conformités 

Contrôle 
Sanitaire 

Nb de non-
conformités 
Surveillance 
Délégataire 

Nb 
d'analyses 
Contrôle 
Sanitaire 

Nb 
d'analyses 

Surveillance 
Délégataire 

Valeur du 
seuil et 
unité 

Entérocoques 
fécaux / kit quant 

0 12 0 2 0 52 0 n/100ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – 2018 

Communauté de communes du Val d’Amboise        36 

Détail des non-conformités par rapport aux références de qualité :  

 

Paramètre Mini Maxi 

Nb de non-
conformités 

Contrôle 
Sanitaire 

Nb de non-
conformités 
Surveillance 
Délégataire 

Nb 
d'analyses 
Contrôle 
Sanitaire 

Nb 
d'analyses 

Surveillance 
Délégataire 

Valeur du 
seuil et 
unité 

Ammonium 0 0,24 6 0 70 2 .1 mg/l 

Bact et spores sulfito-
rédu 

0 19 1 0 82 1 0 n/100ml 

Bactéries Coliformes 
/ kit quant 

0 2 0 1 0 52 0 n/100ml 

Bactéries coliformes 0 1 1 0 82 2 0 n/100ml 

Equ.Calco 
(0 ;1 ;2 ;3 ;4) 

0 2 5 0 8 0 2 Qualitatif 

Fer total 0 580 1 0 78 41 200 µg/l 

Manganèse total 0 72,3 1 0 33 1 50 µg/l 

Turbidité 0 5 2 0 79 49 2 NFU 

 

 

 Les taux de conformité aux paramètres microbiologiques [P101.1] et physico-chimiques [P102.1] 1.3.

Les taux de conformité sont des pourcentages de prélèvements aux fins d’analyses microbiologiques et d’analyses 

physico-chimiques jugés conformes selon la réglementation en vigueur. 

Les prélèvements considérés sont ceux réalisés par l’ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire en application du 11 

janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un 

réseau de distribution en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique. 

 

Les taux de conformité sont calculés à partir du nombre de prélèvements réalisés par les autorités sanitaires (ARS) et 

portent sur les limites de qualité. Les prélèvements sont déclarés non conformes lorsqu’au moins un paramètre du 

prélèvement dépasse la limite de qualité définie par le Code de la Santé Publique.  

 

 

 

Nombre total de 

prélèvements 

(Contrôle Sanitaire) 

Nombre de prélèvements 

conformes 

(Contrôle Sanitaire) 

Taux de conformité 

(Contrôle Sanitaire) 

Paramètres microbiologique 82 82 100 % 

Paramètres physico-chimiques 78 78 100 % 
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2. CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DU RESEAU 

 Le suivi du patrimoine 2.1.

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux [P103.2] 

 

L’obligation de réalisation d’un descriptif détaillé des ouvrages d’eau, tel que définit l’article D.2224-5-1 du Code Général 

des Collectivités Territoriales répond à l’objectif de mettre en place une gestion patrimoniale des réseaux. 

La non-réalisation du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d’eau potable est sanctionnée par le doublement de 

la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau de l’Agence de l’eau, selon les modalités rappelées par le 

MEDDE dans son instruction du 16 juin 2015. 

Aussi, il faut que l’Indice de Connaissance et Gestion patrimoniale du réseau atteigne un total de 40 points sur les 45 

premiers points accessibles pour que le service soit réputé disposer du descriptif détaillé. 

Calculé sur un barème de 120 points, l’indice d’avancement de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 

d’eau potable est sur l’année 2018 de 88. 

 

Gestion patrimoniale – Niveau de la politique 

patrimoniale du réseau 
2014 2015 2016 2017 2018 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale 
des réseaux  

 83 88 88 88 

 

 

Gestion patrimoine – Niveau de la politique patrimoniale du réseau Nombre de points 

ICGPR Existence d’un plan des réseaux 10 sur 10 

ICGPR Mise à jour annuelle du plan des réseaux 5 sur 5 

ICGPR Informations structurelles complètes sur tronçon (diamètre, matériaux) 15 sur 15 

ICGPR Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations 13 sur 15 

ICGPR Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes 10 sur 10 

ICGPR Inventaire pompes et équipements électromécaniques 10 sur 10 

ICGPR Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de réseaux 0 sur 10 

ICGPR Inventaire caractéristiques compteurs et références carnet métrologique 10 sur 10 

ICGPR Inventaire secteurs de recherche de pertes eau 0 sur 10 

ICGPR Localisation des autres interventions 10 sur 10 

ICGPR Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations 0 sur 10 

ICGPR Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux 5 sur 5 

TOTAL indice connaissance 88 sur 120 

 

La valeur de l’indice atteint le seuil des 40 premiers points du barème. En conséquence, le service dispose au 31 

décembre 2018 du descriptif détaillé tel qu’exigé par la réglementation. 
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Rendement du réseau de distribution [P104.3] : 86,2 % 

 

Le rendement est le ratio entre, d’une part le volume consommé 365 jours 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 publics d’eau potables. Ce taux et son évolution sont donc le reflet de la politique de lutte contre les 

pertes d’eau sur le réseau. 

 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Rendement du réseau 
de distribution (%) 

93,4 % 91,9 % 88,2 % 82,8 % 86,2 % + 4,1 % 

Volume consommé 
autorisé 365 jours (m3) 

1 286 762 1 382 830 1 321 067 1 306 544 1 352 439 + 3,5 % 

Volume vendu à d'autres 
services (m3) 

49 615 75 000 105 000 156 047 119 826 -23,2 % 

Volume produit (m3) 1 430 243 1 586 566 1 616 745 1 766 472 1 708 781 - 3,3 % 

Volume acheté à d'autres 
services (m3) 

0 0 0 0 0 0 % 

 

 
 

Indice linéaire de pertes en réseau [P106.3] : 1,85 m3 par jour par km de réseau 

 

Cet indice linéaire de pertes en réseau est égal au volume perdu dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau 

(hors linéaires de branchements). Cette perte est calculée par différence entre le volume mis en distribution et le volume 

consommé autorisé. Il est exprimé en m3/km/jour. (Arrêté du 2 mai 2007) 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

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

1,22 1,73 2,51 2,59 1,85 

Volume mis en distribution 
(m3) 

1 430 243 1 586 566 1 616 745 1 610 425 1 588 955 

Volume consommé 
autorisé 365 jours (m3)  

1 286 762 1 382 830 1 321 067 1 306 544 1 352 439 

Longueur de canalisation 

de distribution (ml) 
321 806 321 836 321 836 322 004 350 117 
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Indice linéaire des volumes non comptés [P105.3] : 2,36 m3 par jour par km de réseau 

 

L’indice linéaire des volumes non comptés est égal au volume journalier non compté par kilomètre de réseau (hors 

linéaires de branchements). Le volume non compté est la différence entre le volume mis en distribution et le volume 

comptabilisé. L’indice est exprimé en m3/km/jour. (Arrêté du 2 mai 2007) 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Indice linéaire des 
volumes non comptés 
(m3/km/j)  

1,22 1,73 2,51 3,21 2,36 

Volume mis en distribution 
(m3) 

1 430 243 1 586 566 1 616 745 1 610 425 1 588 955 

Volume comptabilisé 365 
jours (m3)  

1 286 762 1 382 830 1 321 067 1 232 582 1 287 162 

Longueur de canalisation 

de distribution (ml) 
321 806 321 836 321 836 322 004 350 117 
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Indice d’avancement de la protection de la ressource [P108.3] : 66% 

 

La mise en place de périmètres de protection et leur surveillance est indispensable à la préservation de la ressource en 

eau aussi bien pour les installations gérées en propre que pour les achats d’eau. Le périmètre de protection est un des 

principaux moyens pour éviter sa dégradation par des pollutions accidentelles ou diffuses.  

L’indice d'avancement de la démarche de protection de la ressource du service permet d’évaluer ce processus. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Indice d’avancement de la démarche de protection 
de la ressource 

  67% 66% 66% 

 

 

Indice d’avancement de la démarche de protection 

de la ressource par installation de production 
2014 2015 2016 2017 2018 

Amboise - La Boitardière  60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 

Amboise - La Verrerie 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 

Amboise - L’Aître 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 

Amboise - L’Ile d’Or 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 

Nazelles-Négron - Ile Négron 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 

Nazelles-Négron - Les Landes 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 

Mosnes – La Barre   80 % 80 % 80 % 

 

 

La valeur de l’indicateur est fixée comme suit : 

• 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) ; 

• 100 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d’une procédure 

de suivi de l’application de l’arrêté. 

 

En cas d’achat d’eau à d’autres services publics d’eau potable par le service ou de ressources multiples, l’indicateur est 

établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en tenant compte des volumes annuels d’eau produits 

ou achetés à d’autres services publics d’eau potable. (Arrêté du 2 mai 2007) 
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 Les clients du service 2.2.

Taux de réclamations écrites [P155.1] : 0,86 unités / 1 000 abonnés  

Ce taux représente le nombre de réclamations écrites émises au titre de l’année 2018, rapporté aux nombre d’abonnés 

divisé par 1 000. 

 

 

Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées [P151.1] : 0,77 unités / 1 000 abonnés 

La continuité du service public est un élément majeur de satisfaction des clients. 

Ce chiffre représente le nombre de coupures d’eau pour lesquelles les abonnés n’ont pas été prévenus au moins 24 
heures à l’avance (ne sont pas comptées dans ce chiffre les coupures pour non-paiement ou interventions sur 
branchements). 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Taux d’occurrence des interruptions de service 
non programmées (pour 1 000 abonnés)  

1,81 2,06 1,09 1,72 0,77 

Nombre d’interruptions de service 20 23 12 19 9 

Nombre d’abonnés (clients)  11 026 11 154 10 973 11 025 11 652 

 

 

Taux d’impayés [P154.0] : 1,55 % en 2018 

Cet indicateur mesure l’efficacité du recouvrement. Il représente le taux d’impayés au 31 décembre de l’année 2018, sur 

les factures émises au titre de l’année 2017. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Taux d’impayés  0,59 % 0,72 % 1,69 % 1,59 % 1,55 % 

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

14 104 17 589 36 206 32 802 35 094 

Montant facturé N-1 en € TTC 2 396 210 2 439 947 2 140 542 2 068 257 2 261 515 

 

 

Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés [D151.0] : 1 jour 

 

Ce délai est le temps exprimé en heures ou en jours sur lequel s’engage le service pour ouvrir un branchement neuf 

(hors délai de réalisation des travaux) ou remettre en service un branchement existant. Le taux de respect est exprimé 

en pourcentage du nombre de demandes d’ouverture d’un branchement pour lesquelles le délai est respecté. (Arrêté du 

2 mai 2007). 
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1 LE PRIX DE L’EAU 

A Amboise, Montreuil-en-Touraine, Mosnes, Nazelles-Négron, Noizay, Pocé-sur-Cisse et Saint-Ouen-les-Vignes, au 1er 

janvier 2018, le coût d’une facture type1 de 120 m3 était de 205,17 € TTC (soit 1,71 €/m3). Au 1er janvier 2019 le prix du 

service de l’eau potable est pour 120 m3 de 205,05 € TTC (ce qui fait 1,71 €/m3), soit une stagnation du prix.  

1.1 La décomposition du prix de l’eau 

Le prix du service comprend : 

- une partie fixe ou abonnement 

- une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable 

Les abonnements sont payables d'avance semestriellement. 

Les volumes sont relevés annuellement. 

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

estimée. 

Redevance de pollution domestique 

La redevance de pollution domestique est calculée sur la base du volume d'eau facturé aux abonnés domestiques et 

assimilés du service de distribution d'eau potable (en €/m3) et reversée à l’Agence de l’Eau. Elle est unique sur 

l’ensemble du service. Les actions individuelles pour réduire sa consommation (chasse au gaspillage, lutte contre les 

fuites...) permettent d'agir directement sur les montants versés. Cette redevance participe au financement du 10e 

programme d’action de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 2010-2015 visant à une préservation des milieux aquatiques et 

des ressources en eau. 

 

 

 1er janvier 2018 1er janvier 2019 

Redevance de pollution 0,2300 0,2300 

 

  

                                                           
1 Consommation référence INSEE d’un ménage de 4 personnes. 
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1.2 Evolution du prix de l’eau – Tarif hors redevance de pollution domestique 

 Désignation 1er jan 2018 1er jan 2019 Variation 

Part de l’exploitant   

    Part fixe (€ HT/an) Abonnement ordinaire* 0 € 0 € 0 % 

    Part proportionnelle (€ HT/m3) Le m3 0,8466 € 0,8707 € - 2,85 % 

Part de la collectivité   

    Part fixe (€ HT/an) Abonnement ordinaire* 0 € 0 € 0 %  

    Part proportionnelle (€ HT/m3) Le m3 0,47 € 0,47 € 0 % 

Redevances et taxes   

 

Redevance pour 

préservation des 

ressources en eau 

(Agence de l’Eau), le m3 

0,074 € 0,049 € - 33,78 % 

 TVA 5,5% 5,5 %  

* Abonnement pris en compte dans la facture de 120 m3. 

 

 1er janvier 2018 1er janvier 2019 Variation 

Part Délégataire 101,59 € 104,48 € + 2,84 % 

Part Collectivité 56,40 € 56,40 € 0 % 

Redevance pour préservation des 

ressources en eau 
8,88 € 5,88 € - 33,78 % 

TVA 9,17 € 9,17 € 0 % 

Total (€ TTC) 176,04 € 175,93 € - 0,06 % 

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 1,467 € 1,474 € + 0,48 % 

 

 

Décomposition du prix de l’eau – Tarif hors redevance de pollution domestique au 01/01/2018 
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1.3 Evolution du prix de l’eau - y compris redevance pollution 

 Désignation 1er jan 2018 1er jan 2019 Variation 

Part de l’exploitant   

    Part fixe (€ HT/an) Abonnement ordinaire* 0 € 0 € 0 % 

    Part proportionnelle (€ HT/m3) Le m3 0,8466 € 0,8707 € - 2,85 % 

Part de la collectivité   

    Part fixe (€ HT/an) Abonnement ordinaire* 0 € 0 € 0 %  

    Part proportionnelle (€ HT/m3) Le m3 0,47 € 0,47 € 0 % 

Redevances et taxes 
Lutte contre la pollution 

(Agence de l’Eau), le m3 
0,2300 € 0,2300 € 0 % 

 

Redevance pour 

préservation des 

ressources en eau 

(Agence de l’Eau), le m3 

0,074 € 0,049 € - 33,78 % 

 TVA 5,5% 5,5 %  

* Abonnement pris en compte dans la facture de 120 m3. 
 

Composantes de la facture d’un usager de 120m3 [D102.0] 

 

 1er janvier 2018 1er janvier 2019 Variation 

Part Délégataire 101,59 € 104,48 € + 2,84 % 

Part Collectivité 56,40 € 56,40 € 0 % 

Redevance pour préservation des 

ressources en eau 
8,88 € 5,88 € - 33,78 % 

Lutte contre la pollution 27,6 € 27,60 € 0 % 

TVA 10,70 € 10,69 € - 0,09 % 

Total (€ TTC) 205,17 € 205,05 € - 0,06 % 

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 1,71 € 1,71 € 0 % 

 

Evolution du prix de l’eau – y compris redevance de pollution domestique au 01/01/2018  
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Le coût de l’eau potable comprend une part fixe (abonnement), et une part variable, proportionnelle aux consommations. 

Chacun de ces postes est assujetti à la TVA, reversée à l’Etat.  

Une description détaillée de chaque poste est présentée ci-après : 

L’abonnement 

Il couvre les charges fixes du service rendu (indispensables, même s’il n’y a pas de consommations) : l’entretien du 

branchement, la location et l’entretien du compteur. L’abonnement désigne le contrat qui lie l’abonné au délégataire pour 

la prestation du service de l’eau ou de l’assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement 

pour chaque point d’accès au service (point de livraison d’eau potable ou de collecte des effluents qui dessert l’abonné, 

ou installation d’assainissement non collectif). (Circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008). Pour Véolia, à chaque abonnement 

correspond un client distinct. 

Les Consommations (part distributeur) 

La part distributeur couvre les travaux d’entretien et de réparation sur tous les ouvrages et équipements permettant le 

fonctionnement de l’exploitation. 

Cela comprend les travaux de génie civil sur les ouvrages (captages et réservoirs), ainsi que les travaux d’entretien sur 

le réseau : réparations de fuites, remplacement des petites canalisations, réparations et remplacements de 

branchements. Cette somme finance également les frais de gestion du service rendu : gestion des factures et du service 

clients, contrôles qualité permanents, rémunération du personnel… 

 

Les Consommations (part communale) 

Cette part, reversée intégralement à la Ville de Chargé, est affectée aux gros travaux de modernisation et de 

restructuration des ouvrages de production, stockage et distribution de l'eau potable, sur lesquels la collectivité est 

maître d’ouvrage.  

La somme récoltée finance également l’amortissement des investissements réalisés par la collectivité, et le 

remboursement des intérêts des emprunts contractés pour réaliser ces investissements. 

La collecte et le traitement des eaux usées 

La collecte et le traitement des eaux usées sont de la compétence de la Communauté de communes du Val d’Amboise 

(CCVA). Ce service est assuré en régie. Un rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement est réalisé 

chaque année, et mis à disposition du public.  

La part assainissement est facturée aux abonnés reliés au réseau collectif d’assainissement, afin de financer la collecte 

des eaux usées ainsi que le traitement de dépollution avant leur retour au milieu naturel. Cette redevance couvre ainsi la 

gestion technique et administrative de ce réseau.  

Les redevances pour les organismes publics 

Les agences de l’eau, établissements publics sous tutelle du ministère en charge de l'eau créés par la loi sur l’eau de 

1964 dans chaque bassin hydrographique, collectent des redevances en application du principe pollueur-payeur sur les 

prélèvements d'eau et les rejets polluants. Les redevances perçues par l’agence de l’eau sur la facture d’eau s’intitulent 

« lutte contre la pollution » et « modernisation des réseaux ». Cette dernière apparaît toutefois uniquement dans le cas 

où l’abonné est raccordé à l’assainissement collectif. Par ailleurs, le service d’eau potable s’acquitte auprès de cette 

même agence d’une redevance communément dénommée « prélèvement », qu’il répercute sur l’usager sous 

l’appellation « préservation des ressources en eau (agence de l’eau) ». 

Les agences de l’eau redistribuent le montant collecté pour soutenir l’effort d’investissement des collectivités locales, 

des industriels et des agriculteurs. Elles financent des actions de préservation et de restauration des ressources en eau 

et des milieux aquatiques ainsi que des actions d’animation et d’information ou encore le déploiement des réseaux de 

surveillance de la qualité des eaux. 
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Redevance « Préservation de la ressource eau »  

Le montant de cette redevance est fonction du volume annuel prélevé et du type de captage (eau superficielle ou eau 

souterraine), ainsi que de la consommation en estimant le volume non restitué au milieu naturel par rapport au volume 

prélevé. 

La somme perçue permet à l’Agence de l’Eau de financer des actions de préservation de la ressource et d’amélioration 

de la qualité de l’eau (par exemple la mise en place des périmètres de protection). 

Redevance « Lutte contre la pollution » 

Le montant de cette redevance est fonction de l’importance de la pollution produite (par exemple suivant le type 

d’agglomération) et de l’importance de la population de la commune. Elle concerne tous les usagers de l'eau, qu'ils 

soient ou non raccordés au réseau d'assainissement collectif. Elle permet à l’Agence de d’Eau de financer la 

construction et la modernisation des stations d'épuration.  

Redevance « Modernisation des réseaux de collecte » 

Cette redevance est payée par les abonnés raccordés au réseau d'assainissement collectif uniquement. Elle permet à 

l’Agence de l’Eau de financer la construction et la modernisation des réseaux d'assainissement. 
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2 RECETTES D’EXPLOITATION 

2.1 Recettes de la collectivité 

Recettes de vente d’eau 2017 2018 

Part consommation 619 835,00 € 606 385,00 € 

Part abonnement 0 € 0 € 

Variation de la part estimée sur consommations 3 976,00 € - 2 313,00 € 

Total recettes de vente d’eau 623 811,00 € 604 073,00 € 

 

2.2 Recettes de l’exploitant  

Recettes de vente d’eau 2017 2018 

Part consommation 1 063 428,00 € 1 082 256,00 € 

Part abonnement 0 € 0 € 

Vente d’eau à d’autres services publics 58 917,00 € 49 073,00 € 

Variation de la part estimée sur consommations - 10 893,00 € 4 647,00 € 

Autres recettes liées à l'exploitation du service 49 500,00 € 46 372,00 € 

Total recettes de ventre d’eau 1 160 952,00 € 1 182 348,00 € 

 

3 LES BILANS FINANCIERS 

Dans le contrat d’affermage, les travaux d’investissement (nouvelles structures, gros travaux, études…), sont à la 

charge de la collectivité, qui retranscrit les dépenses et recettes effectuées dans un budget de l’eau annexe au budget 

communal. Le fermier (Véolia Eau), a de son côté la charge d’exploiter et de maintenir en bon état de fonctionnement 

les équipements. Pour cela, il se rémunère directement auprès de l’usager, selon une formule décrite dans le contrat. 

 

3.1 Compte rendu financier de la Communauté de communes du Val d’Amboise (Budget Eau) 

Libellé Montant HT 

Dépenses d’exploitation 423 483,71 € 

Dépenses d'investissement 1 222 220,28 € 

   - dont restes à réaliser à reporter en n+1 399 390,82 € 

Total des dépenses 1 645 703,99 € 

Recettes d’exploitation 703 806,04 € 

   - dont report en section d’exploitation 0 € 

Recettes investissement 1 314 401,09 € 

   - dont report en section d’investissement 107 623,29 € 

   - dont restes à réaliser à reporter en n+1 450 800,00 € 

Total des recettes 2 018 207,13 € 

RESULTAT 372 503,14 € 
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3.2 Compte rendu financier du délégataire 

Le compte rendu financier du délégataire est présenté ci-après. Il retrace la totalité des opérations afférentes à la 

délégation : ensemble des produits facturés pour les activités bénéficiant d’une exclusivité, y compris parts de tiers, 

ensemble des charges du service. 

 

Compte annuel de résultat de l'exploitation (en application du décret 2005-236 du 14 mars 2005) 

Libellé 2017 2018 Ecart % 

PRODUITS 2 327051,00 € 2 325 577 - 0,06 % 

Exploitation du service 1 160 954 1 180 056  

Collectivités et autres organismes publics 982 663 930 571  

Travaux attribués à titre exécutif 107 719 119 371  

Produits accessoires 75 716 95 578  

CHARGES 2 271 325 2 353 054 + 3,60 % 

Personnel 524 496 544 036  

Energie électrique 116 229 127 600  

Produit de traitement 9 277 7 747  

Analyses 2 366 4 112  

Sous-traitance, matières et fournitures 15 170 23 120  

Impôts locaux et taxes 180 044 265 859  

Autres dépenses d'exploitation 20 111 28 864  

- Télécommunication, poste et télégestion 191 244 139 064  

- Engins et véhicules 32 015 17 981  

- Informatique 83 101 66 736  

- Assurances 42 728 48 469  

- Locaux 3 075 8 344  

- Autres 34 965 29 436  

Redevances contractuelles - 4 634 - 31 901  

Contribution des services centraux et recherche 90 075 93 780  

Collectivités et autres organismes publics 982 663 930 571  

Charges relatives aux renouvellements  122 372 140 452  

- pour garantie de continuité du service 33 705 50 600  

- fonds contractuel (renouvellements) 88 668 89 852  

Charges relatives aux investissements 4 152 28 077  

- programme contractuel (investissements) 4 152 28 077  

Charges relatives aux compteurs du domaine privé 2 845 0  

Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement 10 283 19 774  

RESULTAT AVANT IMPOT 55 728 - 27 477  

RESULTAT 37 154 - 27 477  

 

3.3 Etat de la dette 

L'état de la dette au 31 décembre 2018 fait apparaître les valeurs suivantes : 

 

 2018 

Remboursement au cours de l’exercice 57 400,00 € 
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4 ACTIONS DE SOLIDARITE ET DE COOPERATION DECENTRALISEE 

 

Les dispositifs mis en œuvre s’articulent autour de trois axes fondamentaux : 

 

� Urgence financière : des 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, nous nous engageons 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, Veolia participe au dispositif Solidarité Eau intégré 

du Fonds de Solidarité Logement départemental. 

 

Nombre des demandes d’abandons de créance reçues et montants [P109.0] 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de demandes d'abandon de créance à 
caractère social reçues par le délégataire  

37 31 41 20 24 

Montant des abandons de créances ou des 
versements à un fonds de solidarité par le délégataire 
(€)  

2 570,26 2 170,61 2 456,15 1 647,12 2 707,95 

Volume vendu selon le décret (m3)  1 181 014 1 250 507 1 359 481 1 424 889 1 443 248 

 

 

Ces éléments permettent à la Collectivité de calculer l’indicateur du décret, en ajoutant à ce montant ses propres 

versements et en divisant par le volume vendu. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre d'échéanciers de paiements ouverts au cours de 
l'année 

252 445 307 76 178 
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Principaux faits marquants de l’année 2018 

 

• Contrat 

Intégration contractuel de la commune de Mosnes au 1er Janvier 2018 

 

 

• Qualité 

La présence de COVH a été confirmée dans les eaux brutes pompées dans les forages du « Village ». Une réflexion sur 
les mesures à prendre sera menée dans le cadre du Schéma Directeur.  
Le forage de la Boitardière a été sollicité afin de diluer les ressources des communes de Mosnes, Chargé et Souvigny 
de Touraine, toutes 3 polluées aux pesticides, afin d’assurer leur dilution et respecter la limite de qualité pour ce 
paramètre. 
 

 

• Recherche de fuite  

17 campagnes de recherche de fuite ont été réalisées, permettant de déceler 8 fuites sur réseau. 
 

 

• Réseau 

Suite à la subvention de l’agence de l’eau obtenue pour la pose des débit-mètres de sectorisation en 2017, et 

conformément au contrat, nous avons réalisé le renouvellement en 2018 de 54 branchements plombs. 

 

Un grand nombre de fuite a été décelé et réparé durant l’année.  
Soit 51 fuites principalement sur des réseaux en fonte grise et 24 fuites sur des branchements. 

 

 

  
 

Etat de la canalisation en fonte grise DN 150 située avenue des Montils à Amboise dans le cadre d’une réparation de 

fuite 
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En 2018, la collectivité a procédé au renouvellement de 1300 ml de canalisation sur l’ensemble du périmètre. Il convient 

de poursuivre le renouvellement des conduites vétustes notamment en Fonte grise et Acier. 

 

 
Un nombre important de prises d’eau illicites sur les poteaux et installation dans les lotissements en construction des 

sept communes (gens du voyage, entreprises de travaux publics, hydrocureurs,…) est à déploré. 

 

 

       
 

Ces prises d’eau induisent des dégradations de matériels, des problèmes de qualité d’eau, et de rupture de canalisation 
par l’effet de coup de bélier. 
 

              
 
 
 

• Usines 

En 2018, la Communauté de Communes du Val D’Amboise a continué ses travaux de sécurisation des sites de 
production et de distribution d’eau potable, en équipant les stations de l’Aître, des Chateliers, de Mosny et de La 
Boitardière de capteurs et alarmes anti-intrusion. Les aérations des bâches de stockage ont aussi été équipées de 
grilles empêchant toute intrusion de liquides ou de solides. 
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Organisation administrative du service 

 

Depuis le 1er janvier 2015, la Communauté de communes du Val d’Amboise exerce la compétence eau potable sur le 

territoire de la commune de Chargé. 

 

Estimation de la population desservie 

 

1 311 habitants 

Conditions d’exploitation du service 

 

Mode de gestion en 2018 

 

Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société VEOLIA EAU en vertu du contrat ayant pris effet le 17 

août 2005. La durée du contrat est de 15 ans. Il prendra fin le 1er avril 2020. 

 

Prestations assurées dans le cadre du service 

 

Les prestations confiées à la société VEOLIA EAU sont les suivantes :  

 

• Compteurs eau froide 

• Distribution 

• Elévation 

• Gestion clientèle 

• Production 

• Branchements  

 

Les engagements vis-à-vis des tiers 

 

Véolia assume les engagements d’échanges d’eau avec les collectivités voisines ou les tiers suivants : 

 

Type d'engagement Tiers engagé Objet 

achat AMBOISE Achat d'eau à Amboise 
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INDICATEURS DESCRIPTIFS DES SERVICES UNITE VALEUR 2017 VALEUR 2018 

[D101.0] Nombre d’habitants desservis total (estimation) u 1 294 1 311 

[D102.0] Prix du service de l’eau au m3 TTC €uro/m3 1,60 1,62 

[D151.0] 

Délai maximal d’ouverture des branchements 

pour les nouveaux abonnés définis par le 

service 

j 1 1 

INDICATEURS DE PERFORMANCE UNITE VALEUR 2017 VALEUR 2018 

[P101.1] 
Taux de conformité des prélèvements 

microbiologiques 
% 100,0 100,0 

[P102.1] 
Taux de conformité des prélèvements physico-

chimiques 
% 87,5 100,0 

[P103.2] 
Indice de connaissance et de gestion 

patrimoniale des réseaux d’eau potable 

Nombre de 

points 
84 84 

[P104.3] Rendement du réseau de distribution % 93,3 90,6 

[P105.3] Indice linéaire des volumes non comptés m3/jour/km 0,53 0,73 

[P106.3] Indice linéaire de perte en réseau m3/jour/km 0,43 0,60 

[P107.2] 
Taux moyen de renouvellement des réseaux 

d’eau potable 
% 0,00 0,00 

[P108.3] 
Indice d’avancement de la protection de la 

ressource en eau 
% 80 80 

[P109.0] 
Nombre d’abandons de créance et versements 

à un fonds de solidarité 
u 0 1 

[P109.0] 
Montant des abandons de créances ou des 

versements à un fonds de solidarité 
€ 0 35 

[P151.1] 
Taux d’occurrence des interruptions de service 

non programmées 

u/1 000 

abonnés 
4,74 0,00 

[P152.1] 
Taux de respect du délai maximal d’ouverture 

des branchements pour les nouveaux abonnés 
% 100,0 100,0 

[P154.0] 
Taux d’impayés sur les factures d’eau de 

l’année précédente 
% 0,62 0,00 

[P155.1] Taux de réclamations 
u/1 000 

abonnés 
1,58 0,00 
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L’EFFICACITE DE LA PRODUCTION ET DE LA 

DISTRIBUTION 
UNITE 

VALEUR 

2017 

VALEUR 

2018 

Volume prélevé m3 4 049 5 914 

Volume produit (C) m3 4 049 5 764 

Volume acheté à d’autres services d’eau potable (D) m3 63 224 61 165 

Volume mis en distribution (m3) m3 67 273 66 959 

Volume du service du réseau m3 906 1 220 

Volume consommé autorisé 365 jours (A) m3 62 772 60 681 

Nombre de fuites réparées u 2 4 

LE PATRIMOINE DU SERVICE UNITE 
VALEUR 

2017 

VALEUR 

2018 

Nombre d’installations de production u 1 1 

Capacité totale de production m3/j 2 200 2 200 

Nombre de réservoirs ou châteaux d’eau u 2 2 

Capacité totale des réservoirs ou châteaux d’eau m3 130 130 

Longueur de réseau km 33 33 

Longueur de canalisation de distribution (hors branchements) km 29 29 

Longueur de canalisation renouvelée par le gestionnaire ml 0 0 

Nombre de branchements u 613 622 

Nombre de branchements en plomb u 1 1 

Nombre de branchements en plomb supprimés u 1 0 

Nombre de branchements neufs u 6 0 

Nombre de compteurs u 672 681 

Nombre de compteurs remplacés u 63 21 

LES CLIENTS DU SERVICE ET LEUR CONSOMMATIONS 

D’EAU 
UNITE 

VALEUR 

2017 

VALEUR 

2018 

Nombre de communes u 1 1 

Nombre total d’abonnés (client) u 633 636 

- Abonnés domestiques u 633 636 

- Abonnés non domestiques u 0 0 

- Abonnés autres services d’eau potable u 0 0 

Volume vendu m3 61 866 59 461 

- Volume vendu aux abonnés domestiques m3 61 866 59 461 

- Volume vendu aux abonnés non domestiques m3 0 0 

- Volume vendu à d’autres services d’eau potable (B) m3 0 0 

Consommation moyenne l/hab/j 129 122 

Consommation individuelle unitaire m3/abonné/an 99 94 
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LA SATISFACTION DES CLEINTS ET L’ACCES A L’EAU UNITE VALEUR 2017 VALEUR 2018 

Taux de satisfaction globale par rapport au Service % 86 86 

Existence d’une Commission consultative des Services Publics Locaux  Oui Oui 

Existence d’une Convention Fonds Solidarité Logement  Oui Oui 

LES CERTIFICATS UNITE VALEUR 2017 VALEUR 2018 

Certifications ISO 9001, 14001, 50001  En vigueur En vigueur 

Réalisation des analyses par un laboratoire accrédité  Oui Oui 

L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE UNITE VALEUR 2017 VALEUR 2018 

Energie relevée consommée kWh 12 590 16 963 
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1. LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE L’EAU 

1.1 Les ouvrages de production et de traitement 

 

Ressources Ouvrages 

Débit 

maximum 

m3/h 

Débit 

maximum 

m3/j 

Type de 

traitement 

Alluvions de la Loire 
Les Caves 

Forage n°1 et 2 
110 2 200 

Chloration 

gazeuse 

Turonien / Alluvions de la 

Loire 

La Gentinière 

Puits n°3 
27 540 

 

 

1.2 Volume produit et mis en distribution 

 

 2017 2018 N / N-1 

Volume prélevé 4 049 5 914 + 46,1% 

Besoin des usines 0 150 + 100 % 

Volume produit (m3) 4 049 5 764 + 42,4% 

Volume acheté à d’autres services 

eau potable 
63 224 61 195 - 3,2% 

Volume vendu à d’autres services 

d’eau potable 
0 0 0 % 

Volume mis en distribution (m3) 67 273 66 959 - 0,5% 

 

Les volumes prélevés par les Caves représentent 5 914 m3 pour l’année 2018, soit une augmentation de 46,1% 

comparée à l’année 2017. Le volume acheté à la Ville d’Amboise représente 61 195 m3. 
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1.3 Les ouvrages de stockage et leurs annexes 

 

Capacité de 
production (m3/j) 

Volume d'eau potable 
introduit moyen 

(m3/j) 

Volume d'eau potable 
introduit moyen en 

jour de pointe (m3/j) 

Capacité de stockage 
(m3) 

2 200 m
3
/j 184 m

3
/j 276 m

3
/j 130 m

3
 

 

La capacité de production correspond à 11,9 fois la demande journalière moyenne et 7,9 fois celle de pointe. Les 

ouvrages de production sont largement dimensionnés pour subvenir aux besoins de pointe de la collectivité, alors que la 

capacité de stockage est faible. 

 

1.4 Nombre d’abonnements [D101.0] 

La population desservie par l’eau potable à Chargé en 2018 est de 1 311 habitants, répartie en 636 abonnés, 681 

compteurs.  

 

Abonnements 2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Nombre d’abonnements domestiques 610 619 625 633 636 + 0,5 % 

Nombre d’abonnement non 
domestiques 

0 0 0 0  0 % 

Nombre total d’habitants desservis 

(estimation) 
1 209 1 236 1 267 1 294 1 311 + 1,31 % 

 

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine 

domestiques en application de l’article L.213-10-3 du Code de l’environnement. 
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1.5 Bilan des volumes annuel 

 

 

1.6 Les réseaux de distribution 

En 2018, la longueur totale du réseau atteint 32,6 km dont :  

 

Longueur d’adduction  0 ml 

Longueur de distribution : 

     - dont canalisations  

     - dont branchements 

32 621 ml 

28 534 ml 

4 087 ml 

 

 

Nombre de branchements 

 

 2017 2018 N / N-1 

Nombre de branchements 613 622 + 1,5 % 

Dont branchements plomb au 31 décembre (*) 1   

% de branchements plomb restant au 31 décembre    

Nombre de branchements plomb supprimés pendant l’année (**) 1   

% de branchements plomb supprimés 100%   

(*) Inventaire effectué au vu de la partie visible au droit du compteur 

(**) par le Délégataire et par la Collectivité 
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2 COMPTE RENDU D’EXPLOITATION 

2.1 Les travaux réalisés en 2018 

 

2.1.1 Travaux neufs 

 

Branchements 

 

Le délégataire a réalisé 9 branchements neufs AEP sur le réseau. 
 

Lieu Description 

Rue des Blaisis PEHD 25 

4bis rue Robert Foucault PEHD 25 

35 rue d’Artigny PEHD 25 

3 rue des Blaisis PEHD 25 

66 route d’Artigny PEHD 25 

19 bis rue du Cèdre PEHD 25 

11 rue du Clos de Saule PEHD 25 

Rue de la République PEHD 25 

45 rue du Cèdre PEHD 25 

 

 

2.1.2 Travaux de renouvellement 

Le taux moyens de renouvellement des réseaux [P107.2]  
 

Le tableau suivant permet de calculer le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable : 
 

• En ajoutant aux longueurs renouvelées par le délégataire (valeurs de la 2ème ligne) le linéaire renouvelé par la 

collectivité, 

• En moyennant sur 5 ans, 

• Et en divisant par la longueur totale du réseau. 
 

 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable 
(%) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Longueur du réseau de desserte (hors adduction et hors 
branchements) (ml) 

27 799 27 799 28 534 28 534 28 534 

Longueur renouvelée par le délégataire (ml) 0 0 0 0 0 

Longueur renouvelée totale (ml) 0 0 0 0 0 
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Les compteurs  

 

En 2018, Véolia a procédé au remplacement de 21 compteurs dans le cadre du contrat, soit un taux de compteurs 

remplacés de 3,1%. 
 

Renouvellement des compteurs  2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Nombre de compteurs  641 648 660 672 681 + 1,3 % 

Nombre de compteurs remplacés  14 51 8 63 21 - 66,7 % 

Taux de compteurs remplacés  2,2 7,9 0,9 9,4 3,1 - 67,0 % 

 

 

 
 

 

2.1.3 Travaux de maintenance 

Opérations de maintenance du réseau 

 

Fuites décelées et réparées 

 2014 2015 2016 2017 2018 N / N-1 

Nombre de fuites sur canalisations 4 0 2 1 2 + 100,0 % 

Nombre de fuites par km de canalisations 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 + 100 % 

Nombre de fuites sur branchement 5 5 3 1 2 + 100,0 % 

Nombre de fuites sur 100 branchements 0,8 0,8 0,5 0,2 0,3 + 50 % 

Nombre de fuites sur compteur 2 0 2 0 0 0 % 

Nombre de fuites sur équipement 0 0 0 0 0 0 % 

Nombre de fuites sur autre support 2 0 0 0 0 0 % 

Nombre de fuites réparées 13 5 7 2 4 + 100,0 % 
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Bilan des interventions réalisées sur l’exercice : 

 

Date Lieu Description 

08/01 Rue du Cèdre Remise à niveau de BAC 

11/01 Rue du Cèdre Remise à niveau de BAC 

09/02 Rue de l’Arsanderie Remise à niveau de BAC 

09/02 Rue du Cèdre Remise à niveau de BAC 

02/03 Rue de la Résistance – Artigny Modification Hydraulique 

15/05 Rue Julia Daudet Remise à niveau de BAC 

15/05 10 rue de la Loire Fuite sur branchement 

13/07 Chemin des Perrières Remise à niveau de BAC 

29/08 Rue de la Forgetrie Fuite sur canalisation 80 Fonte 

27/11 Rue de la Résistance Fuite sur canalisation 140 PVC 

03/12 5 rue Robert Foucault Fuite sur branchement 

 

 

 
 

 

 

Opérations de maintenance des installations 

 

Le lavage du Château d’eau d’Artigny (300 m3) n’a pas pu être réalisé en 2018. 

 

En effet, la canalisation de vidange de la cuve vétuste et fuyarde, a engendré un écoulement d’eau important à l’intérieur 

du réservoir lors de la mise en vidange de ce dernier en prévision du lavage (normalement prévu le 26 avril). Face à 

cette avarie, la procédure a été interrompue et le lavage reporté. 

 

 

 



 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – 2018 

Communauté de communes du Val d’Amboise        63 

 

La gestion courante est assurée par le délégataire dans le cadre du contrat.  

 

Lieu ou ouvrage Type d’intervention Commentaires 

Station Les Caves et château 
d’eau d’Artigny  
 

Conduite installation  test chlore, réglage débitmètre,  

Nettoyage, Entretien  
Nettoyage débitmètre, canne 
injection et électrovanne  

Conduite installation  
Test : Fer, Manganèse, pH, 
turbidité  

Nettoyage, Entretien  Nettoyage local et équipements,  

Contrôle visuel, sonore,  Visite des têtes de forage  

  

Prélèvements & analyses  Prélèvements autosurveillance  

Contrôle visuel, sonore, …  Ronde de contrôle  

Relevés compteurs  relevé compteurs  

Espace verts  Entretien Abords, nettoyage, tonte  

Contrôle réglementaire électrique 23/10/2018 

Station Les Caves  

Vérification et gonflage de la vessie de la 
charlatte  

Intervention régulière  

Remise en service des forages suite à un 
défaut EDF de l’installation (disjonction 
suite aux orages) 

09/06/2018 

Château d’eau d’Artigny 

Vérification et gonflage de la vessie de la 
charlatte  

Intervention régulière  

Entretien et nettoyage complet du 
système de chloration  

 

 
 
 

2.2 Les travaux programmés pour l’exercice en cours (2019) 

La Communauté de communes prévoit la réalisation des travaux suivants : 
 

• Renouvellement du réseau d’eau potable Rue des Blaisis 
 

• Remplacement de la conduite de vidange du réservoir Artigny et augmentation de son diamètre (passage en 

DN100). 
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2.3 Les améliorations préconisées pour les exercices ultérieurs 

Les améliorations suivantes sont préconisées par le délégataire : 
 

Lieu ou Ouvrage Description 

Renouvellement réseau  

Il serait souhaitable : 
 

-    de profiter des travaux de dissimulation de réseaux aériens et / ou de 
réfection de voiries pour procéder au changement des tuyauteries 
vétustes et fuyardes,  

 

-    d’engager un programme quinquennal de renouvellement des tronçons 
de conduites en fonte grise qui ont la particularité d’être fragiles, ne 
supportent pas les mouvements de terrain, posent des problèmes de 
qualité d’eau (turbidité) et cassent fréquemment ; 

 

-    Cette opération permettrait de préserver la ressource, de réduire les 
coupures d’eau aux abonnés et de maintenir en bon état le patrimoine 
communautaire.  

Forage – Qualité  

La mise en place d’un traitement des pesticides est à envisager, éventuellement 
commun avec la commune de Mosnes qui rencontre les mêmes soucis de 
qualité d’eau. 
 
Il semble nécessaire d’engager ou de poursuivre la réflexion sur la protection 
des captages du territoire au regard des problématiques rencontrées avec les 
différents acteurs concernés (communes, agriculteurs …) 

Usine 

La canalisation de vidange du réservoir Artigny à Chargé est en mauvais état et 
est fuyarde. De plus, son diamètre est insuffisant et entraîne des temps de 
vidange extrêmement longs. Ces travaux seront réalisés en 2019. 
 
Il serait souhaitable de remplacer l’armoire de chloration du réservoir d’Artigny 
par un caisson adapté aux bouteilles de chlore avec chauffage intégré pour un 
meilleur fonctionnement de la chloration. 
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1. LA QUALITE DE L’EAU PRODUITE ET DISTRIBUEE 

La qualité de l’eau est soumise à un double contrôle : un contrôle sanitaire officiel, qui relève de la compétence des 

pouvoirs publics, assuré par l’Agence Régionale de la Santé, et un programme d’autocontrôle à l’initiative de l’exploitant 

du réseau. Les prélèvements sont réalisés sur les points de captage, dans les usines de production d’eau potable et sur 

le réseau de distribution jusqu’au robinet du consommateur. Les analyses effectuées sur ces prélèvements concernent 

l’ensemble des paramètres réglementaires microbiologiques et physico-chimiques. La qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine est définie par le Code de la Santé Publique (art. R1321). 

1.1 Composition de l’eau du robinet 

Les données sont celles observées aux points de mise en distribution et de consommation. Les résultats sur les 

ressources ne sont pas pris en compte dans ce tableau. La caractérisation de l’eau résulte ici d’analyses réglementaires 

réalisées pour le compte de l’Agence Régionale de Santé, et des analyses d’auto-contrôle pilotées par Véolia. 

 

Paramètre Mini Maxi Nb d'analyses Valeur du seuil et unité 

Calcium  11 11 2 mg/l 

Chlorures  32 43 2 250 mg/l 

Fluorures  326 326 1 1500 µg/l 

Magnésium  2,80 2,80 2 mg/l 

Nitrates  0 30 9 50 mg/l 

Pesticides totaux  0 0,33 8 0,5 µg/l 

Potassium  10 10 1 mg/l 

Sodium  125 125 1 200 mg/l 

Sulfates  23 24 2 250 mg/l 

Titre Hydrotimétrique  3,20 3,90 2 °F 

 

1.2 Les résultats sur l’eau produite et distribuée 

La qualité de l’eau produite et distribuée est évaluée au regard des limites de qualité et des références de qualité 

définies par la réglementation : 

• Les limites de qualité visent les paramètres susceptibles de générer des risques immédiats ou à plus long 

terme pour la santé du consommateur.  

• Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de 

production et de distribution d'eau potable. Un dépassement ne traduit pas forcément un risque sanitaire pour 

le consommateur mais implique des actions correctives. 
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Contrôles officiels ARS Contrôles Véolia Eau 

Nb total de 

résultats 

d’analyse 

Conformité aux 

limites / respect des 

références 

Nb total de 

résultats 

d’analyse 

Conformité aux 

limites / respect des 

références 

Paramètres soumis à Limite de Qualité 

Microbiologique 20 20 8 8 

Physico-chimiques 421 421 4 4 

Paramètres soumis à Référence de qualité 

Microbiologique 40 39 7 7 

Physico-chimiques 86 86 19 19 

Autres paramètres analysés 

Microbiologique     

Physico-chimiques 86  9  

 

 

Le contrôle de la qualité de l’eau :  

 

 Contrôle sanitaire 
Surveillance par le 

délégataire 
Analyses 

supplémentaires 

Microbiologique 60 18  

Physico-chimique 592 110 2 

 

 

 

Détail des non-conformités par rapport aux limites de qualité :  

 

Paramètre Mini Maxi 

Nb de non-
conformités 

Contrôle 
Sanitaire 

Nb de non-
conformités 
Surveillance 
Délégataire 

Nb 
d'analyses 
Contrôle 
Sanitaire 

Nb 
d'analyses 

Surveillance 
Délégataire 

Valeur du 
seuil et 
unité 

Tous les résultats sont conformes 

 

 
 
Détail des non-conformités par rapport aux limites de qualité :  

 

Paramètre Mini Maxi 

Nb de non-
conformités 

Contrôle 
Sanitaire 

Nb de non-
conformités 
Surveillance 
Délégataire 

Nb 
d'analyses 
Contrôle 
Sanitaire 

Nb 
d'analyses 

Surveillance 
Délégataire 

Valeur du 
seuil et 
unité 

Bact et spores 
sulfito-rédu 

0 2 1 0 10 1 0 n/100ml 
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1.3 Les taux de conformité aux paramètres microbiologiques [P101.1] et physico-chimiques [P102.1] 

Les taux de conformité sont des pourcentages de prélèvements aux fins d’analyses microbiologiques et d’analyses 

physico-chimiques jugés conformes selon la réglementation en vigueur. 

Les prélèvements considérés sont ceux réalisés par l’ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire en application du 11 

janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un 

réseau de distribution en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique. 

 

Les taux de conformité sont calculés à partir du nombre de prélèvements réalisés par les autorités sanitaires (ARS) et 

portent sur les limites de qualité. Les prélèvements sont déclarés non conformes lorsqu’au moins un paramètre du 

prélèvement dépasse la limite de qualité définie par le Code de la Santé Publique.  

 

 

Nombre total de 

prélèvements 

(Contrôle Sanitaire) 

Nombre de prélèvements 

conformes 

(Contrôle Sanitaire) 

Taux de conformité 

(Contrôle Sanitaire) 

Paramètres microbiologique 10 4 100 % 

Paramètres physico-chimiques 8 2 100 % 

 

  



 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – 2018 

Communauté de communes du Val d’Amboise        68 

2 CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DU RESEAU 

2.1 Le suivi du patrimoine 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux [P103.2] 

 

L’obligation de réalisation d’un descriptif détaillé des ouvrages d’eau, tel que définit l’article D.2224-5-1 du Code Général 

des Collectivités Territoriales répond à l’objectif de mettre en place une gestion patrimoniale des réseaux. 

La non-réalisation du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d’eau potable est sanctionnée par le doublement de 

la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau de l’Agence de l’eau, selon les modalités rappelées par le 

MEDDE dans son instruction du 16 juin 2015. 

Aussi, il faut que l’Indice de Connaissance et Gestion patrimoniale du réseau atteigne un total de 40 points sur les 45 

premiers points accessibles pour que le service soit réputé disposer du descriptif détaillé. 

Calculé sur un barème de 120 points, l’indice d’avancement de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 

d’eau potable est sur l’année 2018 de 84. 

 

Gestion patrimoniale – Niveau de la politique 

patrimoniale du réseau 
2014 2015 2016 2017 2018 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale 
des réseaux  

85 85 84 84 84 

 

 

Gestion patrimoine – Niveau de la politique patrimoniale du réseau Nombre de points 

ICGPR Existence d’un plan des réseaux 10 sur 10 

ICGPR Mise à jour annuelle du plan des réseaux 5 sur 5 

ICGPR Informations structurelles complètes sur tronçon (diamètre, matériaux) 15 sur 15 

ICGPR Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations 14 sur 15 

ICGPR Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes 10 sur 10 

ICGPR Inventaire pompes et équipements électromécaniques 10 sur 10 

ICGPR Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de réseaux 0 sur 10 

ICGPR Inventaire caractéristiques compteurs et références carnet métrologique 10 sur 10 

ICGPR Inventaire secteurs de recherche de pertes eau 0 sur 10 

ICGPR Localisation des autres interventions 10 sur 10 

ICGPR Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations 0 sur 10 

ICGPR Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux 0 sur 5 

TOTAL indice connaissance 84 sur 120 

 

La valeur de l’indice atteint le seuil des 40 premiers points du barème. En conséquence, le service dispose au 31 

décembre 2018 du descriptif détaillé tel qu’exigé par la réglementation. Toutefois, un plan d’action visant à compléter 

l’inventaire des canalisations pourra être utilement mis en œuvre pour consolider ce descriptif détaillé.  
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Indice linéaire de pertes en réseau [P106.3] : 0,60 m3 par jour par km de réseau 

 

Cet indice linéaire de pertes en réseau est égal au volume perdu dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau 

(hors linéaires de branchements). Cette perte est calculée par différence entre le volume mis en distribution et le volume 

consommé autorisé. Il est exprimé en m3/km/jour. (Arrêté du 2 mai 2007) 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

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

0,73 1,59 1,30 0,43 0,60 

Volume mis en distribution 
(m3) 

66 579 78 804 78 266 67 273 66 959 

Volume consommé autorisé 
365 jours (m3)  

59 136 62 697 64 662 62 772 60 681 

Longueur de canalisation de 

distribution (ml) 
27 799 27 799 28 534 28 534 28 534 

 

 

 
 

Indice linéaire des volumes non comptés [P105.3] : 0,73 m3 par jour par km de réseau 

 

L’indice linéaire des volumes non comptés est égal au volume journalier non compté par kilomètre de réseau (hors 

linéaires de branchements). Le volume non compté est la différence entre le volume mis en distribution et le volume 

comptabilisé. L’indice est exprimé en m3/km/jour. (Arrêté du 2 mai 2007) 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Indice linéaire des volumes 
non comptés (m3/km/j)  

0,87 1,73 1,43 0,53 0,73 

Volume mis en distribution 
(m3) 

66 579 78 804 78 266 67 273 66 959 

Volume comptabilisé 365 jours 
(m3)  

57 786 61 297 63 310 61 766 59 361 

Longueur de canalisation de 

distribution (ml) 
27 799 27 799 28 534 28 534 28 534 
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Rendement du réseau de distribution [P104.3] : 90,6% 

 

Le rendement est le ratio entre, d’une part le volume consommé 365 jours 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 publics d’eau potables. Ce taux et son évolution sont donc le reflet de la politique de lutte contre les 

pertes d’eau sur le réseau. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Rendement du réseau de 
distribution (%) 

88,8 % 79,6 % 82,6 % 93,3 % 90,6% - 2,9% 

Volume consommé autorisé 
365 jours (m3) 

59 136 62 697 64 662 62 772 60 681 - 3,3% 

Volume vendu à d'autres 
services (m3) 

0 0 0 0 0  

Volume produit (m3) 66 290 78 678 40 893 4 049 5 764 + 42,4% 

Volume acheté à d'autres 
services (m3) 

289 126 37 373 63 224 61 195 -3,2% 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2014 2015 2016 2017 2018

Evolution de l'indice linéaire des volumes non 

comptés (m3/km/j) 



 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – 2018 

Communauté de communes du Val d’Amboise        71 

Indice d’avancement de la protection de la ressource [P108.3] : 80% pour les Caves 

 

La mise en place de périmètres de protection et leur surveillance est indispensable à la préservation de la ressource en 

eau aussi bien pour les installations gérées en propre que pour les achats d’eau. Le périmètre de protection est un des 

principaux moyens pour éviter sa dégradation par des pollutions accidentelles ou diffuses.  

L’indice d'avancement de la démarche de protection de la ressource du service permet d’évaluer ce processus. 

 

Indice d’avancement de la démarche de protection 

de la ressource par installation de production 
2014 2015 2016 2017 2018 

Les Caves  80 % 80 % 80 % 80% 80% 

 
 
La valeur de l’indicateur est fixée comme suit : 

• 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) ; 

• 100 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d’une procédure 

de suivi de l’application de l’arrêté. 

 

En cas d’achat d’eau à d’autres services publics d’eau potable par le service ou de ressources multiples, l’indicateur est 

établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en tenant compte des volumes annuels d’eau produits 

ou achetés à d’autres services publics d’eau potable. (Arrêté du 2 mai 2007) 

 

2.2 Les clients du service 

Taux de réclamations écrites [P155.1] : 0,00 unité / 1 000 abonnés 

 

Ce taux représente le nombre de réclamations écrites émises au titre de l’année 2018, rapporté aux nombres d’abonnés 

divisé par 1 000. 

 

Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées [P151.1] : 0,00 unités / 1 000 abonnés 

 

La continuité du service public est un élément majeur de satisfaction des clients. 

Ce chiffre représente le nombre de coupures d’eau pour lesquelles les abonnés n’ont pas été prévenus au moins 24 
heures à l’avance (ne sont pas comptées dans ce chiffre les coupures pour non-paiement ou interventions sur 
branchements). 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Taux d’occurrence des interruptions de service 
non programmées (pour 1 000 abonnés)  

0,00 0,00 0,00 4,74 0,00 

Nombre d’interruptions de service 0 0 0 3 0 

Nombre d’abonnés (clients)  610 619 625 633 636 
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Taux d’impayés [P154.0] : 0,00% en 2018 

 

Cet indicateur mesure l’efficacité du recouvrement. Il représente le taux d’impayés au 31 décembre de l’année 2018, sur 

les factures émises au titre de l’année 2017. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Taux d’impayés  0,00 % 0,00 % 0,99% 0,62% 0,00% 

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

0 0 1 023 563 0 

Montant facturé N-1 en € TTC 94 254 92 453 103 512 91 403 96 430 

 

 

Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés [D151.0] : 1 jour 

 

Ce délai est le temps exprimé en heures ou en jours sur lequel s’engage le service pour ouvrir un branchement neuf 

(hors délai de réalisation des travaux) ou remettre en service un branchement existant. Le taux de respect est exprimé 

en pourcentage du nombre de demandes d’ouverture d’un branchement pour lesquelles le délai est respecté. (Arrêté du 

2 mai 2007). 
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1. LE PRIX DE L’EAU 

A Chargé, au 1er janvier 2018, le coût d’une facture type2 de 120 m3 était de 192,28 € TTC (soit 1,60 €/m3). Au 1er janvier 

2019 le prix du service de l’eau potable est pour 120 m3 de 194,14 € TTC (ce qui fait 1,62 €/m3), soit une augmentation 

du prix de + 1,25%.  

1.1 La décomposition du prix de l’eau 

Le prix du service comprend : 

- une partie fixe ou abonnement 

- une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable 

Les abonnements sont payables d'avance semestriellement. 

Les volumes sont relevés annuellement. 

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

estimée. 

Redevance de pollution domestique 

La redevance de pollution domestique est calculée sur la base du volume d'eau facturé aux abonnés domestiques et 

assimilés du service de distribution d'eau potable (en €/m3) et reversée à l’Agence de l’Eau. Elle est unique sur 

l’ensemble du service. Les actions individuelles pour réduire sa consommation (chasse au gaspillage, lutte contre les 

fuites...) permettent d'agir directement sur les montants versés. Cette redevance participe au financement du 10e 

programme d’action de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 2010-2015 visant à une préservation des milieux aquatiques et 

des ressources en eau. 

 

 1er janvier 2018 1er janvier 2019 

Redevance de pollution 0,2300 0,2300 

 

  

                                                           
2 Consommation référence INSEE d’un ménage de 4 personnes. 
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1.2 Evolution du prix de l’eau – Tarif hors redevance de pollution domestique 

 Désignation 1er jan 2018 1er jan 2019 Variation 

Part de l’exploitant   

    Part fixe (€ HT/an) Abonnement ordinaire* 44,38 € 45,30 € + 2,07 % 

    Part proportionnelle (€ HT/m3) Le m3 0,4440 € 0,4530 € + 2,03 % 

Part de la collectivité   

    Part fixe (€ HT/an) Abonnement ordinaire* 0 € 0 € 0 %  

    Part proportionnelle (€ HT/m3) Le m3 0,47 € 0,47 € 0 % 

Redevances et taxes   

 

Redevance pour 

préservation des 

ressources en eau 

(Agence de l’Eau), le m3 

0,0050 € 0,0030 € - 40,00% 

 TVA 5,5 % 5,5 %  

* Abonnement pris en compte dans la facture de 120 m3. 

 

 1er janvier 2018 1er janvier 2019 Variation 

Part Délégataire 97,66 € 99,66 € + 2,05% 

Part Collectivité 56,40 € 56,40 € + 0 % 

Redevance pour préservation des 

ressources en eau 
0,60 € 0,36 € - 40,00 % 

TVA 8,50 € 8,60 € + 1,18 % 

Total (€ TTC) 163,16 € 165,02 € + 1,14 % 

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 1,36€ 1,375€ + 1,10 % 

 

 

Décomposition du prix de l’eau – Tarif hors redevance de pollution domestique au 01/01/2018 
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1.3 Evolution du prix de l’eau - y compris redevance pollution 

 Désignation 1er jan 2018 1er jan 2019 Variation 

Part de l’exploitant   

    Part fixe (€ HT/an) Abonnement ordinaire* 44,38 € 45,30 € + 2,07 % 

    Part proportionnelle (€ HT/m3) Le m3 0,4440 € 0,4530 € + 2,03 % 

Part de la collectivité   

    Part fixe (€ HT/an) Abonnement ordinaire* 0 € 0 € 0 %  

    Part proportionnelle (€ HT/m3) Le m3 0,47 € 0,47 € 0 % 

Redevances et taxes 
Lutte contre la pollution 

(Agence de l’Eau), le m3 
0,2300 € 0,2300 € 0 % 

 

Redevance pour 

préservation des 

ressources en eau 

(Agence de l’Eau), le m3 

0,0050 € 0,0030 € - 40,00 % 

 TVA 5,5 % 5,5, %  

* Abonnement pris en compte dans la facture de 120 m3. 

Composantes de la facture d’un usager de 120m3 [D102.0] 
 

 1er janvier 2018 1er janvier 2019 Variation 

Part Délégataire 97,66 € 99,66 € + 2,05% 

Part Collectivité 56,40 € 56,40 € + 0 % 

Redevance pour préservation des 

ressources en eau 
0,60 € 0,36 € - 40,00 % 

Lutte contre la pollution 27,60 € 27,60 € + 0 % 

TVA 10,02 € 10,12 € + 1,00 % 

Total (€ TTC) 192,28 € 194,14 € + 0,97 % 

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 1,60 € 1,62 € + 1,25 % 

 

Evolution du prix de l’eau – y compris redevance de pollution domestique au 01/01/2018  
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Le coût de l’eau potable comprend une part fixe (abonnement), et une part variable, proportionnelle aux consommations. 

Chacun de ces postes est assujetti à la TVA, reversée à l’Etat.  

Une description détaillée de chaque poste est présentée ci-après : 

L’abonnement 

Il couvre les charges fixes du service rendu (indispensables, même s’il n’y a pas de consommations) : l’entretien du 

branchement, la location et l’entretien du compteur. L’abonnement désigne le contrat qui lie l’abonné au délégataire pour 

la prestation du service de l’eau ou de l’assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement 

pour chaque point d’accès au service (point de livraison d’eau potable ou de collecte des effluents qui dessert l’abonné, 

ou installation d’assainissement non collectif). (Circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008). Pour Véolia, à chaque abonnement 

correspond un client distinct. 

Les Consommations (part distributeur) 

La part distributeur couvre les travaux d’entretien et de réparation sur tous les ouvrages et équipements permettant le 

fonctionnement de l’exploitation. 

Cela comprend les travaux de génie civil sur les ouvrages (captages et réservoirs), ainsi que les travaux d’entretien sur 

le réseau : réparations de fuites, remplacement des petites canalisations, réparations et remplacements de 

branchements. Cette somme finance également les frais de gestion du service rendu : gestion des factures et du service 

clients, contrôles qualité permanents, rémunération du personnel… 

 

Les Consommations (part communale) 

Cette part, reversée intégralement à la Ville de Chargé, est affectée aux gros travaux de modernisation et de 

restructuration des ouvrages de production, stockage et distribution de l'eau potable, sur lesquels la collectivité est 

maître d’ouvrage.  

La somme récoltée finance également l’amortissement des investissements réalisés par la collectivité, et le 

remboursement des intérêts des emprunts contractés pour réaliser ces investissements. 

La collecte et le traitement des eaux usées 

La collecte et le traitement des eaux usées sont de la compétence de la Communauté de communes du Val d’Amboise 

(CCVA). Ce service est assuré en régie. Un rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement est réalisé 

chaque année, et mis à disposition du public.  

La part assainissement est facturée aux abonnés reliés au réseau collectif d’assainissement, afin de financer la collecte 

des eaux usées ainsi que le traitement de dépollution avant leur retour au milieu naturel. Cette redevance couvre ainsi la 

gestion technique et administrative de ce réseau.  

Les redevances pour les organismes publics 

Les agences de l’eau, établissements publics sous tutelle du ministère en charge de l'eau créés par la loi sur l’eau de 

1964 dans chaque bassin hydrographique, collectent des redevances en application du principe pollueur-payeur sur les 

prélèvements d'eau et les rejets polluants. Les redevances perçues par l’agence de l’eau sur la facture d’eau s’intitulent 

« lutte contre la pollution » et « modernisation des réseaux ». Cette dernière apparaît toutefois uniquement dans le cas 

où l’abonné est raccordé à l’assainissement collectif. Par ailleurs, le service d’eau potable s’acquitte auprès de cette 

même agence d’une redevance communément dénommée « prélèvement », qu’il répercute sur l’usager sous 

l’appellation « préservation des ressources en eau (agence de l’eau) ». 

Les agences de l’eau redistribuent le montant collecté pour soutenir l’effort d’investissement des collectivités locales, 

des industriels et des agriculteurs. Elles financent des actions de préservation et de restauration des ressources en eau 

et des milieux aquatiques ainsi que des actions d’animation et d’information ou encore le déploiement des réseaux de 

surveillance de la qualité des eaux. 

 

Redevance « Préservation de la ressource eau »  
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Le montant de cette redevance est fonction du volume annuel prélevé et du type de captage (eau superficielle ou eau 

souterraine), ainsi que de la consommation en estimant le volume non restitué au milieu naturel par rapport au volume 

prélevé. 

La somme perçue permet à l’Agence de l’Eau de financer des actions de préservation de la ressource et d’amélioration 

de la qualité de l’eau (par exemple la mise en place des périmètres de protection). 

Redevance « Lutte contre la pollution » 

Le montant de cette redevance est fonction de l’importance de la pollution produite (par exemple suivant le type 

d’agglomération) et de l’importance de la population de la commune. Elle concerne tous les usagers de l'eau, qu'ils 

soient ou non raccordés au réseau d'assainissement collectif. Elle permet à l’Agence de d’Eau de financer la 

construction et la modernisation des stations d'épuration.  

Redevance « Modernisation des réseaux de collecte » 

Cette redevance est payée par les abonnés raccordés au réseau d'assainissement collectif uniquement. Elle permet à 

l’Agence de l’Eau de financer la construction et la modernisation des réseaux d'assainissement. 
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2 RECETTES D’EXPLOITATION 

2.1 Recettes de la collectivité 

Recettes de vente d’eau 2017 2018 

Part consommation 25 308 € 27 058 € 

Part abonnements 0 € 0 € 

Variation de la part estimée sur consommations - 272 € - 58 € 

Total recettes de vente d’eau 25 035 € 27 000 € 

 

2.2 Recettes de l’exploitant  

Recettes de vente d’eau 2017 2018 

Part consommation et abonnement 51 589 € 54 290 € 

Variation de la part estimée sur consommations - 186 € 5 € 

Autres recettes liées à l'exploitation du service 2 953 € 1 713 € 

Total recettes de ventre d’eau 54 356,00 € 56 009,00 € 

 
 
 

3 LES BILANS FINANCIERS 

Dans le contrat d’affermage, les travaux d’investissement (nouvelles structures, gros travaux, études…), sont à la 

charge de la collectivité, qui retranscrit les dépenses et recettes effectuées dans un budget de l’eau annexe au budget 

communal. Le fermier (Véolia Eau), a de son côté la charge d’exploiter et de maintenir en bon état de fonctionnement 

les équipements. Pour cela, il se rémunère directement auprès de l’usager, selon une formule décrite dans le contrat.  

 

3.1 Compte rendu financier de la Communauté de communes du Val d’Amboise (budget Eau) 

Libellé Montant HT 

Dépenses d’exploitation 423 483,71 € 

Dépenses d'investissement 1 222 220,28 € 

   - dont restes à réaliser à reporter en n+1 399 390,82 € 

Total des dépenses 1 645 703,99 € 

Recettes d’exploitation 703 806,04 € 

   - dont report en section d’exploitation 0 € 

Recettes investissement 1 314 401,09 € 

   - dont report en section d’investissement 107 623,29 € 

   - dont restes à réaliser à reporter en n+1 450 800,00 € 

Total des recettes 2 018 207,13 € 

RESULTAT 372 503,14 € 
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3.2 Compte rendu financier du délégataire 

Le compte rendu financier du délégataire est présenté ci-après. Il retrace la totalité des opérations afférentes à la 

délégation : ensemble des produits facturés pour les activités bénéficiant d’une exclusivité, y compris parts de tiers, 

ensemble des charges du service. 

 

Compte annuel de résultat de l'exploitation (en application du décret 2005-236 du 14 mars 2005) 

Libellé 2017 2018 Ecart % 

PRODUITS 112 690 120 060 + 6,54 % 

Exploitation du service 54 356 56 009  

Collectivités et autres organismes publics 37 047 40 527  

Travaux attribués à titre exécutif 16 010 18 966  

Produits accessoires 5 277 4 559  

CHARGES 113 369 117 809 + 3,92 % 

Personnel 14 179 16 032  

Energie électrique 6 669 3 871  

Achats d’eau 28 852 24 265  

Produits de traitement 0 50  

Analyses 3 227 3 307  

Sous-traitance, matières et fournitures 7 649 15 001  

Impôts locaux et taxes - 26 135  

Autres dépenses d'exploitation 6 554 4 904  

- Télécommunication, poste et télégestion 830 472  

- Engins et véhicules 1 897 1 751  

- Informatique 1 078 1 409  

- Assurances 65 245  

- Locaux 893 871  

- Autres 1 794 155  

Contribution des services centraux et recherche 2 471 2 411  

Collectivités et autres organismes publics 37 047 40 527  

Charges relatives aux renouvellements  3 310 3 217  

- pour garantie de continuité du service 2 236 2 138  

- programme contractuel (renouvellements) 1 075 1 079  

Charges relatives aux compteurs du domaine privé 3 112 3 251  

Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement 326 838  

RESULTAT AVANT IMPOT - 679 2 251  

RESULTAT - 680 1 500  

 

3.3 Etat de la dette 

L'état de la dette au 31 décembre 2018 fait apparaître les valeurs suivantes : 

 

 2018 

Remboursement au cours de l’exercice 57 400,00 € 
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4 ACTIONS DE SOLIDARITE ET DE COOPERATION DECENTRALISEE 

 

Les dispositifs mis en œuvre s’articulent autour de trois axes fondamentaux : 

 

� Urgence financière : des 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, nous nous engageons 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, Veolia participe au dispositif Solidarité Eau intégré 

du Fonds de Solidarité Logement départemental. 

 

Nombre des demandes d’abandons de créance reçues et montants [P109.0] 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de demandes d'abandon de créance à caractère 
social reçues par le délégataire  

0 0 0 0 1 

Montant des abandons de créances ou des versements à 
un fonds de solidarité par le délégataire (€)  

0,00 0,00 0,00 0,00 35,33 

Volume vendu selon le décret (m3)  57 886 61 297 63 310 61 866 59 461 

 

 

Ces éléments permettent à la Collectivité de calculer l’indicateur du décret, en ajoutant à ce montant ses propres 

versements et en divisant par le volume vendu. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre d'échéanciers de paiements ouverts au cours de 
l'année 

4 8 14 11 4 
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Principaux faits marquants de l’année 2018 

 

• Réseau 

Il a été décelé et réparé quatre fuites durant l’année. Soit deux fuites sur canalisation et deux fuites sur des 
branchements. Il convient de poursuivre le renouvellement des conduites vétustes notamment en Fonte grise et Acier.  
  
En mars 2018 nous avons procédé à une modification hydraulique sur le réseau de distribution en sortie du réservoir 
d’Artigny. Cette modification a été effectuée afin de permettre la mise en service de l’hydro-stabilisateur pour pouvoir 
alimenter la partie basse de CHARGE par le réseau surpressé de la Boitardière et de pouvoir by-passer le réservoir en 
cas de besoin  (Lavage, maintenance etc…). 
 

 
 
Un nombre important de prises d’eau illicites sur les poteaux incendie et installation dans les lotissements en 
construction (gens du voyage, entreprises de travaux publics, hydrocureurs,…) sont à déplorer. Ces prises d’eau 
induisent des dégradations de matériels, des problèmes de qualité d’eau, et de rupture de canalisation par l’effet de 
coup de bélier. 
 

 
 
Le volume d’eau consommé non comptabilisé induit la dégradation de certains indicateurs de performance (rendement 
de réseau, ILP). 
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• Usine 

Le lavage de la cuve du réservoir d’Artigny n’a pas pu être effectué en 2018. En cause, la canalisation de vidange de la 
cuve vétuste et fuyarde qui a engendré un écoulement d’eau important à l’intérieur du réservoir lors de la mise en 
vidange de ce dernier en prévision du lavage. Face à cette avarie, la procédure a été interrompue et le lavage reporté. 
 
Les travaux de renouvellement de cette conduite ne seront réalisés qu’au cours du premier semestre 2019 et donc le 
lavage du réservoir a été reporté à cette période également. 
 
 

• Qualité eau 

En 2017 en raison de taux trop élevés de pesticides (atrazine et dérivés) dans la ressource du puits des Caves, une 
dilution a été mise en place par le biais d’un import d’eau à partir de la ville d’Amboise (ressource de la Boitardière). 
Plusieurs non-conformités ont été relevées pour dépassements des limites de qualité.  
 
La réalimentation du réseau surpressé est assurée par l’interconnexion d’Amboise (Boitardière). Une dilution dans le 
réservoir d’Artigny a également été mise en place avec l’eau du réseau d’Amboise pour alimenter le bourg, via 
l’installation d’une vanne électrique au pied du réservoir sur tour.  
 
La conclusion du schéma directeur, qui est en cours, devra permettre de proposer des solutions rendant possible le 
retour d’une alimentation par les alluvions afin de préserver le cénomanien.  
 
L’ensemble des analyses bactériologiques sont conformes. 
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Organisation administrative du service 

 

Depuis le 1er janvier 2015, la Communauté de communes du Val d’Amboise exerce la compétence eau potable sur le 

territoire de la commune de Lussault-sur-Loire. 

 

 

Estimation de la population desservie 

 

767 habitants 

 

 

Conditions d’exploitation du service 

 

Mode de gestion en 2018 

 

Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société VEOLIA EAU – Compagnie Générales des Eaux, en 

vertu du contrat ayant pris effet le 1er janvier 2013. La durée du contrat est de 15 ans, il prendra donc fin le 31 décembre 

2027. 

 

 

Prestations assurées dans le cadre du service 

 

Les prestations confiées à la société VEOLIA EAU sont les suivantes :  

 

• Distribution 

• Gestion clientèle 

• Production 

• Branchements  

 

 

Les engagements vis-à-vis des tiers 

 

Véolia assume les engagements d’échanges d’eau avec les collectivités voisines ou les tiers suivants : 

 

Type d'engagement Tiers engagé Objet 

achat AMBOISE Achat d'eau à Amboise 
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INDICATEURS DESCRIPTIFS DES SERVICES UNITE VALEUR 2017 VALEUR 2018 

[D101.0] Nombre d’habitants desservis total (estimation) u 748 767 

[D102.0] Prix du service de l’eau au m3 TTC €uro/m3 1,81 1,87 

[D151.0] 

Délai maximal d’ouverture des branchements 

pour les nouveaux abonnés définis par le 

service 

j 1 1 

INDICATEURS DE PERFORMANCE UNITE VALEUR 2017 VALEUR 2018 

[P101.1] 
Taux de conformité des prélèvements 

microbiologiques 
% 100,0 100,0 

[P102.1] 
Taux de conformité des prélèvements physico-

chimiques 
% 100,0 83,3 

[P103.2] 
Indice de connaissance et de gestion 

patrimoniale des réseaux d’eau potable 

Nombre de 

points 
84 84 

[P104.3] Rendement du réseau de distribution % 77,4 77 

[P105.3] Indice linéaire des volumes non comptés m3/jour/km 2,21 3,12 

[P106.3] Indice linéaire de perte en réseau m3/jour/km 2,06 2,42 

[P107.2] 
Taux moyen de renouvellement des réseaux 

d’eau potable 
% 0,63 0,63 

[P108.3] 
Indice d’avancement de la protection de la 

ressource en eau 
% 80 80 

[P109.0] 
Nombre d’abandons de créance et versements 

à un fonds de solidarité 
u 0 0 

[P109.0] 
Montant des abandons de créances ou des 

versements à un fonds de solidarité 
€ 0 0 

[P151.1] 
Taux d’occurrence des interruptions de service 

non programmées 

u/1 000 

abonnés 
2,38 2,33 

[P152.1] 
Taux de respect du délai maximal d’ouverture 

des branchements pour les nouveaux abonnés 
% 100 100 

[P154.0] 
Taux d’impayés sur les factures d’eau de 

l’année précédente 
% 2,15 0,33 

[P155.1] Taux de réclamations 
u/1 000 

abonnés 
0,00 0,00 
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L’EFFICACITE DE LA PRODUCTION ET DE LA 

DISTRIBUTION 
UNITE 

VALEUR 

2017 

VALEUR 

2018 

Volume prélevé m3 47 455 50 741 

Volume produit (C) m3 46 498 49 600 

Volume acheté à d’autres services d’eau potable (D) m3 0 4 142 

Volume mis en distribution (m3) m3 46 698 53 742 

Volume du service du réseau m3 710 1 108 

Volume consommé autorisé 365 jours (A) m3 35 981 41 367 

Nombre de fuites réparées u 1 5 

LE PATRIMOINE DU SERVICE UNITE 
VALEUR 

2017 

VALEUR 

2018 

Nombre d’installations de production u 2 2 

Capacité totale de production m3/j 800 800 

Nombre de réservoirs ou châteaux d’eau u 1 1 

Capacité totale des réservoirs ou châteaux d’eau m3 90 90 

Longueur de réseau km 17 17 

Longueur de canalisation de distribution (hors branchements) km 14 14 

Longueur de canalisation renouvelée par le gestionnaire ml 0 0 

Nombre de branchements u 438 440 

Nombre de branchements en plomb u   

Nombre de branchements en plomb supprimés u 0 0 

Nombre de branchements neufs u 29 2 

Nombre de compteurs u 469 471 

Nombre de compteurs remplacés u 0 3 

LES CLIENTS DU SERVICE ET LEUR CONSOMMATIONS 

D’EAU 
UNITE 

VALEUR 

2017 

VALEUR 

2018 

Nombre de communes u 1 1 

Nombre total d’abonnés (client) u 421 429 

- Abonnés domestiques u 421 429 

- Abonnés non domestiques u 0 0 

- Abonnés autres services d’eau potable u 0 0 

Volume vendu m3 35 271 40 052 

- Volume vendu aux abonnés domestiques m3 35 271 40 052 

- Volume vendu aux abonnés non domestiques m3 0 0 

- Volume vendu à d’autres services d’eau potable (B) m3 0 0 

Consommation moyenne l/hab/j 125 122 

Consommation individuelle unitaire m3/abonné/an 83 82 
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LA SATISFACTION DES CLEINTS ET L’ACCES A L’EAU UNITE VALEUR 2017 VALEUR 2018 

Taux de satisfaction globale par rapport au Service % 86 86 

Existence d’une Commission consultative des Services Publics 

Locaux 
 Oui Oui 

Existence d’une Convention Fonds Solidarité Logement  Oui Oui 

LES CERTIFICATS UNITE VALEUR 2017 VALEUR 2018 

Certifications ISO 9001, 14001, 50001  En vigueur En Vigueur 

Réalisation des analyses par un laboratoire accrédité  Oui Oui 

L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE UNITE VALEUR 2017 VALEUR 2018 

Energie relevée consommée kWh 25 479 24 523 
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1. LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE L’EAU 

1.1 Les ouvrages de production et de traitement 

 

Commune Ressources Ouvrages 

Débit 

maximum 

m3/h 

Débit 

maximum 

m3/j 

Type de 

traitement 

Lussault-sur-

Loire 

Alluvions de la Loire L’Ile de la Grange 30 600 

Désinfection 

au chlore 

gazeux 

Turonien 
La Vallée des 

Ombres 
10 200 

 

 

1.2 Volume produit et mis en distribution 

 

 2017 2018 N / N-1 

Volume prélevé 47 455 50 741 + 6,9 % 

Besoin des usines 957 1 141 + 19,2 %  

Volume produit (m3) 46 498 49 600 + 6,7% 

Volume acheté à d’autres services 

eau potable 
0 4 142 + 100 % 

Volume vendu à d’autres services 

d’eau potable 
0 0 0 % 

Volume mis en distribution (m3) 46 498 53 742 + 15,6 % 

 

Les volumes prélevés par L’Ile de la Grange représentent pour l’année 2018 50 618 m3 et 123 m3 pour La Vallée des 

Ombres, soit une augmentation de 6,9% comparée à l’année 2017. Début 2018, suite à des résultats non conformes 

sur le prélèvement effectué sur la ressource alluvionnaire de la commune, il a été nécessaire d’ouvrir l’interconnexion 

avec la Ville d’Amboise, et de ce fait 4 142 m3 d’eau proviennent d’Amboise. 
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1.3 Les ouvrages de stockage et leurs annexes 

 

Capacité de 
production (m3/j) 

Volume d'eau potable 
introduit moyen 

(m3/j) 

Volume d'eau potable 
introduit moyen en 

jour de pointe (m3/j) 

Capacité de stockage 
(m3) 

800 m
3
/j 133 m

3
/j 199 m

3
/j 190 m

3
 

 

La capacité de production correspond à 6 fois la demande journalière moyenne et 4 fois celle de pointe. Les ouvrages 

de production sont largement dimensionnés pour subvenir aux besoins de pointe de la collectivité. La capacité de 

stockage représente moins d’une journée de consommation en jour de pointe moyenne. 

 

1.4 Nombre d’abonnements [D101.0] 

La population desservie par l’eau potable à Lussault-sur-Loire en 2018 est de 767 habitants, répartie en 429 abonnés, 

471 compteurs.  

 

Abonnements 2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Nombre d’abonnements domestiques 403 416 416 421 429 + 1,9 % 

Nombre d’abonnement non 
domestiques 

    0 0 % 

Nombre total d’habitants desservis 

(estimation) 
731 741 744 748 767 + 2,54 % 

 

 

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine 

domestiques en application de l’article L.213-10-3 du Code de l’environnement. 
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1.5 Bilan des volumes annuel 

 

 

1.6 Les réseaux de distribution 

En 2018, la longueur totale du réseau atteint 17,4 km dont :  

 

Longueur d’adduction  0 ml 

Longueur de distribution : 

     - dont canalisations  

     - dont branchements 

17 449 ml 

14 004 ml 

3 445 ml 

 

 

Nombre de branchements 

 

 2017 2018 N / N-1 

Nombre de branchements 438 440 + 0,5 % 

Dont branchements plomb au 31 décembre (*) 0   

% de branchements plomb restant au 31 décembre 0 %   

Nombre de branchements plomb supprimés pendant l’année (**) 0   

% de branchements plomb supprimés 0 %   

(*) Inventaire effectué au vu de la partie visible au droit du compteur 

(**) par le Délégataire et par la Collectivité 
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2. COMPTE RENDU D’EXPLOITATION 

2.1 Les travaux réalisés en 2018 

 

2.1.1 Travaux neufs 

 

Branchements 

 

2 branchements neufs AEP ont été réalisés sur le réseau : 
 

Lieu Description 

39 route de St Martin le Beau PE 25 

Route des Montils PE 25 
 

 

2.1.2 Travaux de renouvellement 

Le taux moyens de renouvellement des réseaux [P107.2]  
 

Le tableau suivant permet de calculer le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable : 
 

• En ajoutant aux longueurs renouvelées par le délégataire (valeurs de la 2ème ligne) le linéaire renouvelé par la 

collectivité, 

• En moyennant sur 5 ans, 

• Et en divisant par la longueur totale du réseau. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable 
(%) 

0,64 0,64 0,64 0,63 0,63 

Longueur du réseau de desserte (hors adduction et hors 
branchements) (ml) 

13 708 13 708 13 858 14 004 14 004 

Longueur renouvelée par le délégataire (ml) 0 0 0 0 0 

Longueur renouvelée totale (ml) 440 0 0 0 0 

 

 

Les compteurs  

 

En 2018, Véolia a procédé au remplacement de 0 compteur dans le cadre du contrat, soit un taux de compteurs 

remplacés de 0 %. 
 

Renouvellement des compteurs  2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Nombre de compteurs  450 460 463 469 471 + 0,4 % 

Nombre de compteurs remplacés  74 54 2 0 3 + 100 % 

Taux de compteurs remplacés  16,4 11,7 0,4 0,0 0,6 + 100,0 % 
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2.1.3 Travaux de maintenance 

 

Opérations de maintenance du réseau 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 N / N-1 

Nombre de fuites sur canalisations 3 1 2 1 2 + 100,0 % 

Nombre de fuites par km de canalisations 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 % 

Nombre de fuites sur branchement 2 1 0 0 3 + 100,0 % 

Nombre de fuites sur 100 branchements 0,5 0,2 0,0 0,0 0,7 0 % 

Nombre de fuites sur compteur 0 0 3 0 0 0 % 

Nombre de fuites sur équipement 0 0 0 0 0 0 % 

Nombre de fuites réparées 5 2 5 1 5 + 400,0 % 

 

 

Bilan des interventions réalisées sur l’exercice : 

 

Date Lieu Description 

20/07 5 route de Tours Fuite sur branchement 

12/10 3 rue de la Vallée des Ombres Fuite sur branchement 

18/10 Route de St Martin le Beau Fuite sur canalisation 90 PVC 

26/10 Rue de la Vallée des Ombres Fuite sur canalisation 125 PVC 

26/10 Rue de la Vallée des Ombres Fuite sur branchement 

26/10 Rue de la Vallée des Ombres Remise à niveau de BAC 
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Opérations de maintenance des installations 
 

La gestion courante est assurée par le délégataire dans le cadre du contrat.  

 

Lieu ou ouvrage Type d’intervention Commentaires 

Station La Moinerie et Réservoir 
Vallée des Ombres 
 

Conduite installation  test chlore, réglage débitmètre,  

Nettoyage, Entretien  
Nettoyage débitmètre, canne 
injection et électrovanne  

Conduite installation  
Test : Fer, Manganèse, pH, 
turbidité  

Nettoyage, Entretien  Nettoyage local et équipements,  

Contrôle visuel, sonore,  visite des têtes de forage  

Nettoyage, Entretien  Nettoyage cuve  

Prélèvements & analyses  Prélèvements autosurveillance  

Contrôle visuel, sonore, …  Ronde de contrôle  

Relevés compteurs  relevé compteurs  

Espace verts  Entretien Abords, nettoyage, tonte  

Contrôle réglementaire  électrique le 23/10/2018 

Station La Moinerie 
Regonflage des 2 anti-bélier  

Réarmement de la station suite à un 
défaut EDF 

19/07/2018 

Réservoir Vallée des Ombres 
Forage à l’arrêt à la demande de l’ARS 
fin 2013 

Pollution aux pesticides 
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Les lavages des réservoirs ont été réalisés aux dates suivantes :  

 

• Bâche La Moinerie (90 m3) : le 17 mai 2018 : conforme au niveau bactériologique 

 

• Réservoir de Lussault (100 m3) : le 01 mars 2018 : conforme au niveau bactériologique 

 
 

2.2 Les travaux programmés pour l’exercice en cours (2019° 

La Communauté de communes prévoit la réalisation des travaux suivants : 
 

• Renouvellement du réseau d’eau potable Rue du village 

 

 

2.3 Les améliorations préconisées pour les exercices ultérieurs 

Les améliorations suivantes sont préconisées par le délégataire : 

 

Lieu ou Ouvrage Description 

Réseau 

Il serait souhaitable : 
 

-    de profiter des travaux de dissimulation de réseaux aériens et / ou de 
réfection de voiries pour procéder au changement des tuyauteries 
vétustes et fuyardes,  

 

-    d’engager un programme quinquennal de renouvellement des tronçons 
de conduites en fonte grise qui ont la particularité d’être fragiles, ne 
supportent pas les mouvements de terrain, posent des problèmes de 
qualité d’eau (turbidité) et cassent fréquemment ; 

 

-    Cette opération permettrait de préserver la ressource, de réduire les 
coupures d’eau aux abonnés et de maintenir en bon état le patrimoine 
communautaire. 

 

Station de la Moinerie  
Il est nécessaire de prévoir un analyseur de chlore en continu avec 
raccordement au transmetteur et création de seuil d’alarme afin de fiabiliser le 
résiduel injecté et être alerté en cas de dérive 

Bâche de la Moinerie 

Nous avons constaté que le revêtement intérieur de la bâche se décolle par 
endroit. 
 
Il serait souhaitable de remplacer l’armoire de chloration par un caisson adapté 
aux bouteilles de chlore avec chauffage intégré pour des raisons de sécurité et 
assurer un meilleur fonctionnement de la chloration 

Forage de la Moinerie  
Prévoir un accès adapté pour aller au forage : élaguer les arbres situés le long 
du chemin d’accès. Pour rappel, il est nécessaire de traverser un pré dans 
lequel il y a des animaux. 

Station de la Moinerie, Forage 
et Réservoir 

Il serait souhaitable de sécuriser les ouvrages par des alarmes anti-intrusion. 
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Presqu’ile du Chatelier – Accès difficile au forage 
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Coffret de chloration 
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1. LA QUALITE DE L’EAU PRODUITE ET DISTRIBUEE 

La qualité de l’eau est soumise à un double contrôle : un contrôle sanitaire officiel, qui relève de la compétence des 

pouvoirs publics, assuré par l’Agence Régionale de la Santé, et un programme d’autocontrôle à l’initiative de l’exploitant 

du réseau. Les prélèvements sont réalisés sur les points de captage, dans les usines de production d’eau potable et sur 

le réseau de distribution jusqu’au robinet du consommateur. Les analyses effectuées sur ces prélèvements concernent 

l’ensemble des paramètres réglementaires microbiologiques et physico-chimiques. La qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine est définie par le Code de la Santé Publique (art. R1321). 

1.1 Composition de l’eau du robinet 

Les données sont celles observées aux points de mise en distribution et de consommation. Les résultats sur les 

ressources ne sont pas pris en compte dans ce tableau. La caractérisation de l’eau résulte ici d’analyses réglementaires 

réalisées pour le compte de l’Agence Régionale de Santé, et des analyses d’auto-contrôle pilotées par Veolia. 

 

Paramètre Mini Maxi Nb d'analyses Valeur du seuil et unité 

Calcium  66 66 1 mg/l 

Chlorures  19 35 2 250 mg/l 

Fluorures  0 0 1 1500 µg/l 

Magnésium  4,01 4,01 1 mg/l 

Nitrates  10 21 14 50 mg/l 

Pesticides totaux  0 0,12 6 .5 µg/l 

Potassium  1,84 1,84 1 mg/l 

Sodium  13,70 13,70 1 200 mg/l 

Sulfates  14 22 2 250 mg/l 

Titre Hydrotimétrique  18,40 25,30 2 °F 

 

1.2 Les résultats sur l’eau produite et distribuée 

La qualité de l’eau produite et distribuée est évaluée au regard des limites de qualité et des références de qualité 

définies par la réglementation : 

• Les limites de qualité visent les paramètres susceptibles de générer des risques immédiats ou à plus long 

terme pour la santé du consommateur.  

• Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de 

production et de distribution d'eau potable. Un dépassement ne traduit pas forcément un risque sanitaire pour 

le consommateur mais implique des actions correctives. 
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Contrôles officiels ARS Contrôles Véolia Eau 

Nb total de 

résultats 

d’analyse 

Conformité aux 

limites / respect des 

références 

Nb total de 

résultats 

d’analyse 

Conformité aux 

limites / respect des 

références 

Paramètres soumis à Limite de Qualité 

Microbiologique 28 28 12 12 

Physico-chimiques 396 386 12 12 

Paramètres soumis à Référence de qualité 

Microbiologique 56 56 10 10 

Physico-chimiques 159 155 24 24 

Autres paramètres analysés 

Microbiologique     

Physico-chimiques 167    

 

 

Le contrôle de la qualité de l’eau :  

 

 Contrôle sanitaire 
Surveillance par le 

délégataire 
Analyses 

supplémentaires 

Microbiologique 84 22 0 

Physico-chimique 827 38 1 

 

 

Détail des non-conformités par rapport aux limites de qualité :  

 

 

Paramètre Mini Maxi 

Nb de non-
conformités 

Contrôle 
Sanitaire 

Nb de non-
conformités 
Surveillance 
Délégataire 

Nb 
d'analyses 
Contrôle 
Sanitaire 

Nb 
d'analyses 

Surveillance 
Délégataire 

Valeur du 
seuil et 
unité 

ESA metazachlore 0 0,23 3 0 5 0 0,1 µg/l 

ESA métolachlore 0 0,184 3 0 5 0 0,1 µg/l 

OXA metazachlore 0 0,144 3 0 5 0 0,1 µg/l 

Pesticides totaux 0 0,571 1 0 5 1 0,5 µg/l 

 
 
Détail des non-conformités par rapport aux réferences de qualité :  

 

 

Paramètre Mini Maxi 

Nb de non-
conformités 

Contrôle 
Sanitaire 

Nb de non-
conformités 
Surveillance 
Délégataire 

Nb 
d'analyses 
Contrôle 
Sanitaire 

Nb 
d'analyses 

Surveillance 
Délégataire 

Valeur du 
seuil et 
unité 

Equ.Calco 
(0 ;1 ;2 ;3 ;4) 

0 0 1 0 1 0 2 qualitatif 

Carbone Organique 
Total 

0,93 3,6 3 0 3 4 2 mg/l C 
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1.3 Les taux de conformité aux paramètres microbiologiques [P101.1] et physico-chimiques [P102.1] 

Les taux de conformité sont des pourcentages de prélèvements aux fins d’analyses microbiologiques et d’analyses 

physico-chimiques jugés conformes selon la réglementation en vigueur. 

Les prélèvements considérés sont ceux réalisés par l’ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire en application du 11 

janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un 

réseau de distribution en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique. 

 

Les taux de conformité sont calculés à partir du nombre de prélèvements réalisés par les autorités sanitaires (ARS) et 

portent sur les limites de qualité. Les prélèvements sont déclarés non conformes lorsqu’au moins un paramètre du 

prélèvement dépasse la limite de qualité14 définie par le Code de la Santé Publique.  

 

 

 

Nombre total de 

prélèvements 

(Contrôle Sanitaire) 

Nombre de prélèvements 

conformes 

(Contrôle Sanitaire) 

Taux de conformité 

(Contrôle Sanitaire) 

Paramètres microbiologique 14 14 100 % 

Paramètres physico-chimiques 18 15 83,33 % 
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2. CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DU RESEAU 

2.1 Le suivi du patrimoine 

 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux [P103.2] 

 

L’obligation de réalisation d’un descriptif détaillé des ouvrages d’eau, tel que définit l’article D.2224-5-1 du Code Général 

des Collectivités Territoriales répond à l’objectif de mettre en place une gestion patrimoniale des réseaux. 

La non-réalisation du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d’eau potable est sanctionnée par le doublement de 

la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau de l’Agence de l’eau, selon les modalités rappelées par le 

MEDDE dans son instruction du 16 juin 2015. 

Aussi, il faut que l’Indice de Connaissance et Gestion patrimoniale du réseau atteigne un total de 40 points sur les 45 

premiers points accessibles pour que le service soit réputé disposer du descriptif détaillé. 

Calculé sur un barème de 120 points, l’indice d’avancement de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 

d’eau potable est sur l’année 2018 de 84. 

 

 

Gestion patrimoniale – Niveau de la politique 

patrimoniale du réseau 
2014 2015 2016 2017 2018 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale 
des réseaux  

85 85 85 84 84 

 

 

Gestion patrimoine – Niveau de la politique patrimoniale du réseau Nombre de points 

ICGPR Existence d’un plan des réseaux 10 sur 10 

ICGPR Mise à jour annuelle du plan des réseaux 5 sur 5 

ICGPR Informations structurelles complètes sur tronçon (diamètre, matériaux) 15 sur 15 

ICGPR Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations 14 sur 15 

ICGPR Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes 10 sur 10 

ICGPR Inventaire pompes et équipements électromécaniques 10 sur 10 

ICGPR Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de réseaux 0 sur 10 

ICGPR Inventaire caractéristiques compteurs et références carnet métrologique 10 sur 10 

ICGPR Inventaire secteurs de recherche de pertes eau 0 sur 10 

ICGPR Localisation des autres interventions 10 sur 10 

ICGPR Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations 0 sur 10 

ICGPR Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux 0 sur 5 

TOTAL indice connaissance 84 sur 120 

 

La valeur de l’indice atteint le seuil des 40 premiers points du barème. En conséquence, le service dispose au 31 

décembre 2018 du descriptif détaillé tel qu’exigé par la réglementation. 
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Rendement du réseau de distribution [P104.3] : 77,0 % 

 

Le rendement est le ratio entre, d’une part le volume consommé 365 jours 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 publics d’eau potables. Ce taux et son évolution sont donc le reflet de la politique de lutte contre les 

pertes d’eau sur le réseau. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Rendement du réseau de 
distribution (%) 

97,6 % 84,8 % 84,6 % 77,4 % 77,0 % - 0,5 % 

Volume consommé autorisé 365 
jours (m3) 

39 463 38 093 40 002 35 981 41 367 + 15,0 % 

Volume vendu à d'autres 
services (m3) 

0 0 0 0 0 0 % 

Volume produit (m3) 44 915 44 915 47 307 46 498 49 600 + 6,7 % 

Volume acheté à d'autres 
services (m3) 

0 0 0 0 4 142 + 100 % 

 

 

 

Indice linéaire de pertes en réseau [P106.3] : 2,42 m3 par jour par km de réseau 

 

Cet indice linéaire de pertes en réseau est égal au volume perdu dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau 

(hors linéaires de branchements). Cette perte est calculée par différence entre le volume mis en distribution et le volume 

consommé autorisé. Il est exprimé en m3/km/jour. (Arrêté du 2 mai 2007) 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

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

0,19 1,36 1,44 2,06 2,42 

Volume mis en distribution 
(m3) 

40 430 44 915 47 307 46 498 53 742 

Volume consommé autorisé 
365 jours (m3)  

39 463 38 093 40 002 35 981 41 367 

Longueur de canalisation de 

distribution (ml) 
13 708 13 708 13 858 14 004 14 004 
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Indice linéaire des volumes non comptés [P105.3] : 3,12 m3 par jour par km de réseau 

 

L’indice linéaire des volumes non comptés est égal au volume journalier non compté par kilomètre de réseau (hors 

linéaires de branchements). Le volume non compté est la différence entre le volume mis en distribution et le volume 

comptabilisé. L’indice est exprimé en m3/km/jour. (Arrêté du 2 mai 2007) 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Indice linéaire des volumes 
non comptés (m3/km/j)  

0,36 1,63 1,64 2,21 3,12 

Volume mis en distribution 
(m3) 

40 430 44 915 47 307 46 498 53 742 

Volume comptabilisé 365 jours 
(m3)  

38 633 36 743 38 990 35 221 37 809 

Longueur de canalisation de 

distribution (ml) 
13 708 13 708 13 858 14 004 14 004 

 

 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2014 2015 2016 2017 2018

Evolution de l'indice linéaire de pertes en réseau 

(m3/km/j) 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2014 2015 2016 2017 2018

Evolution de l'indice linéaire des volumes non 

comptés (m3/km/j) 



 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – 2018 

Communauté de communes du Val d’Amboise        103 

Indice d’avancement de la protection de la ressource [P108.3] : 80% pour La Moinerie – Ile de la Grange 

 

La mise en place de périmètres de protection et leur surveillance est indispensable à la préservation de la ressource en 

eau aussi bien pour les installations gérées en propre que pour les achats d’eau. Le périmètre de protection est un des 

principaux moyens pour éviter sa dégradation par des pollutions accidentelles ou diffuses.  

L’indice d'avancement de la démarche de protection de la ressource du service permet d’évaluer ce processus. 

 

 

Indice d’avancement de la démarche de protection 

de la ressource par installation de production 
2014 2015 2016 2017 2018 

La Moinerie – Ile de la Grange  80 % 80 % 80 % 80 % 80% 

 

La valeur de l’indicateur est fixée comme suit : 

• 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) ; 

• 100 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d’une procédure 

de suivi de l’application de l’arrêté. 

 

En cas d’achat d’eau à d’autres services publics d’eau potable par le service ou de ressources multiples, l’indicateur est 

établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en tenant compte des volumes annuels d’eau produits 

ou achetés à d’autres services publics d’eau potable. (Arrêté du 2 mai 2007) 

 

2.2 Les clients du service 

Taux de réclamations écrites [P155.1] : 0,00 unités / 1 000 abonnés  

Ce taux représente le nombre de réclamations écrites émises au titre de l’année 2018, rapporté aux nombres d’abonnés 

divisé par 1 000. 

 

Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées [P151.1] : 2,33 unités / 1 000 abonnés 

La continuité du service public est un élément majeur de satisfaction des clients. 

Ce chiffre représente le nombre de coupures d’eau pour lesquelles les abonnés n’ont pas été prévenus au moins 24 
heures à l’avance (ne sont pas comptées dans ce chiffre les coupures pour non-paiement ou interventions sur 
branchements). 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Taux d’occurrence des interruptions de service 
non programmées (pour 1 000 abonnés)  

0,00 4,81 0,00 2,38 2,33 

Nombre d’interruptions de service 0 2 0 1 1 

Nombre d’abonnés (clients)  403 416 416 421 429 
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Taux d’impayés [P154.0] : 0,33 % en 2018 

Cet indicateur mesure l’efficacité du recouvrement. Il représente le taux d’impayés au 31 décembre de l’année 2018, sur 

les factures émises au titre de l’année 2017. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Taux d’impayés  3,28 % 0,00 % 0,91 % 2,15 % 0,33 % 

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

189 1 650 1 499 241 

Montant facturé N-1 en € TTC 5 760 81 543 71 619 69 730 73 565 

 

 

Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés [D151.0] & [P152.1] : 1 jour 

 

Ce délai est le temps exprimé en heures ou en jours sur lequel s’engage le service pour ouvrir un branchement neuf 

(hors délai de réalisation des travaux) ou remettre en service un branchement existant. Le taux de respect est exprimé 

en pourcentage du nombre de demandes d’ouverture d’un branchement pour lesquelles le délai est respecté. (Arrêté du 

2 mai 2007). 

  



 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – 2018 

Communauté de communes du Val d’Amboise        105 

 

 

1. LE PRIX DE L’EAU 

A Lussault-sur-Loire, au 1er janvier 2018, le coût d’une facture type3 de 120 m3 était de 217,75 € TTC (soit 1,81€/m3). Au 

1er janvier 2019 le prix du service de l’eau potable est pour 120 m3 de 224,79 € TTC (ce qui fait 1,87€/m3), soit une 

augmentation du prix de l’eau de 3,31 %.  

1.1 La décomposition du prix de l’eau 

Le prix du service comprend : 

- une partie fixe ou abonnement 

- une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable 

Les abonnements sont payables d'avance semestriellement. 

Les volumes sont relevés annuellement. 

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

estimée. 

Redevance de pollution domestique 

La redevance de pollution domestique est calculée sur la base du volume d'eau facturé aux abonnés domestiques et 

assimilés du service de distribution d'eau potable (en €/m3) et reversée à l’Agence de l’Eau. Elle est unique sur 

l’ensemble du service. Les actions individuelles pour réduire sa consommation (chasse au gaspillage, lutte contre les 

fuites...) permettent d'agir directement sur les montants versés. Cette redevance participe au financement du 10e 

programme d’action de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 2010-2015 visant à une préservation des milieux aquatiques et 

des ressources en eau. 

 

 1er janvier 2018 1er janvier 2017 

Redevance de pollution 0,2300 0,2300 

1.2 Evolution du prix de l’eau – Tarif hors redevance de pollution domestique 

 Désignation 1er jan 2018 1er jan 2019 Variation 

Part de l’exploitant   

    Part fixe (€ HT/an) Abonnement ordinaire* 71,11 € 75,11€ + 5,63 % 

    Part proportionnelle (€ HT/m3) Le m3 0,3974 € 0,4197 € + 5,61 % 

Part de la collectivité   

    Part fixe (€ HT/an) Abonnement ordinaire* 0 € 0 € 0 %  

    Part proportionnelle (€ HT/m3) Le m3 0,47 € 0,47 € 0 % 

Redevances et taxes   

 

Redevance pour 

préservation des 

ressources en eau 

(Agence de l’Eau), le m3 

0,0300 € 0,0300 € 0 % 

 TVA 5,5% 5,5 %  

* Abonnement pris en compte dans la facture de 120 m3.  
                                                           
3 Consommation référence INSEE d’un ménage de 4 personnes. 
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 1er janvier 2018 1er janvier 2019 Variation 

Part Délégataire 118,80 € 125,47 € + 5,61 % 

Part Collectivité 56,40 € 56,40 € 0 % 

Redevance pour préservation des 

ressources en eau 
3,60 € 3,60 € 0 % 

TVA 9,83 € 10,20 € + 3,76 % 

Total (€ TTC) 188,63 € 195,67 € + 3,73 % 

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 1,57 € 1,63 € + 3,82 % 

 

 

Décomposition du prix de l’eau – Tarif hors redevance de pollution domestique au 01/01/2018 

 

1.3 Evolution du prix de l’eau - y compris redevance pollution 

 Désignation 1er jan 2018 1er jan 2018 Variation 

Part de l’exploitant   

    Part fixe (€ HT/an) Abonnement ordinaire* 71,11 € 75,11 € + 5,63 % 

    Part proportionnelle (€ HT/m3) Le m3 0,3974 € 0,4197 € + 5,61 % 

Part de la collectivité   

    Part fixe (€ HT/an) Abonnement ordinaire* 0 € 0 € 0 % 

    Part proportionnelle (€ HT/m3) Le m3 0,47 € 0,47 € 0 % 

Redevances et taxes 
Lutte contre la pollution 

(Agence de l’Eau), le m3 
0,23 € 0,23 € 0 % 

 

Redevance pour 

préservation des 

ressources en eau 

(Agence de l’Eau), le m3 

0,0300 € 0,0300 € 0 % 

 TVA 5,5 % 5,5 %  

* Abonnement pris en compte dans la facture de 120 m3.  

Délégataire
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Composantes de la facture d’un usager de 120m3 [D102.0] 

 

 1er janvier 2018 1er janvier 2019 Variation 

Part Délégataire 118,80 € 125,47 € + 5,61 % 

Part Collectivité 56,40 € 56,40 € 0 % 

Redevance pour préservation des 

ressources en eau 
3,60 € 3,60 € 0 % 

Lutte contre la pollution 27,60 € 27,60 € 0 % 

TVA 11,35 € 11,72 € + 3,26 % 

Total (€ TTC) 217,75 € 224,79 € + 3,23 % 

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 1,81 € 1,87 € + 3,31 % 

 
 
 

Evolution du prix de l’eau – y compris redevance de pollution domestique au 01/01/2018  

 
 

Le coût de l’eau potable comprend une part fixe (abonnement), et une part variable, proportionnelle aux consommations. 

Chacun de ces postes est assujetti à la TVA, reversée à l’Etat.  

Une description détaillée de chaque poste est présentée ci-après : 

L’abonnement 

Il couvre les charges fixes du service rendu (indispensables, même s’il n’y a pas de consommations) : l’entretien du 

branchement, la location et l’entretien du compteur. L’abonnement désigne le contrat qui lie l’abonné au délégataire pour 

la prestation du service de l’eau ou de l’assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement 

pour chaque point d’accès au service (point de livraison d’eau potable ou de collecte des effluents qui dessert l’abonné, 

ou installation d’assainissement non collectif). (Circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008). Pour Véolia, à chaque abonnement 

correspond un client distinct. 

Les Consommations (part distributeur) 

La part distributeur couvre les travaux d’entretien et de réparation sur tous les ouvrages et équipements permettant le 

fonctionnement de l’exploitation. 

Cela comprend les travaux de génie civil sur les ouvrages (captages et réservoirs), ainsi que les travaux d’entretien sur 

le réseau : réparations de fuites, remplacement des petites canalisations, réparations et remplacements de 
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Collectivité
26%

Redevance pour 
préservation des 
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branchements. Cette somme finance également les frais de gestion du service rendu : gestion des factures et du service 

clients, contrôles qualité permanents, rémunération du personnel… 

 

Les Consommations (part communale) 

Cette part, reversée intégralement à la Ville de Chargé, est affectée aux gros travaux de modernisation et de 

restructuration des ouvrages de production, stockage et distribution de l'eau potable, sur lesquels la collectivité est 

maître d’ouvrage.  

La somme récoltée finance également l’amortissement des investissements réalisés par la collectivité, et le 

remboursement des intérêts des emprunts contractés pour réaliser ces investissements. 

La collecte et le traitement des eaux usées 

La collecte et le traitement des eaux usées sont de la compétence de la Communauté de communes du Val d’Amboise 

(CCVA). Ce service est assuré en régie. Un rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement est réalisé 

chaque année, et mis à disposition du public.  

La part assainissement est facturée aux abonnés reliés au réseau collectif d’assainissement, afin de financer la collecte 

des eaux usées ainsi que le traitement de dépollution avant leur retour au milieu naturel. Cette redevance couvre ainsi la 

gestion technique et administrative de ce réseau.  

Les redevances pour les organismes publics 

Les agences de l’eau, établissements publics sous tutelle du ministère en charge de l'eau créés par la loi sur l’eau de 

1964 dans chaque bassin hydrographique, collectent des redevances en application du principe pollueur-payeur sur les 

prélèvements d'eau et les rejets polluants. Les redevances perçues par l’agence de l’eau sur la facture d’eau s’intitulent 

« lutte contre la pollution » et « modernisation des réseaux ». Cette dernière apparaît toutefois uniquement dans le cas 

où l’abonné est raccordé à l’assainissement collectif. Par ailleurs, le service d’eau potable s’acquitte auprès de cette 

même agence d’une redevance communément dénommée « prélèvement », qu’il répercute sur l’usager sous 

l’appellation « préservation des ressources en eau (agence de l’eau) ». 

Les agences de l’eau redistribuent le montant collecté pour soutenir l’effort d’investissement des collectivités locales, 

des industriels et des agriculteurs. Elles financent des actions de préservation et de restauration des ressources en eau 

et des milieux aquatiques ainsi que des actions d’animation et d’information ou encore le déploiement des réseaux de 

surveillance de la qualité des eaux. 

Redevance « Préservation de la ressource eau »  

Le montant de cette redevance est fonction du volume annuel prélevé et du type de captage (eau superficielle ou eau 

souterraine), ainsi que de la consommation en estimant le volume non restitué au milieu naturel par rapport au volume 

prélevé. 

La somme perçue permet à l’Agence de l’Eau de financer des actions de préservation de la ressource et d’amélioration 

de la qualité de l’eau (par exemple la mise en place des périmètres de protection). 

Redevance « Lutte contre la pollution » 

Le montant de cette redevance est fonction de l’importance de la pollution produite (par exemple suivant le type 

d’agglomération) et de l’importance de la population de la commune. Elle concerne tous les usagers de l'eau, qu'ils 

soient ou non raccordés au réseau d'assainissement collectif. Elle permet à l’Agence de d’Eau de financer la 

construction et la modernisation des stations d'épuration.  

Redevance « Modernisation des réseaux de collecte » 

Cette redevance est payée par les abonnés raccordés au réseau d'assainissement collectif uniquement. Elle permet à 

l’Agence de l’Eau de financer la construction et la modernisation des réseaux d'assainissement. 
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2 RECETTES D’EXPLOITATION 

2.1 Recettes de la collectivité 

Recettes de vente d’eau 2017 2018 

Part consommation 16 463 € 17 423 € 

Part abonnements 0 € 0 € 

Variation de la part estimée sur consommations - 89 € -16€ 

Total recettes de vente d’eau 16 374 € 17 439 € 

 

2.2 Recettes de l’exploitant  

Recettes de vente d’eau 2017 2018 

Part consommation et abonnement 43 398 € 45 072 € 

Variation de la part estimée sur consommations - 148 € 38 € 

Autres recettes liées à l'exploitation du service 1 127 € 956 € 

Total recettes de ventre d’eau 44 377 € 46 066 € 

 
 

3 LES BILANS FINANCIERS 

Dans le contrat d’affermage, les travaux d’investissement (nouvelles structures, gros travaux, études…), sont à la 

charge de la collectivité, qui retranscrit les dépenses et recettes effectuées dans un budget de l’eau annexe au budget 

communal. Le fermier (Véolia Eau), a de son côté la charge d’exploiter et de maintenir en bon état de fonctionnement 

les équipements. Pour cela, il se rémunère directement auprès de l’usager, selon une formule décrite dans le contrat.  

3.1 Compte rendu financier de la Communauté de communes du Val d’Amboise (Budget Eau) 

Libellé Montant HT 

Dépenses d’exploitation 423 483,71 € 

Dépenses d'investissement 1 222 220,28 € 

   - dont restes à réaliser à reporter en n+1 399 390,82 € 

Total des dépenses 1 645 703,99 € 

Recettes d’exploitation 703 806,04 € 

   - dont report en section d’exploitation 0 € 

Recettes investissement 1 314 401,09 € 

   - dont report en section d’investissement 107 623,29 € 

   - dont restes à réaliser à reporter en n+1 450 800,00 € 

Total des recettes 2 018 207,13 € 

RESULTAT 372 503,14 € 
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3.2 Compte rendu financier du délégataire 

Le compte rendu financier du délégataire est présenté ci-après. Il retrace la totalité des opérations afférentes à la 

délégation : ensemble des produits facturés pour les activités bénéficiant d’une exclusivité, y compris parts de tiers, 

ensemble des charges du service. 

 

Compte annuel de résultat de l'exploitation (en application du décret 2005-236 du 14 mars 2005) 

Libellé 2017 2018 Ecart % 

PRODUITS 78 895 78 081 - 1,03 % 

Exploitation du service 44 377 46 066  

Collectivités et autres organismes publics 25 352 27 142  

Travaux attribués à titre exécutif 7 856 3 508  

Produits accessoires 1 309 1 365  

CHARGES 83 190 83 117 - 0,09 % 

Personnel 22 348 19 908  

Energie électrique 4 371 2 712  

Produits de traitement 78 119  

Analyses 2 399 5 579  

Sous-traitance, matières et fournitures 8 375 8 375  

Impôts locaux et taxes 620 883  

Autres dépenses d'exploitation 7 105 5 076  

- Télécommunication, poste et télégestion 1 198 667  

- Engins et véhicules 2 910 1 302  

- Informatique 1 545 1 775  

- Assurances 92 302  

- Locaux 1 262 997  

- Autres 96 31  

Contribution des services centraux et recherche 3 243 3 443  

Collectivités et autres organismes publics 25 352 27 142  

Charges relatives aux renouvellements  3 885 3 885  

- fonds contractuel (renouvellements) 3 885 3 885  

Charges relatives aux investissements 1 530 1 553  

- Programme contractuel (investissements) 1 530 1 553  

Charges relatives aux compteurs du domaine privé 3 814 3 936  

Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement 70 506  

RESULTAT AVANT IMPOT - 4 295 - 5 036 NS 

RESULTAT - 4 295 - 5 036 NS 

 

3.3 Etat de la dette 

L'état de la dette au 31 décembre 2018 fait apparaître les valeurs suivantes : 

 

 2018 

Remboursement au cours de l’exercice 57 400,00 € 
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4 ACTIONS DE SOLIDARITE ET DE COOPERATION DECENTRALISEE 

 

Les dispositifs mis en œuvre s’articulent autour de trois axes fondamentaux : 

 

� Urgence financière : des 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, nous nous engageons 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, Veolia participe au dispositif Solidarité Eau intégré 

du Fonds de Solidarité Logement départemental. 

 

Nombre des demandes d’abandons de créance reçues et montants [P109.0] 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de demandes d'abandon de créance à caractère 
social reçues par le délégataire  

0 0 0 0 0 

Montant des abandons de créances ou des versements à 
un fonds de solidarité par le délégataire (€)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Volume vendu selon le décret (m3)  38 683 36 743 38 990 35 271 40 052 

 

 

Ces éléments permettent à la Collectivité de calculer l’indicateur du décret, en ajoutant à ce montant ses propres 

versements et en divisant par le volume vendu. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre d'échéanciers de paiements ouverts au cours de 
l'année 

6 9 7 8 2 
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Principaux faits marquants de l’année 2017 

 

 

• Qualité 

En début 2018, sur les prélèvements ARS réalisés fin janvier, des résultats non conformes sur les paramètres ESA & 
OXA Métazachlore et ESA Métolachlore ont été observés. Ces résultats portaient sur le prélèvement effectué sur la 
ressource alluvionnaire de la commune (forage Ile de la Grange) mais aussi sur l’eau distribuée.  
 
Il a été décidé, dès connaissance de ces dépassements, de stopper les pompes d’exhaure du forage et d’assurer 
l’alimentation en eau de la commune à partir de l’interconnexion avec la ville d’Amboise. L’arrêt des exhaures a été 
effectif le 14 février 2018. Les composés retrouvés sont des métabolites des désherbants utilisés par les agriculteurs 
pour les cultures de colza et de maïs et ont été retrouvés sur cette même période sur de nombreuses ressources 
alluvionnaires du département d’Indre et Loire.  
  
Cette apparition soudaine est donc la résultante d’un niveau de Loire particulièrement haut en janvier 2018 (phénomène 
de crue sur les îles de la Loire, période de nappe haute) ayant engendré la présence de ces molécules dans les forages 
alluvionnaires.  
 
Les filières "simples" en place n’étant pas adaptées pour traiter ces polluants, il a été décidé de programmer, autant que 

de besoin, le fonctionnement journalier du forage pendant 1 heure (pompage avec rejet de l’eau au milieu naturel) afin 

d’évacuer les pesticides présents et de retomber en deçà des normes de potabilité sur ces paramètres. 

 

Au bout d’un mois et environ 900 m3 d’eau pompés et évacués, les analyses ont montré un retour à la normale sur les 
paramètres jusqu’alors en dépassement et une remise en service du forage ainsi que de l’alimentation en eau de la 
commune à partir de cette ressource ont été faits à la mi-mars.  
  
Depuis cette date, toutes les analyses ont eu des résultats conformes. 

 

 

• Réseau 

Il a été décelé et réparé 5 fuites durant l’année 2018, soit 2 fuites sur canalisation, et 3 fuites sur branchement.   
 
Des prises d’eau illicites sur les poteaux incendie (gens du voyage, entreprises de travaux publics, hydrocureurs,…) sont 

à déplorer. Ces prises d’eau induisent des dégradations de matériels, des problèmes de qualité d’eau, et de rupture de 

canalisation par l’effet de coup de bélier. 

Le volume d’eau consommé non comptabilisé induit la dégradation de certains indicateurs de performance (rendement 

de réseau, ILP).   
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Organisation administrative du service 

 

Depuis le 1er janvier 2015, la Communauté de communes du Val d’Amboise exerce la compétence eau potable sur le 

territoire de la commune de Saint-Règle. 

 

 

Estimation de la population desservie 

 

564 habitants 

 

 

Conditions d’exploitation du service 

 

Mode de gestion en 2018 

 

Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux, en 

vertu du contrat ayant pris effet le 17 juillet 2013. La durée du contrat est de 10 ans. Il prendra fin le 30 juin 2023. 

 

 

Prestations assurées dans le cadre du service 

 

Les prestations confiées à la société VEOLIA EAU sont les suivantes :  

 

• Compteurs eau froide 

• Distribution 

• Elévation 

• Gestion clientèle 

• Branchements  

 

 

Les engagements vis-à-vis des tiers 

 

Véolia assume les engagements d’échanges d’eau avec les collectivités voisines ou les tiers suivants : 

 

Type d'engagement Tiers engagé Objet 

achat AMBOISE Achat d'eau à Amboise 
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INDICATEURS DESCRIPTIFS DES SERVICES UNITE VALEUR 2017 VALEUR 2018 

[D101.0] Nombre d’habitants desservis total (estimation) u 566 564 

[D102.0] Prix du service de l’eau au m3 TTC €uro/m3 2,41 2,30 

[D151.0] 

Délai maximal d’ouverture des branchements 

pour les nouveaux abonnés définis par le 

service 

j 1 1 

INDICATEURS DE PERFORMANCE UNITE VALEUR 2017 VALEUR 2018 

[P101.1] 
Taux de conformité des prélèvements 

microbiologiques 
% 100,0 100,0 

[P102.1] 
Taux de conformité des prélèvements physico-

chimiques 
% 100,0 100,0 

[P103.2] 
Indice de connaissance et de gestion 

patrimoniale des réseaux d’eau potable 

Nombre de 

points 
85 85 

[P104.3] Rendement du réseau de distribution % 75,3 72,8 

[P105.3] Indice linéaire des volumes non comptés m3/jour/km 3,30 3,55 

[P106.3] Indice linéaire de perte en réseau m3/jour/km 2,22 2,57 

[P107.2] 
Taux moyen de renouvellement des réseaux 

d’eau potable 
% 0,17 0,00 

[P108.3] 
Indice d’avancement de la protection de la 

ressource en eau 
% NON CONCERNE 

[P109.0] 
Nombre d’abandons de créance et versements 

à un fonds de solidarité 
u 0 1 

[P109.0] 
Montant des abandons de créances ou des 

versements à un fonds de solidarité 
€ 0 73 

[P151.1] 
Taux d’occurrence des interruptions de service 

non programmées 

u/1 000 

abonnés 
4,22 0,00 

[P152.1] 
Taux de respect du délai maximal d’ouverture 

des branchements pour les nouveaux abonnés 
% 100 100 

[P154.0] 
Taux d’impayés sur les factures d’eau de 

l’année précédente 
% 0,00 0,57 

[P155.1] Taux de réclamations 
u/1 000 

abonnés 
0,00 0,00 
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L’EFFICACITE DE LA PRODUCTION ET DE LA 

DISTRIBUTION 
UNITE 

VALEUR 

2017 

VALEUR 

2018 

Volume prélevé m3 - - 

Volume produit (C) m3 - - 

Volume acheté à d’autres services d’eau potable (D) m3 40 134 42 260 

Volume mis en distribution (m3) m3 40 134 42 260 

Volume du service du réseau m3 2 351 1 886 

Volume consommé autorisé 365 jours (A) m3 30 204 30 762 

Nombre de fuites réparées u 4  

LE PATRIMOINE DU SERVICE UNITE 
VALEUR 

2017 

VALEUR 

2018 

Nombre d’installations de production u 0 0 

Capacité totale de production m3/j - - 

Nombre de réservoirs ou châteaux d’eau u 0 0 

Capacité totale des réservoirs ou châteaux d’eau m3 - - 

Longueur de réseau km 14 14 

Longueur de canalisation de distribution (hors branchements) km 12 12 

Longueur de canalisation renouvelée par le gestionnaire ml 0 0 

Nombre de branchements u 215 216 

Nombre de branchements en plomb u 0 0 

Nombre de branchements en plomb supprimés u 0 0 

Nombre de branchements neufs u 3  

Nombre de compteurs u 243 246 

Nombre de compteurs remplacés u 1 0 

LES CLIENTS DU SERVICE ET LEUR CONSOMMATIONS 

D’EAU 
UNITE 

VALEUR 

2017 

VALEUR 

2018 

Nombre de communes u 1 1 

Nombre total d’abonnés (client) u 237 239 

- Abonnés domestiques u 237 239 

- Abonnés non domestiques u 0 0 

- Abonnés autres services d’eau potable u 0 0 

Volume vendu m3 27 853 28 876 

- Volume vendu aux abonnés domestiques m3 27 853 28 876 

- Volume vendu aux abonnés non domestiques m3 0 0 

- Volume vendu à d’autres services d’eau potable (B) m3 0 0 

Consommation moyenne l/hab/j 121 127 

Consommation individuelle unitaire m3/abonné/an 107 111 
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LA SATISFACTION DES CLEINTS ET L’ACCES A L’EAU UNITE 
VALEUR 

2017 

VALEUR 

2018 

Taux de satisfaction globale par rapport au Service % 86 86 

Existence d’une Commission consultative des Services Publics 

Locaux 
 Oui Oui 

Existence d’une Convention Fonds Solidarité Logement  Oui Oui 

LES CERTIFICATS UNITE 
VALEUR 

2016 

VALEUR 

2017 

Certifications ISO 9001, 14001, 50001  En vigueur En vigueur 

Réalisation des analyses par un laboratoire accrédité  Oui Oui 

L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE UNITE 
VALEUR 

2017 

VALEUR 

2018 

Energie relevée consommée kWh - - 
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1. LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE L’EAU 

1.1 Les ouvrages de production et de traitement 

L’eau potable alimentant le réseau de la commune de Saint-Règle est produite par la ville d’Amboise, sur le site de la 

Boitardière, et pompée dans la nappe du Cénomanien. 

 

1.2 Volume produit et mis en distribution 

 

 2017 2018 N / N-1 

Volume prélevé 0 0 0 % 

Besoin des usines 0 0 0 % 

Volume produit (m3) 0 0 0 % 

Volume acheté à d’autres services 

eau potable 
40 134 42 260 + 5,3 % 

Volume vendu à d’autres services 

d’eau potable 
0 0 0 % 

Volume mis en distribution (m3) 40 134 42 260 + 5,3 % 
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1.3 Les ouvrages de stockage et leurs annexes 

Il n’existe pas d’ouvrage de stockage sur la commune de Saint-Règle 

 

 

1.4 Nombre d’abonnements [D101.0] 

La population desservie par l’eau potable à Saint-Règle en 2018 est de 564 habitants, répartie en 239 abonnés, 246 

compteurs.  

 

Abonnements 2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Nombre d’abonnements domestiques 234 234 236 237 239 + 0,8 % 

Nombre d’abonnement non 
domestiques 

0 0 0 0 0 0 % 

Nombre total d’habitants desservis 

(estimation) 
512 526 546 566 564 - 0,3 % 

 

 

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine 

domestiques en application de l’article L.213-10-3 du Code de l’environnement. 
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1.5 Bilan des volumes annuel 

 
 

1.6 Les réseaux de distribution 

 

En 2018, la longueur totale du réseau atteint 14,1 km dont :  

 

Longueur d’adduction  0 ml 

Longueur de distribution : 

     - dont canalisations  

     - dont branchements 

14 141 ml 

12 264 ml 

1 877 ml 

 

 

 

Nombre de branchements 

 

 2017 2018 N / N-1 

Nombre de branchements 215 216 + 0,5 % 

Dont branchements plomb au 31 décembre (*) 0   

% de branchements plomb restant au 31 décembre 0 %   

Nombre de branchements plomb supprimés pendant l’année (**) 0   

% de branchements plomb supprimés 0,00 %   

(*) Inventaire effectué au vu de la partie visible au droit du compteur 

(**) par le Délégataire et par la Collectivité 
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2. COMPTE RENDU D’EXPLOITATION 

2.1 Les travaux réalisés en 2018 

 

2.1.1 Travaux neufs 

Branchements 

 

1 branchement neuf AEP a été réalisé sur le réseau : 

 

Lieu Description 

5 rue de la côte chaude PE 25 

 

 

2.1.2 Travaux de renouvellement 

Les réseaux 

 

Il n’y a pas eu de travaux de réhabilitation des réseaux sur la commune en 2018. 

 

 

Le taux moyens de renouvellement des réseaux [P107.2]  

 

Le tableau suivant permet de calculer le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable : 

 

• En ajoutant aux longueurs renouvelées par le délégataire (valeurs de la 2ème ligne) le linéaire renouvelé par la 

collectivité, 

• En moyennant sur 5 ans, 

• Et en divisant par la longueur totale du réseau. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable 
(%) 

0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 

Longueur du réseau de desserte (hors adduction et hors 
branchements) (ml) 

12 342 12 342 12 308 12 264 12 264 

Longueur renouvelée par le délégataire (ml) 0 0 0 107 0 

Longueur renouvelée totale (ml) 0 0 0 107 0 
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Les compteurs  

 

En 2018, Véolia a procédé au remplacement d’un compteur, soit un taux de compteurs remplacés de 0,4 %. 

 

Renouvellement des compteurs  2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Nombre de compteurs  239 239 242 243 246 + 1,2 % 

Nombre de compteurs remplacés  108 13 0 1 0 - 100,0 % 

Taux de compteurs remplacés  45,2 5,4 0 0,4 0,0 - 100,0 % 
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2.1.3 Travaux de maintenance 

 

Opérations de maintenance du réseau 

 

Fuites décelées et réparées 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 N / N-1 

Nombre de fuites sur canalisations 4 3 1 4 3 - 25,0 % 

Nombre de fuites par km de canalisations 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 - 33,3 % 

Nombre de fuites sur branchement 0 1 0 0 0 0 % 

Nombre de fuites sur 100 branchements 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0 % 

Nombre de fuites sur compteur 0 1 1 0 0 0 % 

Nombre de fuites sur équipement 0 0 0 0 0 0 % 

Nombre de fuites réparées 4 5 2 4 3 - 25,0 % 

 

 

Bilan des interventions réalisées sur l’exercice : 

 

 

Date Lieu Description 

01/03/2018 Rue des Thomeaux Fuite sur canalisation 125 Amiante 

11/04/2018 Rue des Thomeaux Recherche de fuite au gaz : RAS 

06/08/2018 Chemin des Breussolières Fuite sur canalisation 60 Fonte 

24/09/2018 Bel-Air Fuite sur canalisation 125 Acier 

26/10/2018 Impasse des Thomeaux Réalisation d’un massif béton 

 

 

 

2.2 Les travaux programmés pour l’exercice en cours (2019) 

Aucuns travaux ne sont programmés sur la commune de Saint-Règle cette année. 
 

 



 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – 2018 

Communauté de communes du Val d’Amboise        124 

2.3 Les améliorations préconisées pour les exercices ultérieurs 

Les améliorations suivantes sont préconisées par le délégataire : 
 
 
 

Lieu ou Ouvrage Description 

Renouvellement réseau  

Il serait souhaitable : 
 

-   d’engager un programme quinquennal de renouvellement des tronçons 
de conduites en fonte grise et Amiante ciment qui ont la particularité 
d’être fragiles, ne supportent pas les mouvements de terrain, posent des 
problèmes de qualité d’eau (turbidité) et cassent fréquemment ; 

 

-   Cette opération permettrait de préserver la ressource, de réduire les 
coupures d’eau aux abonnés et de maintenir en bon état le patrimoine 
communautaire.  

 

Il conviendrait de mettre en œuvre le géoréférencement en classe A de 
l’ensemble des affleurants des réseaux et des ouvrages par un relevé 
surfacique et altimétrique (coordonnées x,y,z) y compris les branchements 
particuliers. 
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1. LA QUALITE DE L’EAU PRODUITE ET DISTRIBUEE 

La qualité de l’eau est soumise à un double contrôle : un contrôle sanitaire officiel, qui relève de la compétence des 

pouvoirs publics, assuré par l’Agence Régionale de la Santé, et un programme d’autocontrôle à l’initiative de l’exploitant 

du réseau. Les prélèvements sont réalisés sur les points de captage, dans les usines de production d’eau potable et sur 

le réseau de distribution jusqu’au robinet du consommateur. Les analyses effectuées sur ces prélèvements concernent 

l’ensemble des paramètres réglementaires microbiologiques et physico-chimiques. La qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine est définie par le Code de la Santé Publique (art. R1321). 

1.1 Composition de l’eau du robinet 

Les données sont celles observées aux points de mise en distribution et de consommation. Les résultats sur les 

ressources ne sont pas pris en compte dans ce tableau. La caractérisation de l’eau résulte ici d’analyses réglementaires 

réalisées pour le compte de l’Agence Régionale de Santé, et des analyses d’auto-contrôle pilotées par Veolia. 

 

Paramètre Mini Maxi Nb d'analyses Valeur du seuil et unité 

Nitrates  0 0 3 50 mg/l 
 

1.2 Les résultats sur l’eau produite et distribuée 

La qualité de l’eau produite et distribuée est évaluée au regard des limites de qualité et des références de qualité 

définies par la réglementation : 

• Les limites de qualité visent les paramètres susceptibles de générer des risques immédiats ou à plus long 

terme pour la santé du consommateur.  

• Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de 

production et de distribution d'eau potable. Un dépassement ne traduit pas forcément un risque sanitaire pour 

le consommateur mais implique des actions correctives. 
 

 

Contrôles officiels ARS Contrôles Véolia Eau 

Nb total de 

résultats 

d’analyse 

Conformité aux 

limites / respect des 

références 

Nb total de 

résultats 

d’analyse 

Conformité aux 

limites / respect des 

références 

Paramètres soumis à Limite de Qualité 

Microbiologique 6 6 4 4 

Physico-chimiques 3 3 2 2 

Paramètres soumis à Référence de qualité 

Microbiologique 12 12 2 2 

Physico-chimiques 27 27 5 5 

Autres paramètres analysés 

Microbiologique     

Physico-chimiques 12  8  
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Le contrôle de la qualité de l’eau :  

 

 Contrôle sanitaire 
Surveillance par le 

délégataire 
Analyses 

supplémentaires 

Microbiologique 18 6  

Physico-chimique 42 15  

 

 

Détail des non-conformités par rapport aux limites de qualité :  

 

Paramètre Mini Maxi 

Nb de non-
conformités 

Contrôle 
Sanitaire 

Nb de non-
conformités 
Surveillance 
Délégataire 

Nb 
d'analyses 
Contrôle 
Sanitaire 

Nb 
d'analyses 

Surveillance 
Délégataire 

Valeur du 
seuil et 
unité 

Tous les résultats sont conformes 

 

 
Détail des non-conformités par rapport aux limites de qualité :  

 

Paramètre Mini Maxi 

Nb de non-
conformités 

Contrôle 
Sanitaire 

Nb de non-
conformités 
Surveillance 
Délégataire 

Nb 
d'analyses 
Contrôle 
Sanitaire 

Nb 
d'analyses 

Surveillance 
Délégataire 

Valeur 
du seuil 
et unité 

Tous les résultats sont conformes 

 

1.3 Les taux de conformité aux paramètres microbiologiques [P101.1] et physico-chimiques 

[P102.1] 

Les taux de conformité sont des pourcentages de prélèvements aux fins d’analyses microbiologiques et d’analyses 

physico-chimiques jugés conformes selon la réglementation en vigueur. 

Les prélèvements considérés sont ceux réalisés par l’ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire en application du 11 

janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un 

réseau de distribution en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique. 

 

Les taux de conformité sont calculés à partir du nombre de prélèvements réalisés par les autorités sanitaires (ARS) et 

portent sur les limites de qualité. Les prélèvements sont déclarés non conformes lorsqu’au moins un paramètre du 

prélèvement dépasse la limite de qualité définie par le Code de la Santé Publique. 

 

 

Nombre total de 

prélèvements 

(Contrôle Sanitaire) 

Nombre de prélèvements 

conformes 

(Contrôle Sanitaire) 

Taux de conformité 

(Contrôle Sanitaire) 

Paramètres microbiologique 3 3 100 % 

Paramètres physico-chimiques 3 3 100 % 
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2. CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DU RESEAU 

2.1 Le suivi du patrimoine 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux [P103.2] 

 

L’obligation de réalisation d’un descriptif détaillé des ouvrages d’eau, tel que définit l’article D.2224-5-1 du Code Général 

des Collectivités Territoriales répond à l’objectif de mettre en place une gestion patrimoniale des réseaux. 

La non-réalisation du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d’eau potable est sanctionnée par le doublement de 

la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau de l’Agence de l’eau, selon les modalités rappelées par le 

MEDDE dans son instruction du 16 juin 2015. 

Aussi, il faut que l’Indice de Connaissance et Gestion patrimoniale du réseau atteigne un total de 40 points sur les 45 

premiers points accessibles pour que le service soit réputé disposer du descriptif détaillé. 

Calculé sur un barème de 120 points, l’indice d’avancement de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 

d’eau potable est sur l’année 2018 de 85. 

 

 

Gestion patrimoniale – Niveau de la politique 

patrimoniale du réseau 
2014 2015 2016 2017 2018 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale 
des réseaux  

85 85 85 85 85 

 

 

Gestion patrimoine – Niveau de la politique patrimoniale du réseau Nombre de points 

ICGPR Existence d’un plan des réseaux 10 sur 10 

ICGPR Mise à jour annuelle du plan des réseaux 5 sur 5 

ICGPR Informations structurelles complètes sur tronçon (diamètre, matériaux) 15 sur 15 

ICGPR Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations 15 sur 15 

ICGPR Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes 10 sur 10 

ICGPR Inventaire pompes et équipements électromécaniques 10 sur 10 

ICGPR Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de réseaux 0 sur 10 

ICGPR Inventaire caractéristiques compteurs et références carnet métrologique 10 sur 10 

ICGPR Inventaire secteurs de recherche de pertes eau 0 sur 10 

ICGPR Localisation des autres interventions 10 sur 10 

ICGPR Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations 0 sur 10 

ICGPR Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux 0 sur 5 

TOTAL indice connaissance 85 sur 120 

 

La valeur de l’indice atteint le seuil des 40 premiers points du barème. En conséquence, le service dispose au 31 

décembre 2018 du descriptif détaillé tel qu’exigé par la réglementation. 
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Rendement du réseau de distribution [P104.3] : 72,8 % 

 

Le rendement est le ratio entre, d’une part le volume consommé 365 jours 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 publics d’eau potables. Ce taux et son évolution sont donc le reflet de la politique de lutte contre les 

pertes d’eau sur le réseau. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Rendement du réseau de 
distribution (%) 

91,6 % 86,1 % 82,8 % 75,3 % 72,8 % - 3,3 % 

Volume consommé autorisé 365 
jours (m3) 

24 060 29 902 28 866 30 204 30 762 + 1,8 % 

Volume vendu à d'autres 
services (m3) 

0 0 0 0 0  

Volume produit (m3) 0 0 0 0 0  

Volume acheté à d'autres 
services (m3) 

26 254 34 718 34 845 40 134 42 260 + 5,3 % 

 

 

 

Indice linéaire de pertes en réseau [P106.3] : 2,57 m3 par jour par km de réseau 

 

Cet indice linéaire de pertes en réseau est égal au volume perdu dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau 

(hors linéaires de branchements). Cette perte est calculée par différence entre le volume mis en distribution et le volume 

consommé autorisé. Il est exprimé en m3/km/jour. (Arrêté du 2 mai 2007) 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

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

0,49 1,07 1,33 2,22 2,57 

Volume mis en distribution 
(m3) 

26 254 34 718 34 845 40 134 42 260 

Volume consommé autorisé 
365 jours (m3)  

24 060 29 902 28 866 30 204 30 762 

Longueur de canalisation de 

distribution (ml) 
12 342 12 342 12 308 12 264 12 264 
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Indice linéaire des volumes non comptés [P105.3] : 3,55 m3 par jour par km de réseau 

 

L’indice linéaire des volumes non comptés est égal au volume journalier non compté par kilomètre de réseau (hors 

linéaires de branchements). Le volume non compté est la différence entre le volume mis en distribution et le volume 

comptabilisé. L’indice est exprimé en m3/km/jour. (Arrêté du 2 mai 2007) 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Indice linéaire des volumes 
non comptés (m3/km/j)  

0,65 1,35 2,17 3,30 3,55 

Volume mis en distribution 
(m3) 

26 254 34 718 34 845 40 134 42 260 

Volume comptabilisé 365 jours 
(m3)  

23 340 28 652 25 056 25 353 26 376 

Longueur de canalisation de 

distribution (ml) 
12 342 12 342 12 308 12 264 12 264 
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2.2 Les clients du service 

Taux de réclamations écrites [P155.1] : 0 unité / 1 000 abonnés  

Ce taux représente le nombre de réclamations écrites émises au titre de l’année 2018, rapporté aux nombre d’abonnés 

divisé par 1 000. 

 

Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées [P151.1] : 0,00 unité / 1 000 abonnés 

La continuité du service public est un élément majeur de satisfaction des clients. 

Ce chiffre représente le nombre de coupures d’eau pour lesquelles les abonnés n’ont pas été prévenus au moins 24 
heures à l’avance (ne sont pas comptées dans ce chiffre les coupures pour non-paiement ou interventions sur 
branchements). 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Taux d’occurrence des interruptions de service 
non programmées (pour 1 000 abonnés)  

0,00 0,00 0,00 4,22 0,00 

Nombre d’interruptions de service 0 0 0 1 0 

Nombre d’abonnés (clients)  234 234 236 237 239 

 

 

Taux d’impayés [P154.0] : 0,57 % en 2018 

Cet indicateur mesure l’efficacité du recouvrement. Il représente le taux d’impayés au 31 décembre de l’année 2017, sur 

les factures émises au titre de l’année 2016. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Taux d’impayés  0,00 % 0,00 % 1,07 % 0,00 % 0,57 % 

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

0 0 626 0 361 

Montant facturé N-1 en € TTC 37 500 62 138 58 361 59 949 63 246 

 

 

Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés [D151.0] & [P152.1] : 1 jour 

 

Ce délai est le temps exprimé en heures ou en jours sur lequel s’engage le service pour ouvrir un branchement neuf 

(hors délai de réalisation des travaux) ou remettre en service un branchement existant. Le taux de respect est exprimé 

en pourcentage du nombre de demandes d’ouverture d’un branchement pour lesquelles le délai est respecté. (Arrêté du 

2 mai 2007). 
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1. LE PRIX DE L’EAU 

A Saint-Règle, au 1er janvier 2018, le coût d’une facture type4 de 120 m3 était de 289,10 € TTC (soit 2,41 €/m3). Au 1er 

janvier 2019 le prix du service de l’eau potable est pour 120 m3 de 275,91 € TTC (ce qui fait 2,30 €/m3), soit une 

diminution du prix de – 4,56 %.  

1.1 La décomposition du prix de l’eau 

Le prix du service comprend : 

- une partie fixe ou abonnement 

- une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable 

Les abonnements sont payables d'avance semestriellement. 

Les volumes sont relevés annuellement. 

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

estimée. 

Redevance de pollution domestique 

La redevance de pollution domestique est calculée sur la base du volume d'eau facturé aux abonnés domestiques et 

assimilés du service de distribution d'eau potable (en €/m3) et reversée à l’Agence de l’Eau. Elle est unique sur 

l’ensemble du service. Les actions individuelles pour réduire sa consommation (chasse au gaspillage, lutte contre les 

fuites...) permettent d'agir directement sur les montants versés. Cette redevance participe au financement du 10e 

programme d’action de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 2010-2015 visant à une préservation des milieux aquatiques et 

des ressources en eau. 

 

 1er janvier 2018 1er janvier 2019 

Redevance de pollution 0,2300 0,2300 

1.2 Evolution du prix de l’eau – Tarif hors redevance de pollution domestique 

 Désignation 1er jan 2018 1er jan 2019 Variation 

Part de l’exploitant   

    Part fixe (€ HT/an) Abonnement ordinaire* 73,21 € 66,34 € - 9,38 % 

    Part proportionnelle (€ HT/m3) Le m3 0,9355 € 0,8476 € - 9,40 % 

Part de la collectivité   

    Part fixe (€ HT/an) Abonnement ordinaire* 0 € 0 € 0 %  

    Part proportionnelle (€ HT/m3) Le m3 0,47 € 0,47 € 0 % 

Redevances et taxes   

 

Redevance pour 

préservation des 

ressources en eau 

(Agence de l’Eau), le m3 

0,0380 € 0,0790 € + 107,89 % 

 TVA 5,5% 5,5 %  

* Abonnement pris en compte dans la facture de 120 m3.  
                                                           
4 Consommation référence INSEE d’un ménage de 4 personnes. 
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 1er janvier 2018 1er janvier 2019 Variation 

Part Délégataire 185,47 € 168,05 € - 9,39 % 

Part Collectivité 56,40 € 56,40 € 0 % 

Redevance pour préservation des 

ressources en eau 
4,56 € 9,48 € + 107,89 % 

TVA 13,55 € 12,87 € - 5,02 % 

Total (€ TTC) 259,98 € 246,73 € - 5,10 % 

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 2,17 € 2,06 € - 5,07 % 

 

Décomposition du prix de l’eau – Tarif hors redevance de pollution domestique au 01/01/2018 

 

a. Evolution du prix de l’eau - y compris redevance pollution 

 Désignation 1er jan 2018 1er jan 2019 Variation 

Part de l’exploitant   

    Part fixe (€ HT/an) Abonnement ordinaire* 73,21 € 66,34 € - 9,38 % 

    Part proportionnelle (€ HT/m3) Le m3 0,9355 € 0,8476 € - 9,40 % 

Part de la collectivité   

    Part fixe (€ HT/an) Abonnement ordinaire* 0 € 0 € 0 %  

    Part proportionnelle (€ HT/m3) Le m3 0,47 € 0,47 € 0 % 

Redevances et taxes 
Lutte contre la pollution 

(Agence de l’Eau), le m3 
0,2300 € 0,2300 € 0 % 

 

Redevance pour 

préservation des 

ressources en eau 

(Agence de l’Eau), le m3 

0,0380 € 0,0790 € + 107,89 % 

 TVA 5,5% 5,5 %  

* Abonnement pris en compte dans la facture de 120 m3.  

Délégataire
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Composantes de la facture d’un usager de 120m3 [D102.0] 

 

 1er janvier 2018 1er janvier 2019 Variation 

Part Délégataire 185,47 € 168,05 € - 9,39 % 

Part Collectivité 56,40 € 56,40 € 0 % 

Redevance pour préservation des 

ressources en eau 
4,56 € 9,48 € + 107,89 % 

Lutte contre la pollution 27,60 € 27,60 € 0 % 

TVA 15,07 € 14,38 € - 4,58 % 

Total (€ TTC) 289,10 € 275,91 € - 4,56 % 

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 2,41 € 2,30 € - 4,56 % 

 
 
 

Evolution du prix de l’eau – y compris redevance de pollution domestique au 01/01/2018  

 
 

Le coût de l’eau potable comprend une part fixe (abonnement), et une part variable, proportionnelle aux consommations. 

Chacun de ces postes est assujetti à la TVA, reversée à l’Etat.  

Une description détaillée de chaque poste est présentée ci-après : 

L’abonnement 

Il couvre les charges fixes du service rendu (indispensables, même s’il n’y a pas de consommations) : l’entretien du 

branchement, la location et l’entretien du compteur. L’abonnement désigne le contrat qui lie l’abonné au délégataire pour 

la prestation du service de l’eau ou de l’assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement 

pour chaque point d’accès au service (point de livraison d’eau potable ou de collecte des effluents qui dessert l’abonné, 

ou installation d’assainissement non collectif). (Circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008). Pour Véolia, à chaque abonnement 

correspond un client distinct. 

Les Consommations (part distributeur) 

La part distributeur couvre les travaux d’entretien et de réparation sur tous les ouvrages et équipements permettant le 

fonctionnement de l’exploitation. 

Cela comprend les travaux de génie civil sur les ouvrages (captages et réservoirs), ainsi que les travaux d’entretien sur 

le réseau : réparations de fuites, remplacement des petites canalisations, réparations et remplacements de 
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branchements. Cette somme finance également les frais de gestion du service rendu : gestion des factures et du service 

clients, contrôles qualité permanents, rémunération du personnel… 

 

Les Consommations (part communale) 

Cette part, reversée intégralement à la Ville de Chargé, est affectée aux gros travaux de modernisation et de 

restructuration des ouvrages de production, stockage et distribution de l'eau potable, sur lesquels la collectivité est 

maître d’ouvrage.  

La somme récoltée finance également l’amortissement des investissements réalisés par la collectivité, et le 

remboursement des intérêts des emprunts contractés pour réaliser ces investissements. 

La collecte et le traitement des eaux usées 

La collecte et le traitement des eaux usées sont de la compétence de la Communauté de communes du Val d’Amboise 

(CCVA). Ce service est assuré en régie. Un rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement est réalisé 

chaque année, et mis à disposition du public.  

La part assainissement est facturée aux abonnés reliés au réseau collectif d’assainissement, afin de financer la collecte 

des eaux usées ainsi que le traitement de dépollution avant leur retour au milieu naturel. Cette redevance couvre ainsi la 

gestion technique et administrative de ce réseau.  

Les redevances pour les organismes publics 

Les agences de l’eau, établissements publics sous tutelle du ministère en charge de l'eau créés par la loi sur l’eau de 

1964 dans chaque bassin hydrographique, collectent des redevances en application du principe pollueur-payeur sur les 

prélèvements d'eau et les rejets polluants. Les redevances perçues par l’agence de l’eau sur la facture d’eau s’intitulent 

« lutte contre la pollution » et « modernisation des réseaux ». Cette dernière apparaît toutefois uniquement dans le cas 

où l’abonné est raccordé à l’assainissement collectif. Par ailleurs, le service d’eau potable s’acquitte auprès de cette 

même agence d’une redevance communément dénommée « prélèvement », qu’il répercute sur l’usager sous 

l’appellation « préservation des ressources en eau (agence de l’eau) ». 

Les agences de l’eau redistribuent le montant collecté pour soutenir l’effort d’investissement des collectivités locales, 

des industriels et des agriculteurs. Elles financent des actions de préservation et de restauration des ressources en eau 

et des milieux aquatiques ainsi que des actions d’animation et d’information ou encore le déploiement des réseaux de 

surveillance de la qualité des eaux. 

Redevance « Préservation de la ressource eau »  

Le montant de cette redevance est fonction du volume annuel prélevé et du type de captage (eau superficielle ou eau 

souterraine), ainsi que de la consommation en estimant le volume non restitué au milieu naturel par rapport au volume 

prélevé. 

La somme perçue permet à l’Agence de l’Eau de financer des actions de préservation de la ressource et d’amélioration 

de la qualité de l’eau (par exemple la mise en place des périmètres de protection). 

Redevance « Lutte contre la pollution » 

Le montant de cette redevance est fonction de l’importance de la pollution produite (par exemple suivant le type 

d’agglomération) et de l’importance de la population de la commune. Elle concerne tous les usagers de l'eau, qu'ils 

soient ou non raccordés au réseau d'assainissement collectif. Elle permet à l’Agence de d’Eau de financer la 

construction et la modernisation des stations d'épuration.  

Redevance « Modernisation des réseaux de collecte » 

Cette redevance est payée par les abonnés raccordés au réseau d'assainissement collectif uniquement. Elle permet à 

l’Agence de l’Eau de financer la construction et la modernisation des réseaux d'assainissement. 
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2. RECETTES D’EXPLOITATION 

2.1 Recettes de la collectivité 

Recettes de vente d’eau 2017 2018 

Part consommation 10 765,00 € 11 123 € 

Part abonnements 0 € 0 € 

Variation de la part estimée sur consommations 40,00 € - 45,00 € 

Total recettes de vente d’eau 10 805,00 € 11 078,00 € 

 

2.2 Recettes de l’exploitant  

Recettes de vente d’eau 2017 2018 

Part consommation et abonnement 40 085,00 € 41 679,00 € 

Variation de la part estimée sur consommations 87,00  € - 34 € 

Autres recettes liées à l'exploitation du service 2 146,00 € 1 695,00 € 

Total recettes de ventre d’eau 42 317,00 € 43 340,0 € 

 
 

3. LES BILANS FINANCIERS 

Dans le contrat d’affermage, les travaux d’investissement (nouvelles structures, gros travaux, études…), sont à la 

charge de la collectivité, qui retranscrit les dépenses et recettes effectuées dans un budget de l’eau annexe au budget 

communal. Le fermier (Véolia Eau), a de son côté la charge d’exploiter et de maintenir en bon état de fonctionnement 

les équipements. Pour cela, il se rémunère directement auprès de l’usager, selon une formule décrite dans le contrat.  

3.1 Compte rendu financier de la Communauté de communes du Val d’Amboise (Budget Eau) 

Libellé Montant HT 

Dépenses d’exploitation 423 483,71 € 

Dépenses d'investissement 1 222 220,28 € 

   - dont restes à réaliser à reporter en n+1 399 390,82 € 

Total des dépenses 1 645 703,99 € 

Recettes d’exploitation 703 806,04 € 

   - dont report en section d’exploitation 0 € 

Recettes investissement 1 314 401,09 € 

   - dont report en section d’investissement 107 623,29 € 

   - dont restes à réaliser à reporter en n+1 450 800,00 € 

Total des recettes 2 018 207,13 € 

RESULTAT 372 503,14 € 
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3.2 Compte rendu financier du délégataire 

Le compte rendu financier du délégataire est présenté ci-après. Il retrace la totalité des opérations afférentes à la 

délégation : ensemble des produits facturés pour les activités bénéficiant d’une exclusivité, y compris parts de tiers, 

ensemble des charges du service. 

 

Compte annuel de résultat de l'exploitation (en application du décret 2005-236 du 14 mars 2005) 

Libellé 2017 2017 Ecart % 

PRODUITS 65 249 66 450 + 1,84 % 

Exploitation du service 42 317 43 340  

Collectivités et autres organismes publics 17 632 19 191  

Travaux attribués à titre exclusif 2 635 1 439  

Produits accessoires 2 664 2 480  

CHARGES 55 064 53 052 - 3,65 % 

Personnel 8 694 6 254  

Achats d’eau 15 228 15 428  

Analyses 414 477  

Sous-traitance, matières et fournitures 2 975 3 628  

Impôts locaux et taxes 398 555  

Autres dépenses d'exploitation 4 090 1 913  

- Télécommunication, poste et télégestion 728 353  

- Engins et véhicules 1 129 500  

- Informatique 993 1 122  

- Assurances 60 189  

- Locaux 811 598  

- Autres 370 - 848  

Contribution des services centraux et recherche 2 086 2 179  

Collectivités et autres organismes publics 17 632 19 191  

Charges relatives aux renouvellements  350 350  

- Fonds contractuel (renouvellements) 350 350  

Charges relatives aux investissements 1 343 1 363  

- Programme contractuel (investissements) 1 343 1 363  

Charges relatives aux compteurs du domaine privé 1 624 1 636  

Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement 228 76  

RESULTAT AVANT IMPOT 10 184 13 398 + 31,56 % 

RESULTAT 6 790 8 933 + 31,56 % 

 

3.3 Etat de la dette 

L'état de la dette au 31 décembre 2018 fait apparaître les valeurs suivantes : 

 

 2018 

Remboursement au cours de l’exercice 57 400,00 € 
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4. ACTIONS DE SOLIDARITE ET DE COOPERATION DECENTRALISEE 

 

Les dispositifs mis en œuvre s’articulent autour de trois axes fondamentaux : 

 

� Urgence financière : des 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, nous nous engageons 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, Veolia participe au dispositif Solidarité Eau intégré 

du Fonds de Solidarité Logement départemental. 

 

Nombre des demandes d’abandons de créance reçues et montants [P109.0] 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de demandes d'abandon de créance à caractère 
social reçues par le délégataire  

1 0 0 0 1 

Montant des abandons de créances ou des versements à 
un fonds de solidarité par le délégataire (€)  

50,83 0,00 0,00 0,00 72,54 

Volume vendu selon le décret (m3)  23 390 28 652 25 056 27 853 28 876 

 

 

Ces éléments permettent à la Collectivité de calculer l’indicateur du décret, en ajoutant à ce montant ses propres 

versements et en divisant par le volume vendu. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre d'échéanciers de paiements ouverts au cours de 
l'année 

7 3 4 0 5 
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Principaux faits marquants de l’année 2018 

 

 

• Réseau 

Il a été décelé et réparées 3 fuites durant l’année 2018.   
 
Comme l’atteste les premières analyses du diagnostic patrimonial initié début 2018, le réseau de St Régle de par sa 
vétusté devient « fuyard », notamment sur les conduites en fonte grise, acier et amiante ciment. L’effort de 
renouvellement de ce type de conduite mérite d’être maintenu.  
 
Des prises d’eau illicites sur les poteaux incendie (gens du voyage, entreprises de travaux publics, hydrocureurs,…) sont 
encore à déplorer. 
 

 
 

Ces prises d’eau induisent des dégradations de matériels, des problèmes de qualité d’eau, et de rupture de canalisation 
par l’effet de coup de bélier.  
  
Le volume d’eau consommé non comptabilisé induit la dégradation de certains indicateurs de performance (rendement 

de réseau, ILP). 

 

 

• Qualité d’eau 

Tous les résultats d’analyses sont conformes. 
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Organisation administrative du service 

 

Depuis le 1er janvier 2015, la Communauté de communes du Val d’Amboise exerce la compétence eau potable sur le 

territoire de la commune de Souvigny-de-Touraine. 

 

 

Estimation de la population desservie 

 

391 habitants 

 

 

Conditions d’exploitation du service 

 

Mode de gestion en 2018 

 

Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux, en 

vertu du contrat ayant pris effet le 01er janvier 2012. La durée du contrat est de 10 ans. Il prendra fin le 31 décembre 

2021. 

 

 

Prestations assurées dans le cadre du service 

 

Les prestations confiées à la société VEOLIA EAU sont les suivantes :  

 

• Compteurs eau froide 

• Distribution 

• Elévation 

• Gestion clientèle 

• Production 

• Branchements  

 

 

Les engagements vis-à-vis des tiers 

 

Véolia assume les engagements d’échanges d’eau avec les collectivités voisines ou les tiers suivants : 

 

Type d'engagement Tiers engagé Objet 

achat AMBOISE Achat d'eau à Amboise 
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INDICATEURS DESCRIPTIFS DES SERVICES UNITE VALEUR 2017 VALEUR 2018 

[D101.0] Nombre d’habitants desservis total (estimation) u 386 391 

[D102.0] Prix du service de l’eau au m3 TTC €uro/m3 1,75 1,77 

[D151.0] 

Délai maximal d’ouverture des branchements 

pour les nouveaux abonnés définis par le 

service 

j 1 1 

INDICATEURS DE PERFORMANCE UNITE VALEUR 2017 VALEUR 2018 

[P101.1] 
Taux de conformité des prélèvements 

microbiologiques 
% 100,0 100,0 

[P102.1] 
Taux de conformité des prélèvements physico-

chimiques 
% 100,0 100,0 

[P103.2] 
Indice de connaissance et de gestion 

patrimoniale des réseaux d’eau potable 

Nombre de 

points 
84 84 

[P104.3] Rendement du réseau de distribution % 80,5 91,6 

[P105.3] Indice linéaire des volumes non comptés m3/jour/km 1,19 0,55 

[P106.3] Indice linéaire de perte en réseau m3/jour/km 1,01 0,45 

[P107.2] 
Taux moyen de renouvellement des réseaux 

d’eau potable 
% 0,62 0,62 

[P108.3] 
Indice d’avancement de la protection de la 

ressource en eau 
% 80 80 

[P109.0] 
Nombre d’abandons de créance et versements 

à un fonds de solidarité 
u 0 0 

[P109.0] 
Montant des abandons de créances ou des 

versements à un fonds de solidarité 
€ 0 0 

[P151.1] 
Taux d’occurrence des interruptions de service 

non programmées 

u/1 000 

abonnés 
0,00 0,00 

[P152.1] 
Taux de respect du délai maximal d’ouverture 

des branchements pour les nouveaux abonnés 
% 100,00 100,00 

[P154.0] 
Taux d’impayés sur les factures d’eau de 

l’année précédente 
% 0,07 1,73 

[P155.1] Taux de réclamations 
u/1 000 

abonnés 
0,00 0,00 
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L’EFFICACITE DE LA PRODUCTION ET DE LA 

DISTRIBUTION 
UNITE 

VALEUR 

2017 

VALEUR 

2018 

Volume prélevé m3 15 731 15 034 

Volume produit (C) m3 15 651 14 954 

Volume acheté à d’autres services d’eau potable (D) m3 14 939 16 371 

Volume mis en distribution (m3) m3 30 590 31 325 

Volume du service du réseau m3 1 007 547 

Volume consommé autorisé 365 jours (A) m3 24 630 28 680 

Nombre de fuites réparées u 3 1 

LE PATRIMOINE DU SERVICE UNITE 
VALEUR 

2017 

VALEUR 

2018 

Nombre d’installations de production u 1 1 

Capacité totale de production m3/j 220 220 

Nombre de réservoirs ou châteaux d’eau u 1 1 

Capacité totale des réservoirs ou châteaux d’eau m3 150 150 

Longueur de réseau km 18 18 

Longueur de canalisation de distribution (hors branchements) km 16 16 

Longueur de canalisation renouvelée par le gestionnaire ml 0 0 

Nombre de branchements u 200 200 

Nombre de branchements en plomb u 27 27 

Nombre de branchements en plomb supprimés u 0 0 

Nombre de branchements neufs u 2 0 

Nombre de compteurs u 199 200 

Nombre de compteurs remplacés u 0 1 

LES CLIENTS DU SERVICE ET LEUR CONSOMMATIONS 

D’EAU 
UNITE 

VALEUR 

2017 

VALEUR 

2018 

Nombre de communes u 1 1 

Nombre total d’abonnés (client) u 185 184 

- Abonnés domestiques u 185 184 

- Abonnés non domestiques u 0 0 

- Abonnés autres services d’eau potable u 0 0 

Volume vendu m3 23 573 28 133 

- Volume vendu aux abonnés domestiques m3 23 573 28 133 

- Volume vendu aux abonnés non domestiques m3 0 0 

- Volume vendu à d’autres services d’eau potable (B) m3 0 0 

Consommation moyenne l/hab/j 164 184 

Consommation individuelle unitaire m3/abonné/an 128 146 
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LA SATISFACTION DES CLEINTS ET L’ACCES A L’EAU UNITE 
VALEUR 

2017 

VALEUR 

2018 

Taux de satisfaction globale par rapport au Service % 86 86 

Existence d’une Commission consultative des Services Publics 

Locaux 
 Oui Oui 

Existence d’une Convention Fonds Solidarité Logement    

LES CERTIFICATS UNITE 
VALEUR 

2017 

VALEUR 

2018 

Certifications ISO 9001, 14001, 50001  En vigueur En vigueur 

Réalisation des analyses par un laboratoire accrédité  Oui Oui 

L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE UNITE 
VALEUR 

2017 

VALEUR 

2018 

Energie relevée consommée kWh 18 459 22 448 
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1. LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE L’EAU 

1.1 Les ouvrages de production et de traitement 

 

Commune Ressources Ouvrages 

Débit 

maximum 

m3/h 

Débit 

maximum 

m3/j 

Type de 

traitement 

Souvigny de 

Touraine 
Turonien (54,30m) Forage de Trouzil 

2 pompes de 

11 m3/h 
220 

Chlore et 

Javel 

 

1.2 Volume produit et mis en distribution 

 

 2017 2018 N / N-1 

Volume prélevé 15 731 15 034 - 4,4 % 

Besoin des usines 80 80 0 % 

Volume produit (m3) 15 651 14 954 - 4,5 % 

Volume acheté à d’autres services 

eau potable 
14 939 16 371 + 9,6 % 

Volume vendu à d’autres services 

d’eau potable 
0 0 0 % 

Volume mis en distribution (m3) 30 590 31 325 + 2,4 % 

 

Les volumes prélevés par le Forage de Trouzil représentent 15 034 m3 pour l’année 2018, soit une diminution de 4,4 

% comparée à l’année 2017. Le volume provenant à la Ville d’Amboise représente 16 371 m3. 
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1.3 Nombre d’abonnements [D101.0] 

La population desservie par l’eau potable à Souvigny-de-Touraine en 2018 est de 391 habitants, répartie en 184 

abonnés, 200 compteurs.  

 

Abonnements 2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Nombre d’abonnements domestiques 187 187 186 185 184 - 0,5 % 

Nombre d’abonnement non 
domestiques 

0 0 0 0 0 0 % 

Nombre total d’habitants desservis 

(estimation) 
374 376 382 386 391 + 1,29 % 

 

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine 

domestiques en application de l’article L.213-10-3 du Code de l’environnement. 
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1.4 Bilan des volumes annuel 

 

1.5 Les réseaux de distribution 

En 2018, la longueur totale du réseau atteint 17,6 km dont :  

 

Longueur d’adduction  0 ml 

Longueur de distribution : 

     - dont canalisations  

     - dont branchements 

17 614 ml 

16 214 ml 

1 400 ml 

 

 

 

Nombre de branchements 

 

 2017 2018 N / N-1 

Nombre de branchements 200 200 0 % 

Dont branchements plomb au 31 décembre (*) 27 27 0 % 

% de branchements plomb restant au 31 décembre 14% 14% 0 % 

Nombre de branchements plomb supprimés pendant l’année (**) 0 0 0 % 

% de branchements plomb supprimés 0,00% 0,00 % 0 % 

(*) Inventaire effectué au vu de la partie visible au droit du compteur 

(**) par le Délégataire et par la Collectivité 
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2. COMPTE RENDU D’EXPLOITATION 

2.1 Les travaux réalisés en 2018 

 

2.1.1 Travaux neufs 

 

Branchements 

 

Le délégataire n’a pas réalisé de branchement neuf AEP sur le réseau en 2018. 

 

 

2.1.2 Travaux de renouvellement 

Le taux moyens de renouvellement des réseaux [P107.2]  

 

Le tableau suivant permet de calculer le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable : 

 

• En ajoutant aux longueurs renouvelées par le délégataire (valeurs de la 2ème ligne) le linéaire renouvelé par la 

collectivité, 

• En moyennant sur 5 ans, 

• Et en divisant par la longueur totale du réseau. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable 
(%) 

0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 

Longueur du réseau de desserte (hors adduction et hors 
branchements) (ml) 

15 718 15 718 16 214 16 214 16 214 

Longueur renouvelée par le délégataire (ml) 0 500 0 0 0 

Longueur renouvelée totale (ml) 0 500 0 0 0 

 

Les compteurs  

 

En 2018, Véolia a procédé au remplacement d’un compteur d’eau. 

 

 

Renouvellement des compteurs  2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Nombre de compteurs  195 196 197 199 200 + 0,5 % 

Nombre de compteurs remplacés  1 7 5 0 1 + 100,0 % 

Taux de compteurs remplacés  0,5 3,6 2,5 0,0 0,5 + 100,0 % 
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Les installations 

 

Le délégataire a procédé aux renouvellements suivants : 

 

• Renouvellement équipement hydraulique et canne d’injection ; 

 

• Renouvellement jointure colonne de distribution dans le château d’eau ; 
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• Renouvellement d’une partie de la canalisation de distribution dans le château d’eau ; 
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• Renouvellement trappes regard interco. 
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2.1.3 Travaux de maintenance 

Opérations de maintenance du réseau 

 

Fuites décelées et réparées 

 2014 2015 2016 2017 2018 N / N-1 

Nombre de fuites sur canalisations 2 0 1 2 1 - 50,0 % 

Nombre de fuites par km de canalisations 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 % 

Nombre de fuites sur branchement 3 2 0 1 0 - 100,0 % 

Nombre de fuites sur 100 branchements 1,5 1,0 0,0 0,5 0,0 - 100,0 % 

Nombre de fuites sur compteur 0 0 2 0 0 0,0 % 

Nombre de fuites sur équipement 0 0 0 0 0 0,0 % 

Nombre de fuites réparées 5 2 3 3 1 - 66,7 % 

 

 

Opérations de maintenance des installations 

 

La gestion courante est assurée par le délégataire dans le cadre du contrat. 

 

 

Lieu ou ouvrage Type d’intervention Commentaires 

Château d’eau de Souvigny 

Conduite installation  test chlore, réglage débitmètre,  

Préparation réactifs 
Approvisionnement, changement 
des bidons de javel 

Conduite installation  
Test : Fer, Manganèse, pH, 
turbidité  

Nettoyage, Entretien  Nettoyage local et équipements,  

Contrôle visuel, sonore,  Visite des têtes de forage 

Contrôle visuel, sonore, 
Anti-bélier, presse étoupe, 
pression 

Nettoyage, Entretien  Nettoyage cuve  

Prélèvements & analyses  Prélèvements autosurveillance  

Contrôle visuel, sonore, …  Ronde de contrôle  

Relevés compteurs  relevé compteurs  

Conduite installation 
Vérification mesure niveau chaine 
alarme ; 

Conduite installation Vérification injection d’air, réglage 

Contrôle réglementaire  électrique  le 22/10 

 

Le lavage du réservoir a été réalisé à la date suivante :  

 

• Réservoir de Souvigny : le 27 février 2018 : conforme au niveau bactériologique 
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Les réseaux et branchements 

 
Le délégataire a réalisé 2 interventions sur le réseau : 

 

Lieu Description 

Rue Nationale Recherche de fuites sur réseau par corrélation (sans résultat) 

Rue Nationale Recherche de fuites sur réseau au gaz traceur (fuite canalisation) 

 

 

2.2 Les travaux programmés pour l’exercice en cours (2019) 

Aucuns travaux ne sont programmés sur la commune de Souvigny-de-Touraine cette année. 

 

 

2.3 Les améliorations préconisées pour les exercices ultérieurs 

Les améliorations suivantes sont préconisées par le délégataire : 

  

Lieu ou Ouvrage Description 

Renouvellement réseau 

Il serait souhaitable : 
 

-    de profiter des travaux de dissimulation de réseaux aériens et / ou de 
réfection de voiries pour procéder au changement des tuyauteries 
vétustes et fuyardes,  

 

-    d’engager un programme quinquennal de renouvellement des tronçons 
de conduites en fonte grise qui ont la particularité d’être fragiles, ne 
supportent pas les mouvements de terrain, posent des problèmes de 
qualité d’eau (turbidité) et cassent fréquemment ; 

 

-  Cette opération permettrait de préserver la ressource, de réduire les 
coupures d’eau aux abonnés et de maintenir en bon état le patrimoine 
communautaire. 

Forage 
Des infiltrations d’eau à l’intérieur du tubage de Trouzil sont toujours observées ; 
elles sont probablement à l’origine de la pollution de la nappe. 

Réservoir 

Il convient de contractualiser la présence d’opérateurs téléphoniques sur le 
réservoir sur tour par la signature de conventions. 
 
Pour optimiser le fonctionnement du marnage dans le réservoir et limiter le 
temps de séjour de l’eau, la mise en place d’une sonde de mesure de niveau 
serait pertinente. 
 
Une crinoline est à mettre en place sur l’échelle d’accès à la cuve du réservoir. 

Production 
Il serait utile de passer au chlore gazeux pour assurer la désinfection de l’eau 
distribuée afin d’éviter des variations des taux de chlore dans le réseau et 
fiabiliser son inaction. 
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1. LA QUALITE DE L’EAU PRODUITE ET DISTRIBUEE 

La qualité de l’eau est soumise à un double contrôle : un contrôle sanitaire officiel, qui relève de la compétence des 

pouvoirs publics, assuré par l’Agence Régionale de la Santé, et un programme d’autocontrôle à l’initiative de l’exploitant 

du réseau. Les prélèvements sont réalisés sur les points de captage, dans les usines de production d’eau potable et sur 

le réseau de distribution jusqu’au robinet du consommateur. Les analyses effectuées sur ces prélèvements concernent 

l’ensemble des paramètres réglementaires microbiologiques et physico-chimiques. La qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine est définie par le Code de la Santé Publique (art. R1321). 

1.1 Composition de l’eau du robinet 

Les données sont celles observées aux points de mise en distribution et de consommation. Les résultats sur les 

ressources ne sont pas pris en compte dans ce tableau. La caractérisation de l’eau résulte ici d’analyses réglementaires 

réalisées pour le compte de l’Agence Régionale de Santé, et des analyses d’auto-contrôle pilotées par Veolia. 

 

Paramètre Mini Maxi Nb d'analyses Valeur du seuil et unité 

Calcium  57,60 57,60 2 mg/l 

Chlorures  31 31 3 250 mg/l 

Fluorures 0 0 2 1 500 µg/l 

Magnésium  3,47 3,47 2 mg/l 

Nitrates  12 14 6 50 mg/l 

Pesticides totaux  0,08 0,25 5 0,5 µg/l 

Potassium 6,05 6,05 2 mg/l 

Sodium 75 75 2 200 mg/ 

Sulfates  19 19 3 250 mg/l 

Titre Hydrotimétrique  16,10 18,40 3 °F 

 

1.2 Les résultats sur l’eau produite et distribuée 

La qualité de l’eau produite et distribuée est évaluée au regard des limites de qualité et des références de qualité 

définies par la réglementation : 

• Les limites de qualité visent les paramètres susceptibles de générer des risques immédiats ou à plus long 

terme pour la santé du consommateur.  

• Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de 

production et de distribution d'eau potable. Un dépassement ne traduit pas forcément un risque sanitaire pour 

le consommateur mais implique des actions correctives. 
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Contrôles officiels ARS Contrôles Véolia Eau 

Nb total de 

résultats 

d’analyse 

Conformité aux 

limites / respect des 

références 

Nb total de 

résultats 

d’analyse 

Conformité aux 

limites / respect des 

références 

Paramètres soumis à Limite de Qualité 

Microbiologique     

Physico-chimiques     

Paramètres soumis à Référence de qualité 

Microbiologique     

Physico-chimiques     

Autres paramètres analysés 

Microbiologique     

Physico-chimiques     

 

 

Le contrôle de la qualité de l’eau :  

 

 Contrôle sanitaire 
Surveillance par le 

délégataire 
Analyses 

supplémentaires 

Microbiologique 36 14 0 

Physico-chimique 800 21 0 

 

 

Détail des non-conformités par rapport aux limites de qualité :  

 

Paramètre Mini Maxi 

Nb de non-
conformités 

Contrôle 
Sanitaire 

Nb de non-
conformités 
Surveillance 
Délégataire 

Nb 
d'analyses 
Contrôle 
Sanitaire 

Nb 
d'analyses 

Surveillance 
Délégataire 

Valeur du 
seuil et 
unité 

E.Coli /kit quant 0 1 0 1 0 3 0 n/100ml 

 

 

Détail des non-conformités par rapport aux références de qualité :  

 

Paramètre Mini Maxi 

Nb de non-
conformités 

Contrôle 
Sanitaire 

Nb de non-
conformités 
Surveillance 
Délégataire 

Nb 
d'analyses 
Contrôle 
Sanitaire 

Nb 
d'analyses 

Surveillance 
Délégataire 

Valeur du 
seuil et 
unité 

Bactéries 
Coliforme /kit 

quant 
0 38 0 2 0 3 0 n/100ml 
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1.3 Les taux de conformité aux paramètres microbiologiques [P101.1] et physico-chimiques 

[P102.1] 

Les taux de conformité sont des pourcentages de prélèvements aux fins d’analyses microbiologiques et d’analyses 

physico-chimiques jugés conformes selon la réglementation en vigueur. 

Les prélèvements considérés sont ceux réalisés par l’ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire en application du 11 

janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un 

réseau de distribution en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique. 

 

Les taux de conformité sont calculés à partir du nombre de prélèvements réalisés par les autorités sanitaires (ARS) et 

portent sur les limites de qualité. Les prélèvements sont déclarés non conformes lorsqu’au moins un paramètre du 

prélèvement dépasse la limite de qualité définie par le Code de la Santé Publique.  

 

 

Nombre total de 

prélèvements 

(Contrôle Sanitaire) 

Nombre de prélèvements 

conformes 

(Contrôle Sanitaire) 

Taux de conformité 

(Contrôle Sanitaire) 

Paramètres microbiologique 6 6 100 % 

Paramètres physico-chimiques 6 6 100 % 

 
 
 

2. CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DU RESEAU 

2.1 Le suivi du patrimoine 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux [P103.2] 

 

L’obligation de réalisation d’un descriptif détaillé des ouvrages d’eau, tel que définit l’article D.2224-5-1 du Code Général 

des Collectivités Territoriales répond à l’objectif de mettre en place une gestion patrimoniale des réseaux. 

La non-réalisation du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d’eau potable est sanctionnée par le doublement de 

la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau de l’Agence de l’eau, selon les modalités rappelées par le 

MEDDE dans son instruction du 16 juin 2015. 

Aussi, il faut que l’Indice de Connaissance et Gestion patrimoniale du réseau atteigne un total de 40 points sur les 45 

premiers points accessibles pour que le service soit réputé disposer du descriptif détaillé. 

Calculé sur un barème de 120 points, l’indice d’avancement de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 

d’eau potable est sur l’année 2018 de 84 points. 

 

 

Gestion patrimoniale – Niveau de la politique 

patrimoniale du réseau 
2014 2015 2016 2017 2018 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale 
des réseaux  

85 85 85 84 84 
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Gestion patrimoine – Niveau de la politique patrimoniale du réseau Nombre de points 

ICGPR Existence d’un plan des réseaux 10 sur 10 

ICGPR Mise à jour annuelle du plan des réseaux 5 sur 5 

ICGPR Informations structurelles complètes sur tronçon (diamètre, matériaux) 15 sur 15 

ICGPR Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations 14 sur 15 

ICGPR Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes 10 sur 10 

ICGPR Inventaire pompes et équipements électromécaniques 10 sur 10 

ICGPR Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de réseaux 0 sur 10 

ICGPR Inventaire caractéristiques compteurs et références carnet métrologique 10 sur 10 

ICGPR Inventaire secteurs de recherche de pertes eau 0 sur 10 

ICGPR Localisation des autres interventions 10 sur 10 

ICGPR Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations 0 sur 10 

ICGPR Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux 0 sur 5 

TOTAL indice connaissance 84 sur 120 

 

La valeur de l’indice atteint le seuil des 40 premiers points du barème. En conséquence, le service dispose au 31 

décembre 2018 du descriptif détaillé tel qu’exigé par la réglementation. 

 

 

Rendement du réseau de distribution [P104.3] : 91,6 % 

 

Le rendement est le ratio entre, d’une part le volume consommé 365 jours 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 publics d’eau potables. Ce taux et son évolution sont donc le reflet de la politique de lutte contre les 

pertes d’eau sur le réseau. 

 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Rendement du réseau de 
distribution (%) 

83,9 % 86,7 % 88,7 % 80,5 % 91,6 % + 13,8 % 

Volume consommé autorisé 365 
jours (m3) 

27 465 24 300 27 589 24630 28 680 + 16,4 % 

Volume vendu à d'autres 
services (m3) 

0 0 0 0  0 % 

Volume produit (m3) 11 488 17 381 15 586 15 651 14 954 - 4,5 % 

Volume acheté à d'autres 
services (m3) 

21 258 10 646 15 523 14 939 16 371 + 9,6 % 
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Indice linéaire de pertes en réseau [P106.3] : 0,45 m3 par jour par km de réseau 

 

Cet indice linéaire de pertes en réseau est égal au volume perdu dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau 

(hors linéaires de branchements). Cette perte est calculée par différence entre le volume mis en distribution et le volume 

consommé autorisé. Il est exprimé en m3/km/jour. (Arrêté du 2 mai 2007) 

 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

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

0,92 0,65 0,59 1,01 0,45 

Volume mis en distribution 
(m3) 

32 746 28 027 31 109 30 590 31 325 

Volume consommé autorisé 
365 jours (m3)  

27 465 24 300 27 589 24 630 28 680 

Longueur de canalisation de 

distribution (ml) 
15 718 15 718 16 214 16 214 16 214 
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Indice linéaire des volumes non comptés [P105.3] : 0,55 m3 par jour par km de réseau 

 

L’indice linéaire des volumes non comptés est égal au volume journalier non compté par kilomètre de réseau (hors 

linéaires de branchements). Le volume non compté est la différence entre le volume mis en distribution et le volume 

comptabilisé. L’indice est exprimé en m3/km/jour. (Arrêté du 2 mai 2007) 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Indice linéaire des volumes 
non comptés (m3/km/j)  

0,99 0,74 0,69 1,19 0,55 

Volume mis en distribution 
(m3) 

32 746 28 027 31 109 30 590 31 325 

Volume comptabilisé 365 jours 
(m3)  

27 065 23 800 27 005 23 573 28 083 

Longueur de canalisation de 

distribution (ml) 
15 718 15 718 16 214 16 214 16 214 

 

 

 
 

Indice d’avancement de la protection de la ressource [P108.3] : 80% 

 

La mise en place de périmètres de protection et leur surveillance est indispensable à la préservation de la ressource en 

eau aussi bien pour les installations gérées en propre que pour les achats d’eau. Le périmètre de protection est un des 

principaux moyens pour éviter sa dégradation par des pollutions accidentelles ou diffuses.  

L’indice d'avancement de la démarche de protection de la ressource du service permet d’évaluer ce processus. 

 

 

Indice d’avancement de la démarche de protection 

de la ressource par installation de production 
2014 2015 2016 2017 2018 

UP_Souvigny-de-Touraine 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 
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La valeur de l’indicateur est fixée comme suit : 

• 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) ; 

• 100 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d’une procédure 

de suivi de l’application de l’arrêté. 

 

En cas d’achat d’eau à d’autres services publics d’eau potable par le service ou de ressources multiples, l’indicateur est 

établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en tenant compte des volumes annuels d’eau produits 

ou achetés à d’autres services publics d’eau potable. (Arrêté du 2 mai 2007). 

 

2.2 Les clients du service 

Taux de réclamations écrites [P155.1] : 0 unité / 1 000 abonnés  

Ce taux représente le nombre de réclamations écrites émises au titre de l’année 2018, rapporté au nombre d’abonnés 

divisé par 1 000. 

 

Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées [P151.1] : 0 unité / 1 000 abonnés 

La continuité du service public est un élément majeur de satisfaction des clients. 

Ce chiffre représente le nombre de coupures d’eau pour lesquelles les abonnés n’ont pas été prévenus au moins 24 
heures à l’avance (ne sont pas comptées dans ce chiffre les coupures pour non-paiement ou interventions sur 
branchements). 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Taux d’occurrence des interruptions de service 
non programmées (pour 1 000 abonnés)  

10,70 5,35 0,00 0,00 0,00 

Nombre d’interruptions de service 2 1 0 0 0 

Nombre d’abonnés (clients)  187 187 186 185 184 

 

 

Taux d’impayés [P154.0] : 1,73 % en 2018 

Cet indicateur mesure l’efficacité du recouvrement. Il représente le taux d’impayés au 31 décembre de l’année 2018, sur 

les factures émises au titre de l’année 2017. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Taux d’impayés  0,24 % 0,00 % 0,56 % 0,07 % 1,73 % 

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

135 0 252 27 699 

Montant facturé N-1 en € TTC 55 838 54 194 45 032 38 330 40 438 
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Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés [D151.0] & [P152.1] : 1 jour 

 

Ce délai est le temps exprimé en heures ou en jours sur lequel s’engage le service pour ouvrir un branchement neuf 

(hors délai de réalisation des travaux) ou remettre en service un branchement existant. Le taux de respect est exprimé 

en pourcentage du nombre de demandes d’ouverture d’un branchement pour lesquelles le délai est respecté. (Arrêté du 

2 mai 2007). 
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1. LE PRIX DE L’EAU 

A Souvigny-de-Touraine, au 1er janvier 2018, le coût d’une facture type5 de 120 m3 était de 210,13 € TTC (soit 1,75 

€/m3). Au 1er janvier 2019 le prix du service de l’eau potable est pour 120 m3 de 212,47 € TTC (ce qui fait 1,77 €/m3), soit 

une augmentation du prix de + 1,14 %.  

1.1 La décomposition du prix de l’eau 

Le prix du service comprend : 

- une partie fixe ou abonnement 

- une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable 

Les abonnements sont payables d'avance semestriellement. 

Les volumes sont relevés annuellement. 

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

estimée. 

Redevance de pollution domestique 

La redevance de pollution domestique est calculée sur la base du volume d'eau facturé aux abonnés domestiques et 

assimilés du service de distribution d'eau potable (en €/m3) et reversée à l’Agence de l’Eau. Elle est unique sur 

l’ensemble du service. Les actions individuelles pour réduire sa consommation (chasse au gaspillage, lutte contre les 

fuites...) permettent d'agir directement sur les montants versés. Cette redevance participe au financement du 10e 

programme d’action de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 2010-2015 visant à une préservation des milieux aquatiques et 

des ressources en eau. 

 

 1er janvier 2018 1er janvier 2019 

Redevance de pollution 0,2300 0,2300 

1.2 Evolution du prix de l’eau – Tarif hors redevance de pollution domestique 

 Désignation 1er jan 2018 1er jan 2019 Variation 

Part de l’exploitant   

    Part fixe (€ HT/an) Abonnement ordinaire* 39,88 € 40,66 € + 1,96 % 

    Part proportionnelle (€ HT/m3) Le m3 0,6055 € 0,6174 € + 1,97 % 

Part de la collectivité   

    Part fixe (€ HT/an) Abonnement ordinaire* 0 € 0 € 0 % 

    Part proportionnelle (€ HT/m3) Le m3 0,47 € 0,47 € 0 % 

Redevances et taxes   

 

Redevance pour 

préservation des 

ressources en eau 

(Agence de l’Eau), le m3 

0,0220 € 0,0220 € 0 % 

 TVA 5,5% 5,5 %  

* Abonnement pris en compte dans la facture de 120 m3.  
                                                           
5 Consommation référence INSEE d’un ménage de 4 personnes. 
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 1er janvier 2018 1er janvier 2019 Variation 

Part Délégataire 112,54 € 114,75 € + 1,96 % 

Part Collectivité 56,40 € 56,40 € 0 % 

Redevance pour préservation des 

ressources en eau 
2,64 € 2,64 € 0 % 

TVA 9,44 € 9,56 € + 1,27 % 

Total (€ TTC) 181,02 € 183,35 € + 1,29 % 

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 1,51 € 1,53 € + 1,32 % 

 

 

Décomposition du prix de l’eau – Tarif hors redevance de pollution domestique au 01/01/2018 

 

1.3 Evolution du prix de l’eau - y compris redevance pollution 

 Désignation 1er jan 2018 1er jan 2019 Variation 

Part de l’exploitant   

    Part fixe (€ HT/an) Abonnement ordinaire* 39,88 € 40,66 € + 1,96 % 

    Part proportionnelle (€ HT/m3) Le m3 0,6055 € 0,6174 € + 1,97 % 

Part de la collectivité   

    Part fixe (€ HT/an) Abonnement ordinaire* 0 € 0 € 0 % 

    Part proportionnelle (€ HT/m3) Le m3 0,47 € 0,47 € 0 % 

Redevances et taxes 
Lutte contre la pollution 

(Agence de l’Eau), le m3 
0,2300 € 0,2300 € 0 % 

 

Redevance pour 

préservation des 

ressources en eau 

(Agence de l’Eau), le m3 

0,0220 € 0,0220 € 0 % 

 TVA 5,5% 5,5 %  

* Abonnement pris en compte dans la facture de 120 m3.  

Délégataire
62%Collectivité
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Composantes de la facture d’un usager de 120m3 [D102.0] 

 

 1er janvier 2018 1er janvier 2019 Variation 

Part Délégataire 112,54 € 114,75 € + 1,96 % 

Part Collectivité 56,40 € 56,40 € 0 % 

Redevance pour préservation des 

ressources en eau 
2,64 € 2,64 € 0 % 

Lutte contre la pollution 27,60 € 27,60 € 0 % 

TVA 10,95 € 11,08 € + 1,19 % 

Total (€ TTC) 210,13 € 212,47 € + 1,11 % 

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 1,75 € 1,77 € + 1,14 % 

 
 
 

Evolution du prix de l’eau – y compris redevance de pollution domestique au 01/01/2018  

 
 

Le coût de l’eau potable comprend une part fixe (abonnement), et une part variable, proportionnelle aux consommations. 

Chacun de ces postes est assujetti à la TVA, reversée à l’Etat.  

Une description détaillée de chaque poste est présentée ci-après : 

L’abonnement 

Il couvre les charges fixes du service rendu (indispensables, même s’il n’y a pas de consommations) : l’entretien du 

branchement, la location et l’entretien du compteur. L’abonnement désigne le contrat qui lie l’abonné au délégataire pour 

la prestation du service de l’eau ou de l’assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement 

pour chaque point d’accès au service (point de livraison d’eau potable ou de collecte des effluents qui dessert l’abonné, 

ou installation d’assainissement non collectif). (Circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008). Pour Véolia, à chaque abonnement 

correspond un client distinct. 

Les Consommations (part distributeur) 

La part distributeur couvre les travaux d’entretien et de réparation sur tous les ouvrages et équipements permettant le 

fonctionnement de l’exploitation. 

Cela comprend les travaux de génie civil sur les ouvrages (captages et réservoirs), ainsi que les travaux d’entretien sur 

le réseau : réparations de fuites, remplacement des petites canalisations, réparations et remplacements de 

Délégataire
54%Collectivité

27%

Redevance pour 
préservation des 

ressources en 
eau
1%

Lutte contre la 
pollution

13%

TVA
5%
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branchements. Cette somme finance également les frais de gestion du service rendu : gestion des factures et du service 

clients, contrôles qualité permanents, rémunération du personnel… 

 

Les Consommations (part communale) 

Cette part, reversée intégralement à la Ville de Chargé, est affectée aux gros travaux de modernisation et de 

restructuration des ouvrages de production, stockage et distribution de l'eau potable, sur lesquels la collectivité est 

maître d’ouvrage.  

La somme récoltée finance également l’amortissement des investissements réalisés par la collectivité, et le 

remboursement des intérêts des emprunts contractés pour réaliser ces investissements. 

La collecte et le traitement des eaux usées 

La collecte et le traitement des eaux usées sont de la compétence de la Communauté de communes du Val d’Amboise 

(CCVA). Ce service est assuré en régie. Un rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement est réalisé 

chaque année, et mis à disposition du public.  

La part assainissement est facturée aux abonnés reliés au réseau collectif d’assainissement, afin de financer la collecte 

des eaux usées ainsi que le traitement de dépollution avant leur retour au milieu naturel. Cette redevance couvre ainsi la 

gestion technique et administrative de ce réseau.  

Les redevances pour les organismes publics 

Les agences de l’eau, établissements publics sous tutelle du ministère en charge de l'eau créés par la loi sur l’eau de 

1964 dans chaque bassin hydrographique, collectent des redevances en application du principe pollueur-payeur sur les 

prélèvements d'eau et les rejets polluants. Les redevances perçues par l’agence de l’eau sur la facture d’eau s’intitulent 

« lutte contre la pollution » et « modernisation des réseaux ». Cette dernière apparaît toutefois uniquement dans le cas 

où l’abonné est raccordé à l’assainissement collectif. Par ailleurs, le service d’eau potable s’acquitte auprès de cette 

même agence d’une redevance communément dénommée « prélèvement », qu’il répercute sur l’usager sous 

l’appellation « préservation des ressources en eau (agence de l’eau) ». 

Les agences de l’eau redistribuent le montant collecté pour soutenir l’effort d’investissement des collectivités locales, 

des industriels et des agriculteurs. Elles financent des actions de préservation et de restauration des ressources en eau 

et des milieux aquatiques ainsi que des actions d’animation et d’information ou encore le déploiement des réseaux de 

surveillance de la qualité des eaux. 

Redevance « Préservation de la ressource eau »  

Le montant de cette redevance est fonction du volume annuel prélevé et du type de captage (eau superficielle ou eau 

souterraine), ainsi que de la consommation en estimant le volume non restitué au milieu naturel par rapport au volume 

prélevé. 

La somme perçue permet à l’Agence de l’Eau de financer des actions de préservation de la ressource et d’amélioration 

de la qualité de l’eau (par exemple la mise en place des périmètres de protection). 

Redevance « Lutte contre la pollution » 

Le montant de cette redevance est fonction de l’importance de la pollution produite (par exemple suivant le type 

d’agglomération) et de l’importance de la population de la commune. Elle concerne tous les usagers de l'eau, qu'ils 

soient ou non raccordés au réseau d'assainissement collectif. Elle permet à l’Agence de d’Eau de financer la 

construction et la modernisation des stations d'épuration.  

Redevance « Modernisation des réseaux de collecte » 

Cette redevance est payée par les abonnés raccordés au réseau d'assainissement collectif uniquement. Elle permet à 

l’Agence de l’Eau de financer la construction et la modernisation des réseaux d'assainissement. 
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2. RECETTES D’EXPLOITATION 

2.1 Recettes de la collectivité 

Recettes de vente d’eau 2017 2018 

Part consommation 10 752,00 € 13 123,00 € 

Part abonnements 0,0 € 0,0 € 

Variation de la part estimée sur consommations - 49,00 € 53,00 € 

Total recettes de vente d’eau 10 703,00 € 13 176,0 € 

 

2.2 Recettes de l’exploitant  

Recettes de vente d’eau 2017 2018 

Part consommation et abonnement 21 415,00 € 23 917,00 € 

Variation de la part estimée sur consommations - 30,00 € 27,00 € 

Autres recettes liées à l'exploitation du service 578,00 € 219,00 € 

Total recettes de ventre d’eau 21 963,00 € 24 163,00 € 

 
 

3. LES BILANS FINANCIERS 

Dans le contrat d’affermage, les travaux d’investissement (nouvelles structures, gros travaux, études…), sont à la 

charge de la collectivité, qui retranscrit les dépenses et recettes effectuées dans un budget de l’eau annexe au budget 

communal. Le fermier (Véolia Eau), a de son côté la charge d’exploiter et de maintenir en bon état de fonctionnement 

les équipements. Pour cela, il se rémunère directement auprès de l’usager, selon une formule décrite dans le contrat.  

3.1 Compte rendu financier de la Communauté de communes du Val d’Amboise (Budget Eau) 

Libellé Montant HT 

Dépenses d’exploitation 423 483,71 € 

Dépenses d'investissement 1 222 220,28 € 

   - dont restes à réaliser à reporter en n+1 399 390,82 € 

Total des dépenses 1 645 703,99 € 

Recettes d’exploitation 703 806,04 € 

   - dont report en section d’exploitation 0 € 

Recettes investissement 1 314 401,09 € 

   - dont report en section d’investissement 107 623,29 € 

   - dont restes à réaliser à reporter en n+1 450 800,00 € 

Total des recettes 2 018 207,13 € 

RESULTAT 372 503,14 € 
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3.2 Compte rendu financier du délégataire 

Le compte rendu financier du délégataire est présenté ci-après. Il retrace la totalité des opérations afférentes à la 

délégation : ensemble des produits facturés pour les activités bénéficiant d’une exclusivité, y compris parts de tiers, 

ensemble des charges du service. 

 

Compte annuel de résultat de l'exploitation (en application du décret 2005-236 du 14 mars 2005) 

Libellé 2017 2018 Ecart % 

PRODUITS 41 079 47 699 + 16,12 % 

Exploitation du service 21 963 24 163  

Collectivités et autres organismes publics 16 368 20 240  

Travaux attribués à titre exécutif 1 385 1 284  

Produits accessoires 1 363 2 012  

CHARGES 47 487 50 730 + 6,83 % 

Personnel 10 042 9 903  

Energie électrique 1 674 1 522  

Achats d’eau 5 829 6 010  

Analyses 2 840 2 289  

Sous-traitance, matières et fournitures 2 430 2 881  

Impôts locaux et taxes 228 377  

Autres dépenses d'exploitation 3 396 2 108  

- Télécommunication, poste et télégestion 440 258  

- Engins et véhicules 1 605 1 100  

- Informatique 579 748  

- Assurances 43 131  

- Locaux 463 485  

- Autres 265 - 614  

Contribution des services centraux et recherche 1 217 1 443  

Collectivités et autres organismes publics 16 368 20 240  

Charges relatives aux renouvellements  2 291 2 325  

- Fonds contractuel (renouvellements) 2 291 2 325  

Charges relatives aux investissements 919 933  

- Programme contractuel (investissements) 919 933  

Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement 254 698  

RESULTAT AVANT IMPOT - 6 408 - 3 030  

RESULTAT - 6 409 - 3 030  

 

3.3 Etat de la dette 

L'état de la dette au 31 décembre 2018 fait apparaître les valeurs suivantes : 

 

 2018 

Remboursement au cours de l’exercice 57 400,00 € 
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4. ACTIONS DE SOLIDARITE ET DE COOPERATION DECENTRALISEE 

 

Les dispositifs mis en œuvre s’articulent autour de trois axes fondamentaux : 

 

� Urgence financière : des 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, nous nous engageons 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, Veolia participe au dispositif Solidarité Eau intégré 

du Fonds de Solidarité Logement départemental. 

 

Nombre des demandes d’abandons de créance reçues et montants [P109.0] 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de demandes d'abandon de créance à caractère 
social reçues par le délégataire  

0 0 0 0 0 

Montant des abandons de créances ou des versements à 
un fonds de solidarité par le délégataire (€)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Volume vendu selon le décret (m3)  27 115 23 800 27 005 23 573 28 133 

 

 

Ces éléments permettent à la Collectivité de calculer l’indicateur du décret, en ajoutant à ce montant ses propres 

versements et en divisant par le volume vendu. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre d'échéanciers de paiements ouverts au cours de 
l'année 

7 2 1 0 0 
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Principaux faits marquants de l’année 2018 

 

 

• Réseau 

En Septembre 2018, il a été procédé à une recherche de fuite au gaz sur la partie neuve du centre bourg de Souvigny-
de-Touraine afin d’ajuster au maximum le point de terrassement et limiter ainsi la zone d’ouverture sur la voirie.  
 

 
 
Il a donc été décelée et réparée une fuite située rue Nationale, sur une partie de réseau renouvelée.  
  
Véolia a profité de cette intervention pour rajouter une vanne de sectionnement sur le réseau de distribution permettant 
ainsi de by-passer le réservoir et d'alimenter directement Souvigny-de-Touraine par le réseau de la Boitardière.  
  
Suite à une problématique d’air dans les canalisations, une campagne de vérification des ventouses du réseau de 
distribution a été réalisée.  
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� Le service de l’Eau Potable : 
‒ 13 140 abonnés pour 25 838 habitants desservis 
‒ Volume mis en distribution : 1 777 477 m3 (- 4,33 %) 
‒ Volume vendu : 119 826 m3 (par Amboise à d’autres communes de la 

CCVA) (- 23,48 %) 
 

� Le patrimoine : 
‒ 421 km de canalisations de distribution 
‒ 15 forages dans les alluvions de la Loire, le Cénomanien et le Turonien 

et 2 puits Turonien 
‒ 3 stations de déferrisation 
‒ 13 installations de surpression ou de reprise 
‒ 20  réservoirs de capacité allant de 90 à 2 500 m3 

 
� La qualité d’eau : 

‒ 100 % des analyses microbiologiques et  96,66 % des analyses 

physicochimiques réalisées par l’Agence Régionale de Santé sont 

conformes aux normes du Ministère de la Santé 
 
 

 

Territoire concerné 
Volume produit 

en 2018 

( % N/N-1) 
Détail des volumes 

AMBOISE + MONTREUIL-EN-TOURAINE + 

MOSNES + NAZELLES-NEGRON + NOIZAY + 

POCE-SUR-CISSE + ST OUEN LES VIGNES 

1 708 781 m3 
(- 3,27 %) 

Exporté = 119 826 m3 
Consommé autorisé = 1 352 439 m3 

Pertes = 236 516 m3 (- 22,17 %) 

CHARGE 
5 764 m3 

(+ 42,36 %) 

Importé = 61 195 m3 
Consommé autorisé = 60 681 m3 

Pertes = 6 278 m3 (+ 39,48 %) 

LUSSAULT-SUR-LOIRE 
49 600 m3 
(+ 6,67 %) 

Importé = 4 142 m3 
Consommé autorisé = 41 367 m3 
Pertes = 12 375 m3 (+ 17,67 %) 

SAINT-REGLE 0 m3 
Importé = 42 260 m3 

Consommé autorisé = 30 762 m3 
Pertes = 11 498 m3 (+ 15,79 %) 

SOUVIGNY-DE-TOURAINE 
14 954 m3 
(- 4,45 %) 

Importé = 16 371 m3 
Consommé autorisé = 28 680 m3 

Pertes = 2 645 m3 (- 55,62 %) 
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Territoire concerné 
Linéaire de 

réseau 
(hors 

branchements) 

Nombre de 

fuites sur 

canalisations 

Nombre de 

fuites sur 

branchements 

Nombre 

de 

compteurs 

remplacés 

Linéaire 

de réseau 

renouvelé 

AMBOISE + MONTREUIL-EN-
TOURAINE + MOSNES + 

NAZELLES-NEGRON + NOIZAY 

+ POCE-SUR-CISSE + ST 

OUEN LES VIGNES 

350,117 km 51 24 1 704 1 383 ml 

CHARGE 28,534 km 2 2 21 0 ml 

LUSSAULT-SUR-LOIRE 14,004 km 2 3 3 0 ml 

SAINT-REGLE 12,264 km 3 0 0 0 ml 

SOUVIGNY-DE-TOURAINE 16,214 km 1 0 1 0 ml 
 
 

 

Territoire 

concerné 

Taux conformité 

aux paramètres 

microbiologiques 

et physico-

chimiques 

Indice de 

connaissance et 

de gestion 

patrimoniale 

des réseaux 

Rendement 

du réseau 

de 

distribution 

Indice 

linéaire de 

pertes en 

réseau 

Nombre 

d’interruption 

de service non 

programmées 
AMBOISE + 

MONTREUIL-EN-
TOURAINE + MOSNES 

+ NAZELLES-NEGRON 

+ NOIZAY + POCE-
SUR-CISSE + ST OUEN 

LES VIGNES 

100 % 
100 % 88 / 120 86,2 % 1,85 

m3/j/km 9 

CHARGE 100 % 
100 % 84 / 120 90,6 % 0,60 

m3/j/km 0 

LUSSAULT-SUR-LOIRE 100 % 
83,33 % 84 /120 77,0 % 2,42 

m3/j/km 1 

SAINT-REGLE 100 % 
100 % 85 / 120 72,8 % 2,57 

m3/j/km 0 

SOUVIGNY-DE-
TOURAINE 

100 % 
100 % 84 / 120 91,6 % 0,45 

m3/j/km 0 
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Coût d’une 

facture 

type de 

120 m3 

Amboise + 

Montreuil-en-

Touraine + Mosnes 

+ Nazelles-Négron 

+ Noizay + Pocé-

Sur-Cisse + St 

Ouen les Vignes 

Chargé Lussault-

sur-Loire 
Saint-

Règle 
Souvigny-

de-

Touraine 

Prix de 
l’eau au 
m3 TTC 

01/01/2018 
1,71 €/m3 1,60 €/m3 1,81 €/m3 2,41 €/m3 1,75 €/m3 

Prix de 
l’eau au 
m3 TTC 

01/01/2019 
1,71 €/m3 1,62 €/m3 1,87 €/m3 2,30 €/m3 1,77 €/m3 

Variation 
2019/2018 0 % + 1,25 % + 3,31 % - 4,56 % + 1,14 % 

 
 

 
 

Exploitation 2017 2018 % Evolution 

Recettes 631 049,06 € 703 806,04 € + 11,53 % 

Dépenses 401 332,41 € 423 483,71 € + 5,52 % 

Investissement 2017 2018 % Evolution 

Recettes 1 621 978,91 € 1 314 401,09 € - 18,96 % 

Dépenses 1 865 000,20 € 1 222 220,28 € - 34,47 % 

RESULTAT - 13 304,64 € + 372 503,14 € 
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