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L’essentiel
Présentation générale


Délégataire : Compagnie Fermière de Services Publics



Périmètre du service : BURES, COULONGES SUR SARTHE, LALEU, LE MELE SUR SARTHE, LES
VENTES DE BOURSE, MARCHEMAISONS, SAINT AUBIN D'APPENAI, SAINT JULIEN SUR
SARTHE, SAINT LEGER SUR SARTHE, SAINTE SCOLASSE SUR SARTHE



Nature du contrat : Affermage



Date de début du contrat : 01/01/2008 (fin 31/12/2019)



Liste des avenants :
Avenant N°

Date d'effet

1

20/04/2013

Commentaire
Substitution de la CC Vallée de la Haute Sarthe à la CC du Pays Mêlois,
modification de la rémunération du délégataire en compensation du surcoût
des achats d'eau et modification de la formule d'actualisation des tarifs

Communauté de Communes de la Vallée de la Haute
Sarthe (ex Pays Mêlois) - 2014
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L’essentiel
Chiffres clés 2014


Le service de l’Eau Potable
‒ 2 115 abonnés pour 3 720 habitants desservis
‒ Volume mis en distribution : 243 894 m3
‒ Volume vendu : 190 054 m3



Le patrimoine
‒ 166 km de canalisations de distribution
‒ 1 station de production : Courpotin à Coulonges sur Sarthe
‒ 3 réservoirs de capacité 700 m3



La qualité d’eau
‒ 100,0 % des analyses microbiologiques et 88,6 % des analyses physicochimiques réalisées par l’Agence Régionale de
Santé sont conformes aux normes du Ministère de la Santé

Communauté de Communes de la Vallée de la Haute
Sarthe (ex Pays Mêlois) - 2014
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L’essentiel
La situation des biens en 2014
Type d’ouvrage

Localisation

Usine d’eau
potable

Courpotin

Usine d’eau
potable

Courpotin

Usine d’eau
potable

Courpotin

Ressource vulnérable
Préoccupant

Usine d’eau
potable

Courpotin

Ressource vulnérable
DANGEREUX

Usine d’eau
potable

Courpotin

Ressource vulnérable
DANGEREUX

Usine d’eau
potable
Usine d’eau
potable
Réservoir

Courpotin

Absence de périmètre
de protection
Génie civil
médiocre
Etanchéité de l’ouvrage
Préoccupant

Périmètre de protection non réalisé.
Absence d’autorisation réglementaire.
Le toit plat (en terrasse) du bâtiment est en
mauvais état.
Présence de fuites dans la cuve.

Réservoir

St Aubin d’Appenai

Hydraulique
Médiocre

Hydraulique en très mauvais état.

Réservoir

L’Etre aux Anglais

Médiocre

Sécurisation normalisée

Courpotin
St Aubin d’Appenai

Appréciation :
Satisfaisant
Correct
Médiocre
Préoccupant
Clôture insuffisante
sécurisation du site
Médiocre
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Commentaires :
Constat
Conséquences

Propositions d’amélioration

Clôture existante non sécurisée.
Risque d’accès (plan Vigipirate actualisé en
date du 22 janvier 2007).
Pas d’alarmes anti-intrusion.
Risque d’accès (plan Vigipirate actualisé en
date du 22 janvier 2007).
Ressource vulnérable.
Risques de non-conformité bactérienne.
Nécessité de maîtriser au mieux la
désinfection.
Risques de non-conformité : présence de
pesticides (Deséthylatrazine : 0,14 µg/L au
maximum)
Infiltration d’eaux parasitaires dans le
puits.

Mettre en place une clôture
normalisée.
Travaux faits
Installation des équipements
Réalisés en 2014
Veolia proposera un devis pour la
mise en place d’une chloration au
chlore gazeux.
Devis VE avant le 31/12/2015
Veolia suggère la mise en place d’une
filtration de l’eau avec CAG et/ou
sable. A suivre
Veolia a proposé une réhabilitation du
puits. Fait
Etude en cours – Travaux en 2016
A réaliser par la collectivité
Prévoir l’étanchéité de la terrasse.
A réaliser par la collectivité
Veolia a proposé un devis pour
l’étanchéité du réservoir.
Etude en cours Travaux en 2016
Veolia a proposé un devis de
réhabilitation de l’hydraulique.
Etude en cours Travaux en 2016
Sécurisation du personnel (crinoline
et garde-corps) à envisager.
A réaliser par la collectivité
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L’essentiel
La situation des biens en 2014
Réservoir

Sainte Scolasse

Médiocre

Sécurisation normalisée

Réseau

St Aubin d’Appenai

Médiocre

Existence d’une canalisation en domaine
privé

Réseau

L’ensemble du
réseau

Rendement de réseau

Amélioration du rendement de réseau

Réseau

Rendement de
réseau

Médiocre

Amélioration du rendement de réseau.

Canalisations

Canalisations en
PVC posées avant
1980

Préoccupant

Migration de Chlorure de vinyle monomère
(CVM) vers l’eau distribuée engendrant
une présence au-delà de la limite de
qualité <0,5µg/L.

Branchements

Branchements

Branchements Plomb
restants

Réglementation à échéance du
31/12/2013.
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Sécurisation du personnel (crinoline
et garde-corps) à envisager.
A réaliser par la collectivité
Veolia proposera des travaux de
dévoiement.
Devis VE avant le 31/12/2015
Prévoir un renouvellement du réseau
sur les secteurs fuyards.
A réaliser par la collectivité
Veolia proposera une sectorisation du
réseau de distribution.
A proposer par VE
Instruction Ministère des affaires
sociales et de la santé 18/10/2012 sur
la gestion des risques sanitaires :
 Repérage des canalisations
(fourniture des données
patrimoniales des réseaux
plans et linéaire)
 Campagne de mesure
(Spécifique ou programme du
contrôle sanitaire)
 Gestion des risques sanitaires
liés aux dépassements.
Pas de risques identifiés à ce jour
Finaliser le plan d’action de
suppression des branchements.
Reste 48 branchements
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Vie du service d’eau
Les besoins en eau potable

Volume vendu selon le décret (m3)
Sous-total volume vendu aux abonnés du service
domestique ou assimilé
autres que domestiques
Volume vendu à d'autres services d'eau potable

Nombre total d'abonnés (clients)
domestiques ou assimilés
autres que domestiques
Nombre d'habitants desservis total (estimation)

2010
2011
2012
2013
2014
248 500 232 496 209 322 212 536 190 054
248 500 232 496 209 322 212 536 190 054
245 219 232 496 209 322 212 536 190 054
3 281
0
0
0
0
0
2010
2 112
2 107
5
3 781
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2011
2 120
2 120
0
3 779

2012
2 106
2 106
0
3 737

2013
2 143
2 143
0
3 708

2014
2 115
2 115
0
3 720

N/N-1
-10,6%
-10,6%
-10,6%
0%

N/N-1
-1,3%
-1,3%
0%
0,3%

 Depuis quelques années, les besoins en
eau et le nombre d’abonnés restent
plutôt stables
 ≈ 218 000 m3 en moyenne sur 5 ans
 ≈ 2 120 abonnés en moyenne sur 5 ans

7

Vie du service d’eau
La ressource en eau potable
Indice d'avancement de la démarche de protection de la
ressource par installation de production
Production Courpotin-Coulonges





2010

2011

2012

2013

2014

50 %

60 %

60 %

80 %

80 %

Ces ressources disposent d’un périmètre de protection dont l’indice d’avancement
de protection de la ressource est de 78 %

L’eau provient de l’usine de production Courpotin à Coulonges sur Sarthe pour
110 286 m3
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En 2014, VEOLIA EAU a acheté 136 608 m3
d’eau : 94 926 m3 à la COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PAYS D'ESSAY, et 41 682
m3 au SIAEP DE LA REGION DE BAZOCHES
SUR HOENE
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Vie du service d’eau
La qualité de l’eau distribuée


L’eau produite et distribuée fait l’objet de nombreuses analyses à
la fois par l’exploitant et par l’Agence Régionale de Santé du
département.
Contrôle Sanitaire

Limite de qualité
Nb PLV total
Microbiologique
Physico-chimie

30
35

Contrôle sanitaire et
surveillance du délégataire
Nb PLV
Nb PLV
Nb PLV total
conformes
conformes
14
44
44
3
38
34

Surveillance du Délégataire

Nb PLV
Nb PLV total
conformes
30
14
31
3

L’étiquette de votre carafe
Paramètre
Calcium
Chlorures
Fluorures
Magnésium
Nitrates
Pesticides totaux
Potassium
Sodium
Sulfates
Titre Hydrotimétrique

Mini

Maxi
144
25
103
4
26
0
1,10
7,30
30
31
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Nb d'analyses
144
26
103
4
37
0,17
1,10
7,30
30
38,80

1
2
1
1
26
14
1
1
2
24

Valeur du seuil et
unité
mg/l
250 mg/l
1500 µg/l
mg/l
50 mg/l
.5 µg/l
mg/l
200 mg/l
250 mg/l
°F

 La qualité du service d’eau potable
demeure excellente sur le plan
bactériologique
 Ainsi que sur le plan physico-chimique à
l’exception de 4 NC Pesticides :
Déséthylatrazine = dégradation de
l’Atrazine (herbicide)
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Performance environnementale
Le rendement de réseau


L’ Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau
potable
‒ Depuis plusieurs années, les plans du réseau ont été intégrés à un
système d’information géographique SIG qui fait l’objet d’une mise à
jour des données au fil de l’eau.
‒ La valeur de l’indicateur de connaissance et de gestion patrimoniale du
réseau d’eau potable est de 92 sur une échelle de 0 à 120.



Le rendement du réseau de distribution


Communauté de Communes de la Vallée de la Haute
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Avec 107 286 m3 de volume produit et
136 608 m3 de volume acheté, le
rendement net du réseau pour l’année
2014 est de 79,3 %
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Performance environnementale
Le rendement de réseau
Perte = 100-80 = 20

Perte = 80-60 = 20

Perte = 120-100 = 20

Rendements différents pour une perte en eau identique
Le rendement n’est pas un indicateur technique
Utilisation de l’ILP
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Performance environnementale
L’Indice Linéaire de Pertes (ILP)


Le rendement de réseau n’est pas le seul indicateur permettant de
caractériser la performance du réseau. L’indice linéaire de pertes qui
représente le volume d’eau perdu dans le sol chaque jour par kilomètre
de réseau permet également d’apprécier la performance du réseau. Pour
votre service la valeur de cet indice est de : 0,83 (m3/j/km)

Valeurs de référence de l’Agence de l’Eau
Catégorie de réseau

Rural

Semi urbain

Urbain

0 à 10

10 à 30

> 30

Bon

ILP < 1.5

ILP < 3

ILP < 7

Acceptable

1.5 < ILP < 2.5

3 < ILP < 5

7 < ILP < 10

Moyen

2.5 < ILP< 4

5 < ILP < 8

10 < ILP < 15

Mauvais

ILP > 4

>8

ILP > 15

Indice de consommation (m3/j/km)

Indice linéaire de
perte
(Agence de l’eau)

Communauté de Communes de la Vallée de la Haute
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Performance environnementale
L’évolution du nombre de fuites
Nombre de fuites sur canalisations
Nombre de fuites par km de canalisations
Nombre de fuites sur branchement
Nombre de fuites pour 100 branchements
Nombre de fuites réparées

2010
22
0,1
11
0,5
33

2011
10
0,1
12
0,5
22

2012
17
0,1
17
0,7
34

2013
0
0,0
0
0,0
0

2014
17
0,1
16
0,7
33

N/N-1
100%
100%
100%
100%
100%

Pour détecter les fuites, nous réalisons
chaque année :
- Un suivi quotidien des débits de nuit
- Des campagnes systématiques de
recherche de fuites

Le renouvellement des réseaux et des branchements


Renouvellement des canalisations
‒ En 2014, 0 ml de canalisations ont été renouvelés
‒ Le taux moyen de renouvellement des canalisations d’eau potable est de 0,00
% sur les 5 dernières années



Renouvellement des branchements
‒ Le nombre de branchements en plomb renouvelés, fin 2013 et en 2014, est de
116. Il reste 48 branchements plomb à renouveler (non contractuel)

Communauté de Communes de la Vallée de la Haute
Sarthe (ex Pays Mêlois) - 2014

Le renouvellement des réseaux et des branchements est indispensable
pour maintenir et améliorer le rendement du réseau.
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Qualité du service
Les services aux clients


La continuité de service

 Taux d'occurrence des interruptions de service non
programmées (pour 1 000 abonnés)
Nombre d'interruptions de service
Nombre d'abonnés (clients)



2011

2012

2013

2014

24,15

11,32

14,72

10,27

8,04

51
2 112

24
2 120

31
2 106

22
2 143

17
2 115

Le respect du délai d’ouverture des branchements
Taux de respect du délai d'ouverture des branchements
Nombre total de branchements ouverts
Nombre de branchements ouverts dans le délai



2010

2010
2011
2012
2013
2014
100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
178
213
195
212
215
178
213
195
212
215

La qualité de service
‒ Le taux de réclamations écrites pour l’année 2014 est de 0,47 pour 1000 clients
‒ Le taux d’impayés sur les factures d’eau est de 0,10 % au 31/12/2014
‒ Le taux d’interruption de service est inférieur à 8,04 pour 1000 clients

Communauté de Communes de la Vallée de la Haute
Sarthe (ex Pays Mêlois) - 2014
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Qualité du service
L’accès aux services essentiels


Pour les abonnés rencontrant temporairement des difficultés de paiement, VEOLIA EAU propose
des facilités de paiement (mensualisation, échéanciers, mandat-compte sans frais…).



Pour les personnes en situation de précarité, nous recherchons en partenariat avec les services
sociaux les solutions les plus adaptées pour faciliter l’accès à l’eau.



Pour les foyers en grande difficulté financière, nous participons au dispositif Solidarité Eau
intégré du Fonds de Solidarité Logement départemental.

Nombre de demandes d'abandon de créance à caractère
social reçues par le délégataire
Montant des abandons de créances ou des versements à un
fonds de solidarité par le délégataire (€)
Volume vendu selon le décret (m3)

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

Communauté de Communes de la Vallée de la Haute
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2010

2011

2012

2013

2014

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

248 500 232 496 209 322 212 536 190 054

2010

2011

2012

2013

2014

66

52

47

45

60
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Qualité du service
Les services numériques


L’Extranet de la Collectivité, pour une meilleure gouvernance
‒ VEOLIA EAU met à votre disposition « Eauclic », l’extranet dédié au service d’eau
‒ Un outil de suivi (vision 360°) et de pilotage de l’activité, avec alertes en temps réel
‒ Des informations contextualisées par un système d’information géographique (SIG)



Le télé-relevé, pour une meilleure maitrise des consommations
‒ VEOLIA EAU met en place le relevé à distance des compteurs
‒ Plus d’économie d’eau et moins de dépenses sur facture, grâce au suivi individualisé
des consommations : surveillance et « alertes fuite » en cas d’anomalie



Un dispositif digital complet, pour un Service Client innovant
‒ Une nouvelle agence en ligne, modernisée et simplifiée
‒ Une nouvelle application mobile « Service Client » pour les abonnés et usagers
‒ L’appli mobile « MyPlage » pour les touristes et résidents des littoraux

‒ Les « bornes libre-service » pour délivrer l’information au plus près des lieux de vie
‒ L’agence mobile pour venir au devant des usagers du services de l’eau
‒ Les espaces pédagogiques et numériques pour les plus jeunes, ouverts au grand public

Communauté de Communes de la Vallée de la Haute
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Accès Service Client
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Indicateurs financiers
Les principes de tarification du service de l’eau


Le tarif payé par chaque abonné comprend une part pour la Collectivité, une part pour
l’exploitant et des taxes (TVA et Agence de l’Eau...).



Pour les abonnés disposant d’un raccordement au réseau d’assainissement collectif, la
facture comprend également la part revenant au service de l’assainissement collectif.



Chaque abonné paie 2 factures par an pour l’eau potable :
‒ Une facture prévisionnelle basée sur une estimation à partir des consommations de
l’année précédente
‒ Une facture définitive lors du relevé des compteurs



Le tarif de l’exploitant est composé d’une part abonnement et d’une part proportionnelle
à la consommation. Ce tarif est fixé par le contrat d’affermage

Communauté de Communes de la Vallée de la Haute
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Indicateurs financiers
Le prix du service de l’eau (base facture 120 m3)
LE MELE SUR SARTHE
Prix du service de l'eau potable
Part délégataire
Abonnement
Consommation
Part collectivité(s)
Abonnement
Consommation
Préservation des ressources en eau
(agence de l'eau)
Organismes publics
Lutte contre la pollution (agence de
l'eau)
Total HT
TVA
Total TTC
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3

Prix
Montant
Montant
Volume
Au
Au 01/01/2014 Au 01/01/2015
01/01/2015
143,40
143,92
43,20
43,36
120
0,8380
100,20
100,56
88,00
88,00
28,00
28,00
120
0,5000
60,00
60,00

Communauté de Communes de la Vallée de la Haute
Sarthe (ex Pays Mêlois) - 2014

120

120

0,0420

0,3100

N/N-1
0,36%
0,37%
0,36%
0,00%
0,00%
0,00%

6,60

5,04

-23,64%

37,20

37,20

0,00%

37,20

37,20

0,00%

275,20
15,14
290,34
2,42

274,16
15,08
289,24
2,41

-0,38%
-0,40%
-0,38%
-0,41%

Le tarif du délégataire
représente 2,41 €/m3 (facture
120 m3)
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Indicateurs financiers
Les recettes du service


Ces recettes correspondent à l’application des tarifs
aux abonnements et aux volumes vendus durant
l’année écoulée en tenant compte des :
‒ éventuelles évolutions tarifaires au cours de
l’année
‒ éventuelles tarifications spécifiques (forfaits,
poteaux d’incendie…)



Les produits des travaux correspondent aux travaux
réalisés par l’exploitant durant l’année.



Les produits accessoires correspondent aux :
‒ recettes issues de l’application du règlement de
service
‒ recettes liées à la facturation de produits pour
compte de tiers



L’augmentation des recettes est principalement liée à la
hausse de la surtaxe de la Collectivité et des redevances
de l’agence de l’eau.
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Qui sommes-nous ?
• Le N°1 mondial des services de l’eau et de l’assainissement.

• 171 millions de personnes desservies en eau potable et assainissement
• Notre objectif : répondre aux besoins de nos clients en privilégiant une
relation de proximité favorable à une gestion durable de l'eau

Contact :
CAZER Jean-Bernard
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