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Le présent rapport est établi en application de l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales qui dispose que « le maire présente au conseil municipal ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à
l'information des usagers ; ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la
clôture de l'exercice concerné. »
Il tient compte des textes les plus récents, à savoir :
•
•
•

Le Décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l’application de l’article L. 2224-5 et modifiant les
annexes V et VI du Code Général des Collectivités Territoriales ;
L’Arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics
d’eau potable et d’assainissement ;
Arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 2 mai 2007 relatif aux RPQS : modification de
l'indicateur "indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux"

Est jointe également la note d’information de l’agence de l’eau (Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement).
 Il complète le contrôle financier notamment exercé par la commission prévue à l’article R. 2222-3
du CGCT.

II- RAPPEL DE L’ORGANISATION DU SERVICE D’EAU POTABLE
La commune assurait la compétence eau potable sur son territoire jusqu’au 31 décembre 2019. La loi
NOTRe a rendu obligatoire le transfert des compétences eau potable et assainissement aux
communautés d’agglomérations au 1er janvier 2020.
Depuis cette date, la COBAN est la collectivité organisatrice de la compétence eau potable sur les 8
communes de son territoire.
Le mode de gestion est la délégation de service public (DSP) par affermage.

III - RAPPEL DES PRINCIPALES EVOLUTIONS CONTRACTUELLES
Le contrat signé avec la société AGUR à compter du 1er juillet 2013, pour une durée de 12 ans, arrivera
à échéance le 30 juin 2025.
Un avenant n°1 a été adopté en 2017 pour l’intégration de nouveaux ouvrages et autres actualisations
réglementaires.
Le contrat a été transféré par avenant n°2 à la COBAN.
Début 2020, la COBAN a engagé une procédure de choix du mode de gestion et de mise en œuvre de
ce choix pour 5 des 8 communes de son territoire.
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IV- CARACTERISTIQUES ET INDICATEURS DU SERVICE AEP

Les caractéristiques et les indicateurs mentionnés ci-après sont établis au 31 décembre de l'exercice
concerné par le rapport et pour l'ensemble du territoire pour lequel la collectivité organisatrice du service
assure la distribution d'eau (Annexes aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3).
Compétence : Communale
Compétences du service : Production, protection du point de prélèvement, traitement, stockage,
transfert et distribution
Territoire du service : Commune de Lège-Cap-Ferret
Existence d’une CCSPL : non
Existence d’un règlement de service/date d’approbation : oui / délibération du 29/05/2017
Existence d’un schéma directeur : oui – 28 mai 2015

IV-1. Caractérisation technique du service
Estimation du nombre d'habitants desservis sur la base de la population totale des communes et de leur population totale majorée définie
en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales (D101.1)

Population totale – Lège-Cap-Ferret
population municipale
population comptée à part
Nombre d’habitants desservis
Nombre d’abonnés
Volumes facturés aux abonnés (m3)
Volumes produits (m3)
Volumes importés (m3) - Arès
Volumes exportés (m3) - Arès
Densité linéaire d’abonnés (ab/km)
Nombre d’habitants par abonné (hab/ab)
Consommation moyenne par abonné (m3/ab)
Date d'approbation du schéma de distribution
Date Commission de contrôle des comptes (si > 75
000€)
Date réception données RPQS
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8 475
8 303
172
23 947
10 957
1 420 794
1 741 784
39 472
3 928
45,8
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IV-1.2 Nature des ressources, volumes prélevés et volumes mis en distribution
La commune dispose de 5 forages dont les autorisations administratives sont les suivantes :

Ressource et
implantation

Nature de la
ressource

Forage Lège
(1961)

Souterraine
(Oligocène)

Forage Embruns
(1981)

Souterraine
(Oligocène)

Forage Jacquets
(2004)

Souterraine
(Oligocène)

Forage Claouey
(1961)

Souterraine
(Oligocène)

Forage Viviers
(1973)

Souterraine
(Oligocène/
Éocène)

Débit nominal et
volumes autorisés
90 m3/h - 350 000 m3/an
00 m3/j
m
260 m3/h - 155 000 m3/an
00 m3/j
0m
3
150 m /h - 440 000 m3/an
00 m3/j
m
3
90 m /h - 385 000 m3/an
00 m3/j
m
120 m3/h - 430 000 m3/an
00 m3/j
m
TOTAL =

Volume
prélevé
2018

Volume
prélevé
2019

318 167 m3

334 378 m3

164 385 m3

221 503 m3

639 720 m3

399 060 m3

331 592 m3

332 818 m3

342 124 m3

454 025 m3

1 795 988 m3

1 770 895 m3

Commentaire :
La totalité de la ressource est constituée d’eaux souterraines (DC192).
Le volume total prélevé est de 1 770 895 m3 en 2019 en légère diminution.
Le volume prélevé au forage des Embruns, celui des Viviers et le volume global de 1 600 000 m3/an sont
en dépassement en 2019 par rapport à l’autorisation préfectorale.
Le volume total prélevé en 2019 est sur 365 jours alors que les volumes prélevés par forage sont sur 358
jours.

Volume mis en distribution (m3)

2018

2019

Volume produit (m3)

1 758 444 m3

1 741 784 m3

Volume importé (m3)

39 502

39 472

Volume exporté (m3)

0

3 928

Données en année civile

1 797 946 m3

1 777 561 m3
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IV-1.3 Protection de la ressource en eau
La protection des ressources en eau (captage, forage…) est soumise au respect d'une procédure précise.
En fonction de l'avancement de cette procédure, on détermine un indice selon le barème suivant :
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 % : comme ci-dessus + mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté
En cas d'achats d'eau à d'autres services ou de l'utilisation de plusieurs ressources, l'indicateur est
calculé en pondérant l'indice de chaque ressource à l'aide des volumes qui lui sont liés.

Indice d'avancement de protection de la ressource en eau (P108.3) – 80%
Commentaire :
Afin d’atteindre l’indice maximum d’avancement de 100%, la collectivité doit mettre en place une
procédure de suivi

IV-1.4 Sectorisation du réseau
Conformément au Plan d'Aménagement et de Gestion Durable de la ressource (PAGD) et au SAGE
Nappes profondes de la Gironde, les collectivités doivent renseigner un indicateur relatif au
fonctionnement de la sectorisation. En fonction de l'avancement de sa mise en oeuvre, on détermine un
indice selon le barème suivant :
0 % : pas de sectorisation
10 % : délibération existante sur un programme d'actions intégrant une sectorisation
30 % : sectorisation en cours
40 % : sectorisation existante
60 % : sectorisation existante fonctionnelle
100 % : suivi annuel des données
Cet indice est porté à 100% à la seule condition que la sectorisation fonctionne 90% du temps sur 90%
des secteurs.

indice d'avancement de la sectorisation : 60%
Commentaire : la seconde phase de la sectorisation est en place. Dysfonctionnement du débitmètre de
Bélisaire, investigations en cours.
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IV-1.5 Volumes produits et achetés à d'autres services publics d'eau potable

2 300 000

Total volumes annuels produits et achetés (en m3)

2 100 000
1 900 000

2 048 556

2 040 295

1 700 000

1 895 887

1 500 000

1 758 444

1 741 784

2018

2019

1 300 000
1 100 000
900 000
700 000
500 000

2015

2016

2017

200 000
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0

▬▬ volumes produits en m3 - ▬▬ volumes achetés en m3

IV-1.6 Nombre d'abonnements et volumes vendus au cours de l'exercice
Le graphique suivant montre l’évolution du nombre d’abonnés au service d’eau potable et du nombre de
mètres-cubes vendus :
Nombre d'abonnés et volumes facturés
1 800 000
1 600 000

11 200

1 576 678
1 420 794

1 400 000

1 188 925

1 200 000

1 235 058

1 245 367

1 226 676

11 000
10 800

1 000 000

10 600

800 000

10 400

600 000

10 200

400 000
200 000
0

10 000
10 190

10 373

10 471

10 586

10 718

10 957

2014

2015

2016

2017

2018

2019

9 800

Commentaire : le nombre d'abonnés augmente régulièrement depuis 2014. La consommation moyenne
des abonnés est de 118,9 m3/ab/an.
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IV-1.7 Linéaire de réseaux de distribution (hors branchements)
Le tableau présenté dans cette rubrique affiche, sur plusieurs années, l’évolution du linéaire des
canalisations du service avec le détail par type : refoulement, distribution.
Longueur totale (km)
Distribution (ml)

2015
239,93
239,93

2016
239,77
239,77

2017
239,56
239,56

2018
239,58
239,58

2019
239,28
239,28

Commentaire : Le linéaire de canalisations a été mis à jour en 2019.

IV-1.8 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable
Cet indicateur en % donne une évaluation de la proportion de renouvellement des canalisations d’eau
potable ; les données devant porter sur 5 années cumulées (P107.2)
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =

𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 − 1 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 − 2 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 − 3 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 − 4
𝑥𝑥 100
5 𝑥𝑥 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟é𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

Le renouvellement des canalisations suivantes ont été réalisés en 2019 :
- Agosta/Ducasse, 691 ml et 25 branchements,
- Chasseurs, 450 ml et 26 branchements,
- Raquette des Alouettes, 115 ml et 8 branchements,
- Canal, 180 ml et 6 branchements,
- Source, 160 ml et 10 branchements.

Taux estimé à 1,97 % en 2019

IV-2. Tarification de l'eau et recettes du service
Présentation générale des modalités de tarification de l'eau et des frais d'accès au service ; références
des délibérations de l'autorité organisatrice du service fixant les tarifs de l'eau et des autres prestations
facturées aux abonnés

IV-2.2 Tarifs du service
type de tarification
fréquence de facturation
délibération sur les tarifs

Binôme (une part fixe et une part par mètre-cube)
Semestrielle
Antérieure à 2014

Le tableau suivant présente l’évolution pluriannuelle de la facture d’eau. Le niveau de détail du tableau a
pour objectif de présenter chaque composante d’une facture de 120 m3 payée par l’abonné.
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Le tableau est complété par l’indication de l’évolution d’une année sur l’autre et sur la part, en euros TTC
de la partie fixe de la facture.

Facture 2017
Part du délégataire
Délégataire : part fixe
Délégataire : part / m3 0-70
Délégataire : part / m3 71-120
Part de la Collectivité
Collectivité : part fixe
Collectivité : part / m3 0-70
Collectivité : part / m3 71-120
Taxes et redevances
Lutte pollution (AEAG) / m3
Préservation ressources / m3
Facture
Total HT pour 120 m3
TVA
Total TTC pour 120 m3
Évolution n / n-1
Dont partie fixe en € TTC
Prix TTC au m3

Facture 2018

Facture 2019

Facture 2020

31,34
0,2770
0,5541

31,53
0,2787
0,5575

32,35
0,2859
0,5720

32,92
0,2910
0,5821

42,00
0,0500
0,5000

42,00
0,0500
0,5000

42,00
0,0500
0,5000

42,00
0,0500
0,5000

0,3150
0,1081

0,3200
0,1049

0,3300
0,0867

0,3300
0,0694

199,71
10,98
210,69
77,57
1,76

200,40
11,02
211,42
0,3%
78,44
1,76

201,47
11,08
212,55
0,5%
79,04
1,77

200,82
11,05
211,87
-0,3%
79,04
1,77

Commentaire : comme l’année dernière, AGUR ne fournit pas la facture type n+1 dans son RAD initial.
La valeur de l’indicateur D102.0 est 1,77 €TTC/m3 au 01/01/2020.
Le prix du m3 d’eau est supérieur au plancher fixé par l’Agence de l’Eau pour l’attribution de subventions.
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Historique de la composition d'une facture 120 m3

250,00

1,77

200,00

1,77

1,77

1,76

150,00
100,00

1,78

1,77

1,76

1,76

1,76

50,00
0,00

1,75

2017

2018

- Part variable collectivité
- Part variable délégataire
- Taxes
- Prix au m3 TTC pour 120 m3

2019

2020

1,75

- Part fixe collectivité
- Part fixe délégataire
- TVA

IV-2.2 Montants des recettes
Recettes de la redevance aux abonnés ainsi que des autres recettes d'exploitation provenant notamment
des ventes d'eau à d'autres services publics d'eau potable et de contributions exceptionnelles du budget
général
Les montants présentés ci-dessous sont ceux perçus, d’une part par le Délégataire au titre de l’exécution
de sa mission et des travaux annexes, et d’autre part par la Collectivité au titre de la redevance :

Produits nets
Délégataire
Produits nets
Collectivité

Recettes 2018
Facture d’eau : 872 763 €
Travaux exclusifs :
98 735 €
Produits accessoires :
81 388 €
d’après le CARE : 806 388 €
réalisé CA : nc €

Recettes 2019
Facture d’eau :
953 360 €
Travaux exclusifs :
74 159 €
Produits accessoires :
63 018 €
d’après le CARE :
848 903 €
réalisé CA :

825 994 €

« Exploitation » : recettes issues de la vente d’eau
« Travaux » : recette du Délégataire issues des travaux en application du bordereau contractuel, dont
principalement les nouveaux branchements
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« Produits accessoires » : autres recettes dont en particulier celles provenant de l’application du
règlement du service (frais d’ouverture ou fermeture, gestion des impayés …) et du recouvrement de la
redevance assainissement
Commentaire :
Le compte administratif de la collectivité indique un montant cohérent avec les recettes annoncées au
CARE.

V. INDICATEURS DE PERFORMANCE
V-1 Données relatives à la qualité des eaux distribuées
Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5 000 habitants ou produit plus de 1 000 m3/j.
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é =

𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝é𝑙𝑙è𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑟𝑟é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎é𝑠𝑠 − 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝é𝑙𝑙è𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑥𝑥 100
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝é𝑙𝑙è𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑟𝑟é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎é𝑠𝑠

Ce tableau présente une synthèse de la conformité des analyses obligatoires d’eau potable (ARS).

Nombre total de bilans microbiologiques
Nombre de bilans microbiologiques non conformes
Indice de conformité microbiologique (P101.1)
Nombre total de bilans physico-chimiques
Nombre de bilans physico-chimiques non conformes
Indice de conformité physico-chimique (P102.1)

2016
59
0
100%
69
0
100%

2017
67
0
100%
87
0
100%

2018
69
0
100%
69
0
100%

2019
65
0
100%
69
0
100%

Commentaire :
La conclusion sanitaire de l’ARS valide la conformité de l’eau distribuée en 2019 pour les paramètres
microbiologiques et physico-chimiques.
V-2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable
Cet indice, s'il est égal à 40 points ou plus, traduit l'existence du descriptif détaillé du réseau exigé
par la réglementation au 31/12/2013, soit à compter de l'exercice 2013.

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 ou 120 (pour les services ayant la mission
distribution), avec le barème suivant :
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absence de plans du réseau
existence d'un plan des réseaux de transport et de distribution d'eau potable mentionnant la localisation des
10
ouvrages principaux (captage, traitement, pompage, réservoir…) et des dispositifs de mesure
existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les
15
15
travaux réalisés (en l'absence de travaux, la mise à jour annuelle est considérée comme effectuée)
Les 15 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points "inventaire des réseaux" suivants
:
Inventaire des réseaux (30 points) :
les 2 conditions doivent être remplies : existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons avec
mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage défini, de la précision des informations
cartographiques et, pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, informations sur les matériaux et
+10
10
les diamètres des canalisations
+ la procédure de mise à jour du plan des réseaux ci-dessus est complétée en y intégrant la mise à jour de cet
inventaire
+ 1 lorsque les matériaux et les diamètres sont connus pour la moitié du linéaire total, un point supplémentaire est
à + attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus pour 60 à 69,9% du linéaire
5
5
= + 1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = +2 pts ; … ; connus pour au moins 95% du linéaire = + 5pts
+ 10 l'inventaire des réseaux mentionne, pour au moins 50% du linéaire total, la date ou la période de pose
10
+ 1 un point supplémentaire attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus
à + pour 60 à 69,9% du linéaire = +1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = + 2pts ; … ; connus pour au moins
1
5
95% du linéaire = +5pts
Au moins 40 des 45 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points "autres éléments
de connaissance et de gestion des réseaux" suivants :
Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points) :
le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes, ventouses, purges, poteaux
+10 incendie…)
10
+ servitudes instituée pour l'implantation des réseaux si nécessaire
existence et mise à jour annuelle d'un inventaire des pompes et équipements électromécaniques existants sur
+ 10 les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modification, la mise à jour est considérée comme
10
effectuée)
+10 localisation des branchements
10
pour chaque branchement : caractéristiques du ou des compteurs d'eau (référence métrologique, date de
+10
10
pose…)
identification des secteurs de réalisation des recherches de pertes d'eau, date des opérations et natures des
+ 10
10
réparations ou des travaux effectués à leur suite
+ 10 localisation des autres interventions (réparations, purges, travaux de renouvellement…)
10
mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de renouvellement des canalisations (programme détaillé
+ 10
10
assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans)
Mise en œuvre d'une modélisation des réseaux, portant au moins sur la moitié du linéaire, et permettant
+5
5
d'apprécier les temps de séjour de l'eau dans les réseaux, les capacités de transfert des réseaux…

indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (P103.2B) = 116
Commentaire : l’indice atteste d’une bonne connaissance du réseau
Les Grenelles de l’Environnement et le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 imposent depuis le 31
décembre 2013 la réalisation d’un descriptif détaillé des réseaux des services publics d’eau
potable et d’assainissement collectif, et, pour l’eau potable, un plan d’action pour la réduction des
pertes d’eau du réseau de distribution.
Le décret impose que les plans des réseaux mentionnent la localisation des dispositifs généraux
de mesures et qu’ils soient complétés d’un inventaire des réseaux comprenant la mention des
linéaires de canalisations, la mention de l'année ou, à défaut de la période de pose, la catégorie
de l'ouvrage définie en application de l'article R. 554-2 du code de l’environnement (guichet
Commune de Lège-Cap-Ferret
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unique), la précision des informations cartographiques ainsi que les informations disponibles sur
les matériaux utilisés et les diamètres des canalisations.
Attention : l’Agence de l’Eau peut conditionner l’octroi de subventions ou la majoration de taux
de redevances en fonction du niveau de respect de ces nouvelles obligations.

V-3 Les indicateurs de performance du réseau :
L’étanchéité du réseau est évaluée au travers de deux types d’indicateurs : le rendement de réseau
exprimé en pourcentage (il doit être le plus élevé possible) et l’indice linéaire exprimé en mètre-cube par
kilomètre de canalisation et par jour (il doit être le plus faible possible).
V-4 Rendement du réseau de distribution
Le rendement du réseau s'intéresse à la part des volumes introduits dans le réseau qui est effectivement
consommée par les abonnés ou bien vendue à un autre service.
Cet indicateur illustre l'impact de la politique de lutte contre les pertes d'eau dans le réseau.

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟é𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉é𝑠𝑠 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑥𝑥 100
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒é𝑠𝑠

Rendement du réseau (%)
80%

77,33%

78%
76%
74%

71,94%

72%
70%
68%

69,42%

66%
64%

73,45%

68,77%

65,81%

62%
60%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Commentaire : Le rendement de réseau est en amélioration depuis 2014. Le rendement respecte
l’obligation minium de performance contractuelle.

V-5 Indice linéaire des volumes non comptés et indice linéaire de pertes en réseau en m³/km/jour
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Indice linéaire des volumes non comptés : 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.
Cet indice permet d'appréhender l'efficacité de la gestion du réseau (comptage chez les abonnés…). Il
est exprimé en m3/km/jour
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é𝑠𝑠 =

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é
365 𝑗𝑗 𝑥𝑥 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟é𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑘𝑘

Indice linéaire de pertes en réseau : 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.
Cet indicateur reflète principalement la politique de maintenance et de renouvellement du réseau. Il est
exprimé en m3/km/jour.
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎é
365 𝑗𝑗 𝑥𝑥 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟é𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑘𝑘

Indice linéaire de perte en réseau et indice linéaire des volumes non comptés (m3/km/jour)

9,00

8,38

8,00
7,00

8,02

8,08

7,15

7,28

6,75

7,83

6,00

6,32
5,43

6,09

5,00

5,46

4,00

4,62

3,00
2,00
1,00
0,00

2014

2015

2016

2017

2018

2019

▬▬ indice linéaire de volumes non comptés
▬▬ indice linéaire de perte
Commentaire : De la même manière que pour le rendement de réseau, ces indicateurs s’améliorent.
V-6 Référentiel SAGE Nappes Profondes
Dans le cadre du SAGE Nappes profondes, l'Agence de l'Eau Adour Garonne a défini un référentiel
permettant de qualifier le niveau de perte des réseaux en fonction de la densité d'abonnés raccordés et
de leur ILP.
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Pour la commune de Lège-Cap-Ferret, la densité d'abonnés est de 45,8 abonnés / km de réseau, soit
un réseau de type "intermédiaire".

Et selon le barème proposé par la Commission Locale de l’Eau ci-dessous, le niveau de perte de la
commune, 5,43 m3/j/km est classé comme modéré.

V-7 Nombre et pourcentage de branchements publics en plomb supprimés ou modifiés
Il n’existe pas de branchements en plomb connus.
V-8 Taux de renouvellement des canalisations
Il a été renouvelé 1 596 ml de canalisations en 2019.
Pour l’année 2019, le taux moyen de renouvellement des réseaux (P107.2) est de 1,97%.
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VI- INDICATEURS SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT LES
COLLECTIVITES DOTEES D’UNE COMMISSION CONSULTATIVE
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL)
VI-8 Taux d’occurrence des interruptions non programmées
Ce taux représente le nombre d’interruptions de service non programmées pour 1 000 abonnés
(P151.1). Il est de 2,19 en 2019.
VI-8 Délai maximal d’ouverture d’un branchement
Ce délai est de 1 jour pour l’ouverture des branchements des nouveaux abonnés du service (D151.0).
VI-8 Taux de respect de ce délai
Le taux de respect de ce délai est de 100% en 2019 (P152.1).
VI-8 Durée d’extinction de la dette de la collectivité
encours total de la dette / épargne brute annuelle *
* Méthode de calcul :
Recettes réelles de fonctionnement - Dépenses réelles de fonctionnement (y compris intérêts dette) =
Épargne brute
Puis endettement au 31/12 année n/Épargne brute = nb années.
Indicateur P153.2
Encours de la dette (€)
Épargne brute annuelle (€)
Durée d’extinction de la dette (années)

2019
2 479 211,73
432 716
5,7

VI-8 Taux d’impayés sur les factures de l’année précédente
Cet indicateur correspond au taux d’impayés au 31/12 de l’année N sur les factures émises au titre de
l’année N-1. Il se calcul hors recettes annexes (P154).
Il est de 1,11 % en 2019. Il est en augmentation de 0,15% par rapport à l’exercice précédent.
VI-8 Taux de réclamations
Ce taux représente le nombre de réclamations écrite ou dont la réponse est écrite pour 1 000 abonnés
(P155.1).
Il est de 4,9/1000 en 2019 et peut être considéré comme modéré.
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VII- FINANCEMENTS DES INVESTISSEMENTS

VII-1 Montants financiers des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire

montants des subventions de collectivités ou d'organismes publics et des contributions du budget général pour le financement de travaux

Montant des travaux : 525 692,28 €
Subventions : 259 299,29 €

VII-2 Encours de la dette et montant de l'annuité de remboursement de la dette
Encours dette : 2 479 211,73 €
Annuité : 115 614,01 € (capital) + 47 439,60 € (intérêts)

VII-3 Montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du service
Amortissements : 342 880,34 €

VII-4 Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service
Les projets en cours sont les suivants :
• La réhabilitation de la bâche du Grand Crohot  réalisé
• Programme annuel de renouvellement des canalisations et des branchements les plus anciens,
• Modification des autorisations de prélèvement pour la répartition entre les différentes ressources,
• Proposition de plan d’échantillonnage des CVM,
• Renouvellement des clôtures et sécurisation des ouvrages,
• Travaux de sécurisation de l’approvisionnement de la bâche du Cap Ferret,
• Envisager le déploiement de la télérelève des compteurs abonnés  réalisé

VII-5 Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante
au cours du dernier exercice
Un Schéma Directeur va être élaboré dans les prochaines années à l’échelle de la COBAN afin d’avoir
une vision globale du fonctionnement du service et d’établir un PPI à court, moyen et long terme.

VIII- ACTIONS DE SOLIDARITE ET COOPERATION
DECENTRALISEE DANS LE DOMAINE DE L’EAU
Commune de Lège-Cap-Ferret
Service public de l'eau potable
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Montants des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité
nombre de demandes : 0
montants des abandons : 0 €TTC
Descriptifs et montants financiers des opérations de coopération décentralisée
Sans objet.
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IX- CYCLE DE L’EAU POTABLE POUR L’EXERCICE

Achat d'eau :
39 472 m3

10 957 abonnés
239,3 km de
canalisations

39 502 en 2018

Mis en
distribution
1 777 328 m3
Production :
1 741 784 m3

Pertes :
403 766 m3

10 718 en 2018

1 420 794 m3

Volume
consommé
autorisé
+
Vente en gros

1 226 676 en 2018

1 373 562 m3

Sans comptage :
35 226 m3
25 940 en 2018

1 758 444 en 2018

Service :
35 170 m3

49 870 en 2018

Vente d'eau :
3 928 m3
0 en 2018

Commentaire : Le niveau des pertes en eau du service est modéré. Les volumes sans comptage
présentent des niveaux relativement élevés pour lesquels une justification et une note de calcul devra
être fournie par AGUR plus détaillée que celle fournie au RAD.
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