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Le présent rapport est établi en application de
l’article
L2224-5 dupréfecture
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 qualité́ 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. »
Considérant que l’exercice 2019 a été exercé sous compétence communale, et bien que la
production des RPQS relève de la collectivité compétente au moment de leur présentation, en
l’espèce la COBAN, le document a été élaboré comme suit :
• Préparation du RPQS par retraitement des RAD 2019 par la COBAN
• Transmission à la Commune pour annotations et commentaires

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 collectivité assure la compétence eau potable sur son territoire.
Le mode de gestion est la concession de service public par affermage.
Le concessionnaire est la société AGUR en application d’un contrat ayant pris effet au 1er janvier 2018
pour une durée de 10 ans. L’échéance normale du contrat est le 31 décembre 2027.
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III - RAPPEL DES PRINCIPALES EVOLUTIONS CONTRACTUELLES

A compter du 1er janvier 2020 la compétence assainissement est transférée à la Communauté
d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord.

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).

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

Population totale - Marcheprime
population municipale
population comptée à part
Nombre d’abonnés
Volumes facturés aux abonnés (m3)
Volumes produits (m3)
Volumes importés et/ou exportés (m3)
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

(source INSEE 2019)

4 778
4 724
54
2 147
213 105
251 271
sans objet
55,2
2,22
98,2
3 juin 2020

Commentaire Mairie : Avec 96 abonnés supplémentaires par rapport à 2018, il y a une
augmentation de plus de 12 000 m3 produits, pour 3 140 m3 supplémentaires facturés.
Ainsi, par rapport à 2018, 10 000 m3 de plus ont été produits par le service sans être facturé.
De nouvelles informations non présentes dans le RPQS 2018 complètent le présent rapport
(densité linéaire d’habitants, nombre d’habitants par abonnés et consommation moyenne par
abonné).
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IV-1.2 Nature des ressources, volumes prélevés et volumes mis en distribution
La commune dispose de 2 forages, Le Bourg et Croix d'Hins dont les caractéristiques sont les suivantes
Ressource et
implantation
Forage et usine
Croix d'Hins
(1995)
Forage et usine
du Bourg
(1963)

Nature de la
ressource
Souterraine
(Oligocène)
Souterraine
(Oligocène)

Débit nominal
80 m3/h - 320 000 m3/an
1 600 m3/j
262 m
30 m3/h – 110 000 m3/an
600 m3/j
260 m
TOTAL =

Volume prélevé
et produit
2018

Volume prélevé
et produit
2019

154 554 m3

116 708 m3

84 067 m3

134 431 m3

238 621 m3

251 139 m3

Commentaire : AGUR a fait le choix de prioriser le forage du Bourg pour diminuer les variations de
pression sur la canalisation principale en amiante ciment ; si cette initiative est intéressante, elle a
cependant conduit à dépasser le volume autorisé pour cette ressource.
Commentaire Mairie : Lors du renouvellement de l’autorisation de prélèvement en 2011, la
Commune avait soulevé auprès des services de la DDTM le fait que le forage du Bourg, qui
avait la possibilité logiquement de desservir plus d’habitants en évitant le transport de l’eau
sur 4 kms à partir de Croix d’Hins (utilisation d’un surpresseur). Le captage du bourg (château
d’eau) ne suppose pas la même charge d’énergie et paraît donc plus adapté pour un
prélèvement plus important. Cette demande n’a pas été entendue en 2011, mais elle reste
manifestement d’actualité.
Le prélèvement global restant très inférieur à l’autorisation, il conviendrait, dans un souci
d’optimisation technique de permettre la modification de l’arrêté d’autorisation de prélèvement.

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 la protection de la ressource en eau - Forage Croix d'Hins : 100%
indice d'avancement de la protection de la ressource en eau - Forage Bourg : 100%
Commentaire : la valeur maximale de cet indicateur a été confirmée par l'ARS33 suite à sa visite
d'inspection du 29 mars 2017 puisque, d'une part, la mairie de Marcheprime a bien mis en place un suivi
des prescriptions des périmètres de protection et que, d'autre part, l'ensemble des remarques émises par
l'ARS a été pris en compte et a fait l'objet de travaux d'amélioration et/ou de réhabilitation (cf rapport
définitif en date d'octobre 2017).
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Commentaire Mairie :

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 sectorisation a été validée fin 2019 ; le réseau dispose de 5 comptages de sectorisation
et 2 compteurs d’interconnexion (Biganos et Mios).
Commentaire Mairie : En 2018, l’indice d’avancement de la sectorisation était de 30 %. En 2019,
les travaux de sectorisation et sa validation ont permis d’améliorer cet indice.
En 2020, les données de la sectorisation permettront un indice à 100 % et l’analyse des données
doit apporter une amélioration dans la recherche des fuites.

IV-1.5 Volumes produits et achetés à d'autres services publics d'eau potable

300 000

Total volumes annuels produits et achetés (en m3)

250 000
200 000

211 882

226 817

223 121

232 428

238 621

2015

2016

2017

2018

251 139

150 000
100 000
50 000
0

2014

2019

▬▬ 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 :
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209 965
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Commentaire : l’augmentation du nombre d’abonnés se poursuit à un rythme soutenu depuis plusieurs
années.
Commentaire Mairie : L’augmentation du delta entre le volume produit et le volume facturé fera
l’objet de commentaires en conclusion du présent rapport.
A noter : Comme en 2018, la consommation moyenne par abonné diminue de 102 m3 par an en
2018 à 98,2 m3 par an en 2019. Il est rappelé que le SAGE préconise ces diminutions
encouragées par la Commune (communication, distribution d’économiseurs pour les robinets,
etc.).

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)
Refoulement (ml)
Distribution (ml)

2014
38,9

2015
38,9

2016
38,9

2017
38,9

2018
38,9

2019
38,9

38 872

38 904

38 904

38 904

38 904

38 904

Commentaire : comme les années précédentes nous émettons des réserves sur la mise à jour du SIG.
Commentaire Mairie : Les extensions actuelles de réseau sont effectuées par des aménageurs
privés. La rétrocession des voiries et réseaux à la collectivité prend donc quelques années à
être réalisés et à entrer dans le patrimoine public.
Il conviendra toutefois pour le délégataire de maintenir le SIG à jour avec les données des plans
de récolement.
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IV-1.8 Taux moyen de renouvellementDate
des réseaux
d'eaupréfecture
potable : 07/12/2020
Cet indicateur en % donne une évaluation de la proportion de renouvellement des canalisations d’eau potable ; les données devant porter
sur 5 années cumulées

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =

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

Taux estimé à 0%

Commentaire Mairie : Conforme à ce que la Commune avait prévu, en fonction de l’état général
des canalisations et du transfert de compétence.
Le renouvellement des réseaux sera étudié globalement sur l’ensemble du territoire en fonction
des décisions de la COBAN.
Des travaux sont prévus en 2021 pour le curage des têtes de forage (captages du bourg et de
Croix d’hins).

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
type de tarification
fréquence de facturation
délibération sur les tarifs

Binôme (une part fixe et une part par mètre-cube)
semestrielle
19 décembre 2019

IV-2.2 Tarifs du service
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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Date d’une
de réception
Le tableau est complété par l’indication de l’évolution
année surpréfecture
l’autre et sur :la07/12/2020
part, en euros TTC
de la partie fixe de la facture.
Facture 2017

Part du délégataire
Délégataire : part fixe
Délégataire : part / m3
Part de la Collectivité
Collectivité : part fixe
Collectivité : part / m3
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

21,90
0,5486

24,00
0,3550

24,21
0,3581

24,82
0,3672

11,89
0,1847

11,89
0,1847

11,89
0,1847

11,89
0,1847

0,32
0,17

0,33
0,17

0,33
0,1192

0,33
0,0596

180,58
9,93
190,51
+ 2,8%
35,64
1,59

160,64
8,84
169,48
- 11,0%
37,85
1,41

155,14
8,53
163,67
-3,4%
38,09
1,36

149,69
8,23
157,92
-3,5%
38,73
1,32

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 1,32 €TTC/m3 au 01/01/2020.
Le prix du m3 d’eau est inférieur au plancher fixé par l’Agence de l’Eau pour l’attribution de subventions.
Commentaire Mairie : En 2018, la conclusion d’un contrat avec un nouveau délégataire avait
permis une baisse significative du prix de l’eau.
En 2019 et 2020, le prix baisse plus légèrement du fait de la diminution de la redevance pour la
préservation des ressources, calculée par le délégataire.
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Historique de la composition d'une facture 120 m3

200,00

1,70

180,00

1,54

160,00
140,00
120,00

1,59

1,60
1,50

1,41

1,40

1,36
1,32

100,00

1,40

80,00

1,30

60,00

1,20

40,00

1,10

20,00
0,00

2015

2016

2017

2018

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

2019

2020

1,00

- 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 :
Recettes 2018
Recettes 2019
Facture d’eau : 113 279 €
Facture d’eau : 123 411 €
Produits nets
Travaux exclusifs :
10 608 €
Travaux exclusifs :
61 507 €
Délégataire
6 418 €
Produits accessoires :
2 276 € Produits accessoires :
9 758 €
d’après le CARE :
57 973 €
d’après le CARE :
62 520 €
Produits nets
Collectivité
réalisé CA :
27 041 €
réalisé CA :
26 891 €
« 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
« Autres » : autres recettes dont en particulier celles provenant de l’application du règlement du service
(frais d’ouverture ou fermeture, gestion des impayés …)
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Commentaire : comme pour l’année 2018 les recettes
constatées
dans
le CA sont: inférieures
de moitié
aux montants reversés par le délégataire, et sans restes à réaliser. Un examen approfondi des flux de
trésorerie semblerait pertinent.
Les libellés des « autres » recettes pourraient être améliorés dans la partie financière du rapport du
délégataire.
Commentaire Mairie : Il y a eu un décalage des reversements effectués par le délégataire en
2018.
Il conviendra de vérifier les données financières du service et de prévoir un éventuel rattrapage
avec AGUR.

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
Nombre total de bilans physico-chimiques
Nombre de bilans physico-chimiques
non conformes
Indice de conformité physico-chimique

2016
17

2017
13

2018
16

2019
17

0

0

0

0

100%
19

100%
13

100%
16

100%
17

1

0

0

0

95%

100%

100%

100%

Commentaire : aucune non-conformité relevée en 2019.
Commentaire Mairie :
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V-2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable
Il est rappelé que les informations permettant de calculer cet indicateur ne sont plus les mêmes à
compter de l'exercice 2013. Ceci empêchant toute comparaison avec les exercices précédents.
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 :
0
absence de plans du réseau
existence d'un plan des réseaux de transport et de distribution d'eau potable mentionnant la localisation des ouvrages
10
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 travaux
15
15
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
+10
10
moitié du linéaire total des réseaux, informations sur les matériaux et 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
lorsque les matériaux et les diamètres sont connus pour la moitié du linéaire total, un point supplémentaire est attribué
+1à
chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus pour 60 à 69,9% du linéaire = + 1pt ; connus
5
+5
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 à un point supplémentaire attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus pour 60 à 69,9%
5
+5
du linéaire = +1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = + 2pts ; … ; connus pour au moins 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 incendie…)
+10
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 les ouvrages
+ 10
10
de stockage et de distribution (en l'absence de modification, la mise à jour est considérée comme effectuée)
+10 localisation des branchements
0
+10 pour chaque branchement : caractéristiques du ou des compteurs d'eau (référence métrologique, date de pose…)
0
identification des secteurs de réalisation des recherches de pertes d'eau, date des opérations et natures des réparations ou
+ 10
10
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 assorti d'un
+ 10
0
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 d'apprécier les
+5
5
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 = 90 / 120
Commentaire : le nouveau délégataire revoit l'évaluation de cet indice à la baisse en 2018 en considérant
que la localisation des branchements et la connaissance des caractéristiques du ou des compteurs d'eau
associés ne sont pas optimales. En outre nous émettons des réserves sur la réalité de la mise à jour des
plans. Ce sujet semble un axe important de progression dans la gestion du service.
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Commentaire Mairie : Mettre l’accent sur l’actualisation
régulière
du SIG du:délégataire
(plans
de récolement). De plus, dans le cadre de l’installation des boitiers de télérelève, la
connaissance des compteurs devrait être améliorée (déploiement 2019-2020).
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale est identique à celui de 2018.

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
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
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Rendement du réseau (%)

90,0%
88,0%
86,0%
84,0%
82,0%
80,0%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Commentaire : le rendement de réseau s’établit à 86,4% en 2019, tout juste au niveau de l’objectif
contractuel, à la faveur de volumes sans comptage (2 090 m3) et de volumes de services (4 060 m3) très
élevés et en forte augmentation. Ces volumes devront être justifiés de manière détaillée par AGUR.
Commentaire Mairie : Il s’agit pour l’année 2019 d’un rendement en régression (rendement de
89,6 % en 2018).
Les volumes sans comptages sont effectivement à l’origine de ce rendement défavorable. Ils
seront commentés en conclusion du présent rapport.

année
et Rref

2018
85,4%

2019
86,3%

2020
87,1%

2021
88,0%

2022
88,5%

2023 2024
89,0% 89,5%

2025
90,1%

2026
90,4%

V-5 Indice linéaire des volumes non comptés et indice linéaire de pertes en réseau en m³/km/jour
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 𝑟𝑟é𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 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
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Indice linéaire de perte en réseau et indice linéaire des volumes non comptés (m3/km/jour)
2,84

3,00
2,50

2,60

2,41
2,12

1,95

2,29

2,00
2,01

2,48

2,41

2,10
2,30

1,85

1,98

1,83

1,50

2,42

1,75

1,00
0,50
0,00

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

▬▬ indice linéaire de volumes non comptés
▬▬ indice linéaire de perte
Commentaire : l’indicateur ILP représente mieux la dégradation de l’étanchéité du réseau en 2019 ;
l’indicateur n’atteint pas le niveau de l’objectif du contrat (malgré la prise en compte de volumes sans
comptage et de service discutables).
Commentaire Mairie : ILP non contractuel.
Une correction doit impérativement être apportée par le délégataire dans le RPQS 2020. Les
outils de sectorisation et de modélisation de système d’alimentation en eau potable doivent
permettre d’atteindre les objectifs ambitieux fixés par le délégataire lui-même.

Année
ILPref

2018
2,33

2019
2,19

2020
2,06

2021
1,92

2022
1,84

2023
1,77

2024
1,69

2025
1,61

2026
1,57

Concernant les campagnes de recherches de fuites, AGUR effectuera, à partir de 2018, les recherches
suivantes :
Linéaire surveillé
Type de réseau
Type de recherche de fuite
par an
PVC
27883
Sectorisation, contrôle
Amiante
8553
rendement journalier par
secteur, recherche de nuit,
PE
43
écoute acoustique, gaz traceur
PVC, autre
2423
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Commentaire : le délégataire ne communiqueDate
pas sur
sujet des préfecture
recherches de
fuites malgré notre
demande, en 2018, de corriger cette rubrique dans le prochain rapport.
Commentaire Mairie : Il est impératif que le RPQS 2020 fasse état des recherches de fuite qui
ont été faites dans le cadre de la mise en œuvre des outils nécessaires (sectorisation,
télérelève).

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.
Pour la commune de Marcheprime, la densité d'abonnés est de 55,2 abonnés / km de réseau, soit un
réseau de type "urbain".

Et selon le barème proposé par la Commission Locale de l’Eau ci-dessous, le niveau de perte de la
commune, 2,83 m3/j/km est classé comme faible.
Commentaire Mairie :
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V-7 Nombre et pourcentage de branchements publics en plomb supprimés ou modifiés
Il n’existe pas de branchements en plomb connus.
Commentaire Mairie :

V-8 Taux de renouvellement des canalisations
Il n’a pas été renouvelé de canalisation en 2019.
Pour l’année 2019, le taux moyen de renouvellement des réseaux (P107.2) est de 0% (0% en 2018).
Commentaire Mairie : Réflexion globale à l’échelle de la COBAN.
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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 0,46 en 2019. (2,44 en 2018)
Commentaire Mairie :

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 98% en 2019 (P152.1).
Commentaire Mairie :

VI-8 Durée d’extinction de la dette de la collectivité
Non calculé
Commentaire Mairie : A voir dans le cadre du transfert de compétence à la COBAN.

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 2,55 % en 2019. Il est en diminution de 3% par rapport à l’exercice précédent.
Commentaire : la situation des impayés et des propositions d’admission de créances en situation
d’irrécouvrabilité est insuffisamment présentée dans les documents financiers du rapport annuel.
Commentaire Mairie : Il convient d’insister sur la précision des informations que doit le
délégataire en la matière.
S’agissant de fonds publics, le contrôle du Trésorier sur les abandons de créance est
important.
Commune de Marcheprime
Service public de l'eau potable
Rapport sur le prix et la qualité du service - Page 19 sur 29

document élaboré avec le concours de

RPQS 2019
Service public de l'eau potable

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-109_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

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 5,82 en 2019 et peut être considéré comme modéré.
Commentaire Mairie :

Commune de Marcheprime
Service public de l'eau potable
Rapport sur le prix et la qualité du service - Page 20 sur 29

document élaboré avec le concours de

RPQS 2019
Service public de l'eau potable

Accusé de réception en préfecture
033-243301504-202012
07-2020-109_DEL-AR
Date de télétransmission : 07/12/2020
Date de réception préfecture : 07/12/2020

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 :
Subventions :

58 214 €
5 058 €

Commentaire Mairie :

VII-2 Encours de la dette et montant de l'annuité de remboursement de la dette
Encours dette :
Annuité :

33 267 €
16 004 € (capital) + 1 943 € (intérêts)

Commentaire Mairie :

VII-3 Montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du service
Amortissement :

40 019 €

Commentaire Mairie :

VII-4 Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service
Le nouveau délégataire a pris les engagements suivants :
• 63h dédiées à l'insertion professionnelle
• Sous 12 mois, pose de 3 compteurs ou débitmètres de sectorisation
• Amélioration de la performance hydraulique du réseau : déploiement logiciel GARA, gestion
patrimoniale, simulation numérique… + engagements chiffrés ILP et recherche de fuites
• Réalisation de la modélisation mathématique du réseau dès la 1ère année  réalisé
• Sous 6 mois, plan d'intervention en cas de pollution accidentelle
• Sous 2 ans, contrôle de l'ensemble des campings concernant la présence ou non de ressources
autonomes
• Télérelève mis en œuvre sous 3 ans  en cours de réalisation
• La sécurisation de l’approvisionnement par les interconnexions avec les communes voisines,
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Commentaire Mairie : A l’occasion des réhabilitations de voiries, la Commune prévoit
systématiquement un état des lieux pour programmer si nécessaire le renouvellement des
canalisations et équipements d’eau potable.
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.
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VIII- ACTIONS DE SOLIDARITE ET COOPERATION
DECENTRALISEE DANS LE DOMAINE DE L’EAU

Montants des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité
nombre de demandes : 0
montants des abandons :
0 €TTC
Commentaire Mairie :

Descriptifs et montants financiers des opérations de coopération décentralisée
Sans objet.
Commentaire Mairie :
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IX- CYCLE DE L'EAU POTABLE POUR L'EXERCICE

Achat d'eau :
0 m3

2 147 abonnés
39 km de
canalisations
Mis en
distribution
247 000 m3

Pertes :
31 000 m3

2 051 en 2018

213 105 m3

Volume
consommé
autorisé
+
Vente en gros

209 965 en 2018

217 000 m3

Sans comptage :
2 090 m3

Production :
251 139 m3

0 en 2018

238 621 en 2018

Service : 4 060 m3
Vente d'eau :
0 m3

1 510 en 2018

Commentaire : les pertes en eau augmentent nettement en 2019 et une seule fuite a été réparée.
Commentaire Mairie :
Sans comptage = purge poteau incendie, hydrocureur, arrosage, etc.
Service = nécessaire à l’exploitation (2 analyseurs chlore, purge des réservoirs pour nettoyage,
etc.)
En décembre 2019, un accident est survenu sur le château d’eau provoquant une fuite de
650 m3.
Les chiffres de 2018 des volumes sans comptage et de service, concernant la première année
et la prise en main du service n’étaient pas corrects. La réalité du service transparait dans les
chiffres de 2019, soit une perte moyenne d’environ 2 % des volumes produits.
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