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I -  OBJET DU DOCUMENT
Ce présent rapport a pour objet de répondre aux obliga9ons de l'ar9cle L 2224-5 du Code Général des
Collec9vités Territoriales qui précise qu'un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau
potable doit être présenté à l'assemblée délibérante et mis à la disposi9on du public.

Ce  document  a  aussi  pour  objet  de  présenter  de  manière  synthé9que  le  fonc9onnement  et  les
caractéris9ques principales du service et servir d'ou9l de communica9on librement consultable par tous.

Il est conforme à l'annexe V du CGCT modifiée par le décret du 2 mai 2007.

Il intègre les modifica9ons apportées par la Loi du 12 Juillet 2010, dite Loi Grenelle II.

II -  CARACTÉRISATION TECHNIQUE DU SERVICE

II.1 -  TERRITOIRE DESSERVI

Le SIAEPA de Langoiran regroupait les communes de Langoiran, Capian, Le Tourne, Les9ac sur Garonne et
Tabanac.  Depuis  le  1er janvier  2013,  les communes de Paillet  et  Villenave de Rions sont  raGachées  au
SIAEPA.

Situé  au Sud-ouest  du département  de la  Gironde,  dans  la  zone dénommée “Entre  deux Mers”,  il  se
caractérise par un habitat de type rural avec une économie tournée principalement vers la vi9culture et
l'exploita9on fores9ère.

Le nombre d'abonnés au réseau eau potable en 2020 est de 3 277 abonnés représentant environ  7 000
habitants (données INSEE 2018).

II.2 -  MODE DE GESTION DU SERVICE D'EAU POTABLE

Le Syndicat de Langoiran a délégué la ges9on de l’ensemble des équipements du réseau de collecte et de
traitement des eaux usées à la Société Nantaise des Eaux par un contrat d’affermage débuté le 1er janvier
2013 pour une durée de 12 ans. La société SUEZ a repris ceGe société et le contrat depuis le 1er janvier
2017. Le contrat doit se terminer le 31 décembre 2024.

Le contrat a fait l'objet de 3 avenants :

• Avenant 1 du 01/03/2013 : intégra9on de Paillet et de Villenave de Rions

• Avenant 2 du 01/01/2017 : transfert entre les sociétés Nantaise des Eaux et SUEZ Environnement

• Avenant  3  du  20/05/2019 :  Intégra9on  de  la  sectorisa9on  –  Intégra9on  des  frais  des  fuites
supplémentaires – Mise à jour d'ar9cles

L’entre9en et l’exploita9on du service incombent à l'exploitant (désigné aussi sous le nom de délégataire),
tout comme le renouvellement des matériels électriques et mécaniques.

La répar99on des tâches est donc la suivante :
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II.2.1 -  Presta/ons à la charge de l'exploitant  

Ges/on des abonnés : Mise en service des branchements – Établissement du contrat – Remise du
règlement du service ;
Accueil des usagers ;
Relève des compteurs ;
Émission des factures, traitement des réclama9ons et conten9eux ;

Ges/on du service : Fonc9onnement, surveillance et entre9en des ouvrages ;
Astreintes ;
Traitement des informa9ons et répara9on des fuites ;
Mise en service des nouvelles canalisa9ons et des ouvrages de traitement ;
Analyses et suivi de la qualité de l'eau ;
Manipula9on des vannes pour coupures ou travaux.

Renouvellement : Des installa9ons électriques, des téléges9ons, des pompes ;
Des portes, peintures des ouvrages ;
Des compteurs, des vannes et BAC ;
Des installa9ons de traitement hors génie civil.

Divers : Fourniture et mise à jour des plans ;
Campagne de recherche des fuites ;
Par9cipa9on à l'élabora9on des programmes d'inves9ssement ;
Avis sur les raccordements futurs dont lo9ssements.

II.2.2 -  Presta/ons à la charge de la collec/vité  

Inves/ssement : Financement des travaux d'extension et renforcement des ouvrages et des
canalisa9ons ;
Mise aux normes des ouvrages lors des modifica9ons de la réglementa9on ;
Déplacement des conduites.

Renouvellement : Des ouvrages de génie civil ; peinture des réservoirs
Portails et clôtures
Des canalisa9ons et ouvrages accessoires dont branchements.

Il est précisé que les poteaux d'incendie et les prises accessoires sont à la charge des communes et non du
Syndicat conformément aux ar9cles L223-32 du Code des Collec9vités.

II.3 -  LES RESSOURCES EN EAU

II.3.1 -  Les forages  

Le syndicat dispose de 3 forages : Forage du Bourg à Langoiran, forage de Paillet et forage de Villenave de
Rions

Les caractéris9ques principales du forage en service sont les suivantes :

Nom Le Bourg Lasserre Château d’Eau

Commune Langoiran Paillet Villenave

Code BSS 08278X0129 08285X0012 08285X0037

Date mise en service 1971 1968 2008

Profondeur 160 m 200 m 110 m

Nappe captée
Éocène centre

déficitaire
Éocène moyen Oligocène

Débit nominal (m3/h) 100 50 8

Débit journalier autorisé
2 000 m3/j

(soit 20 heures/j)
650 m3/j

Débit annuel autorisé 493 000 m3/an 94 600 m³/an

Débit exploita9on (m3/h) 97 35 8

Périmètre de protec9on Oui Oui Oui

U9lisa9on Permanent Permanent Permanent
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Cependant, la configura9on actuelle des réseaux, dont le secteur séparé de Villenave de Rions et les étages
de pressions, ne permeGent pas l'u9lisa9on de l'eau provenant d'un forage pour la totalité des abonnés.

II.3.2 -  La produc/on d'eau  

La produc9on d'eau (forage et achat) est la suivante (en m3/an) :

On constate une pe9te augmenta9on des pompages sur les forages et le recours à des achats d'eau pour
un total de 644 884 m³ dans l’année. Les forages ont été sollicités de manière similaire à 2019.

II.3.3 -  Les échanges d'eau  

Pour compléter les besoins en eau, en cas de problèmes ou de travaux sur l'un des services, il existe aussi
une possibilité d'achat ou de vente d'eau avec les Syndicats ou Communes voisins.

Il est ainsi possible d'acheter ou vendre de l'eau vers Haux et Saint Caprais, ainsi que vers le Syndicat de
Targon. 

Les  ventes  vers  Haux  sont  assez  stables  pour un volume  de l'ordre  de 55 à  60 000  m³/an.  Il  subsiste
toujours un problème de règlement des factures.

En 2020, il a été importé 7 190 m³ et exporté 56 222 m³ sur l'année civile et 59 033 m³ sur la période de
relève (respec9vement 336 m³, 56 022 m³ et 56 657 m³ en 2019).

Le suivi sur les dernières années est le suivant (valeurs sur l'année civile) :
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Des achats depuis
le Syndicat de
Targon et une

vente d'eau vers la
commune de Haux

Sur Année civile
Forage

Achat d'eau TOTAL
Langoiran Paillet Villenave

2011 9

2012 576

2013 25

2014 0

2015 0

2016 0

2017 0

2018

2019 336

2020

-1,2% 8,1% 13,2% / 1,7%

Total forage 0,6%

389 581 101 237 389 590

411 375 411 951

381 866 143 040 19 367 544 298

404 708 134 253 20 739 559 700

466 858 79 486 21 001 567 345

452 773 51 303 20 678 524 754

465 946 75 597 19 928 561 471

501 645 117 668 23 727 7 919 650 959

527 493 77 800 28 718 634 347

521 092 84 099 32 503 7 190 644 884

Varia9on 
2019/2020

637 694

Une augmenta/on
de 0,6 % des

volumes prélevés,
avec des valeurs
proches de 2019

Un fort achat
d'eau



Syndicat de Langoiran Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable Exercice 2020

II.4 -  LES BESOINS EN EAU POTABLE

II.4.1 -  Les abonnés du service  

La  popula9on  de 6 998 habitants  (données  INSEE) représente  3 277 abonnés  dont  3 126 abonnés
domes9ques, 65 abonnés collec9vité et 84 professionnels. Il n’existe qu’une vente en gros (Haux). En 2020
on compte 18 abonnés de plus qu’en 2018 (9 en plus entre 2018/2019). La répar99on dans les classes de
consommateurs est très mouvante selon le paramétrage du logiciel de clientèle.

On arrive aux chiffres suivants (pas de valeurs pour 2018) :

II.4.2 -  Les usages de l'eau  

Les données ci-dessous sont ramenées sur la période de relève et peuvent donc être différentes de celles
précédentes sur l'année civile.

Le  volume  comptabilisé  aux  compteurs  des  abonnés  sur  l'exercice  2020 représente  313 368 m³
(356 046 m3 en 2019)  pour 588 662 m³ (578 885 m3 en 2019)  mis en distribu9on (après déduc9on de la
vente à Haux). En ajoutant 3 705 m³ de volume u9lisé sans compteur (dont défense incendie) et 2 782 m³
consommés pour le service (dont purges),  on arrive à 319 855 m³ ) consommé autorisé (375 089 m³ en
2019) et 245 757 m³ de pertes (203 796 m³ en 2019).

On ob9ent les valeurs suivantes :
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Les données des RAD 2018 et 2019 étaient fausses. Après vérifica9on auprès des services clientèle du
délégataire, il apparaît que les volumes vendus indiqués dans le RAD 2019 ont intégrés des déduc9ons de
volumes  facturés  en  trop  entre  2017  et  2018  à  des  par9culiers  ou  à  la  commune  de  Haux  (près  de
55 000 m³). Les nouvelles valeurs de ceGe version corrigée 9ennent compte des bonnes valeurs.

Certaines des valeurs présentées dans le RPQS sont différentes de celle du RAD car il est considéré que les
volumes non comptés ou de service proposés par le délégataire sont anormalement hauts et faussent les
pertes, rendements et indices linéaires. 

La consomma9on moyenne par abonné est de 109 m³/j, ce qui est raisonnable mais plus bas qu'en 2017 et
2018.

II.4.3 -  Les capacités résiduelles de produc/on  

A par9r des valeurs de la capacité réglementaires des 3 forages, soit 2 650 m³/j pour l'ensemble Langoiran-
Paillet et 160 m³/j pour la zone de Villenave de Rions en pointe et 1 610 m³/j en moyenne (calculée sur
l'autorisa9on annuelle), on peut calculer la marge de produc9on par rapport à la consomma9on, à savoir :

Ce tableau montre :

• Que le forage de Langoiran est trop sollicité par rapport à son autorisa9on administra9ve. Il faut
que le Syndicat ob9enne une modifica9on de ces valeurs et surtout que les fuites diminuent.

• Que les forages sont u9lisés en pointe à environ 80 % de leur capacité, ce qui laisse une pe9te
marge pour de nouvelles consomma9ons, dont un développement de l'urbanisme

• Que toutes économies d'eau, dont la diminu9on des fuites, peuvent permeGre de regagner de la
marge de consomma9on

II.5 -  LES RÉSERVOIRS

Les réservoirs du Syndicat sont les suivants :
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Volume en m³/an sauf indica"on 2015 2016 2017 2018 2019 2020 N/N-1

Volume mis en distribu9on -2,3 %

Volume consommé autorisé -14,7 %

Volume total vendu -12,0 %

Nombre d'abonnés 0,6 %

Consomma9on moyenne /abonné 86,98 84,12 115,79 116,43 109,25 95,63 -12,5 %

Pertes et non comptabilisés 13,2 %

Pertes et non comptabilisés 674 m3/j 574 m3/j 386 m3/j 510 m3/j 611 m3/j 691 m3/j 13,2 %

520 338 479 468 512 912 564 588 578 885 565 612

295 791 291 507 378 188 366 870 375 089 319 855

274 162 269 937 372 158 378 403 356 046 313 368

3 152 3 209 3 214 3 250 3 259 3 277

246 176 209 531 140 754 186 185 222 839 252 244

Des valeurs qui
montrent une

dégrada/on du
service avec des

pertes qui
s’accentuent

Secteur Langoiran-Paillet Secteur Villenave

2019 2020 2019 2020

Produc9on moyenne théorique 95 m3/j 95 m3/j

Produc9on maximale théorique 160 m3/j 160 m3/j

Produc9on moyenne réelle 79 m3/j 89 m3/j

Produc9on de pointe réelle 122 m3/j 75 m3/j

Marge disponible / moyenne -48 m3/j -48 m3/j 16 m3/j 6 m3/j

Coefficient d'u9lisa9on moyenne 103,0% 103,0% 82,8% 93,7%

Marge disponible / pointe 516 m3/j 462 m3/j 38 m3/j 85 m3/j

Coefficient d'u9lisa9on pointe 80,5% 82,6% 76,3% 46,9%

1 610 m3/j 1 610 m3/j

2 650 m3/j 2 650 m3/j

1 658 m3/j 1 658 m3/j

2 134 m3/j 2 188 m3/j

Une nécessité de
revoir les

autorisa/ons
administra/ves de

prélèvements
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Les capacités des réserves sont supérieures à la consomma9on moyenne journalière sauf pour le secteur
de Paillet où le stockage est inférieur à la consomma9on moyenne journalière.

L'exploitant signale que les réservoirs ont été neGoyés en avril-mai ou septembre-octobre 2019 mais pas
en 2020 (effet COVID).

II.6 -  LE RÉSEAU DE CANALISATIONS ET LES BRANCHEMENTS

II.6.1 -  Le réseau de canalisa/on  

Le réseau fait actuellement environ 104,8 km après régularisa9on des plans (254 m de régularisa9on ceGe
année) et ajout de 102 m de nouvelles canalisa9ons (extensions et lo9ssements).

De pe9tes extensions ont été réalisées en 2019, ainsi que des renforcement/réhabilita9on pour un total de
l’ordre de 645 m. En 2020, pas de travaux sur les canalisa9ons effectués par le Syndicat.

Pour alimenter les points hauts du Syndicat, il existe 2 sta9ons de surpression et 4 sta9ons de pompage.

Nom Commune Type Volume bâche Débit reprise Stérilisa9on

Bourg Langoiran Pompage 100 50 + 35 javel

Croix Mission Langoiran Pompage 1 200 30 + 20 javel

Bretagne Capian Surpression 8 7 /

Ste Anne Capian Surpression 8 5 /

Lassère Paillet Pompage 55 Chlore gazeux

Bourg Villenave Pompage 50 10 javel

Le délégataire a réalisé les ac9ons suivantes :

On  constate  ceGe  année  une  baisse  du  nombre  de  presta9on  effectuées  parle  délégataire  mais  la
comparaison 2019/2020 est délicate à faire en raison d'une modifica9on du mode de comptage en 2020.
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Commune Localisa9on Volume Type

Secteur de Langoiran

Langoiran Croix Mission Au Sol

Langoiran La Ruasse 350 m3 Au Sol

Langoiran Haut Langoiran 200 m3 sur Tour

Les9ac Terrey 200 m3 Au Sol

Tabanac Tabanac 150 m3 sur Tour

TOTAL

Secteur de Paillet

Paillet Marquet 350 m3 Au Sol

Secteur de Villenave de Rions

Villenave Usine 60 m3 Au Sol

Villenave Bourg 100 m3 Au Sol

TOTAL 160 m3

1 200 m3

2 100 m3

2 sta/ons de
surpression pour

alimenter les
points hauts en

plus des 4 sta/ons
de pompages sur

les sites de
produc/on ou de

stockage

Une capacité de
stockage de 2 710 m³

soit environ deux
journées de

consomma/on
moyenne, sauf sur le

secteur de Paillet

Presta9on 2016 2017 2018 2019 2020
Evolu9on

Nombre %

Renouvellement compteurs 0 105 140 98 38 -60 -61%

Branchement renouvelé 1 8 9 6 9 3 50%

Pose de compteurs / 56 52 42 35 -7 -17%

Devis / 55 41 53 36 -17 -32%

Fuites sur branchement 65 61 50 44 55 11 25%

Fuites sur réseau 45 46 49 43 41 -2 -5%

Fuites sur accessoires / / 8 12 -12 -100%

Total répara%ons fuites 110 107 107 99 96 -3 -3%

Autres 24 842 143 -1298 -90%

TOTAL 135 357 -79%

Recherche de fuites (ml) / 775 -22%

1 447 1 441

1 173 1 796 1 739 -1 382

10 925 9 599 7 513 -2 086

De nombreuses
opéra/ons sur le
réseau dont une

centaines de
répara/ons de

fuites par an
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Le nombre de fuites réparées se main9ent autour de 100 par an.

II.6.2 -  Les branchements et les compteurs  

Le réseau comporte 3 486 compteurs dont 3 400 (97 %) de diamètre 15 mm et les 2 plus gros de diamètre
100 mm (interconnexion).

L'âge moyen des compteurs est de 13,8 ans, ce qui est élevé.

On  dénombre  207 compteurs  de  diamètre  Ø 15 mm  de plus  de  25 ans  qu’il  faudrait  impéra9vement
changer et 1 515 compteurs de plus de 15 ans (soit 43 % du parc). 

La pyramide des compteurs en 2020 est la suivante :

Le délégataire précise qu’il n’a plus recensé de branchement au plomb sur le Syndicat (contre 73 en 2013),
car  ils  ont  été  remplacés  par  des  branchements  neufs.  Ceci  ne  signifie  pas  pour  autant  que  d'autres
installa9ons des par9culiers soient dépourvues de canalisa9ons au plomb. 

II.7 -  TRAVAUX ET ÉTUDES

Le Syndicat a réalisé et prévu les travaux suivants :

II.8 -  SYNTHÈSE
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1 885 compteurs de moins de 15 ans1 515 compteurs de plus de 15 ans

187 compteurs
 de plus de 25 ans

Descrip9on Montant HT Remarques

2018

Sectorisa9on

Extension ou renouvellement

Téléges9on au surpresseur Catherine

Téléges9on à la sta9on de Paillet

Total

2019

Déferrisa9on de Paillet

Sectorisa9on Annulé

Périmètre forage Villenave Annulé

Clôture réservoir Croix Mission Reporté 2020

Travaux sur quai Langoiran

Travaux divers

Total

2020

Clôture réservoir Croix Mission Par9cip Langoiran 2 320 €

Déferrisa9on de Paillet Subv CD 96 000 €

Renouvellement cana Tabanac tourne Gche Reporté 2021

Total

Renouvellement cana Tabanac tourne Gche

Mur débitmètre Tabanac Par9cip Tabanac 2 500 €

Extension Chateau Berquin Langoiran Financement privé

Extension Chateau Marsas Les9ac Financement privé

Total

Année 
Budgétaire

2 800 €

118 716 €

3 400 €

2 600 €

127 516 €

22 500 €

9 470 €

35 800 €

67 770 €

7 450 €

317 200 €

324 650 €

Prévisions 
2021

100 000 €

5 000 €

40 000 €

7 500 €

152 500 €
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III -  LES INDICATEURS DE QUALITÉ ET DE PERFORMANCE

III.1 -  LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES

L'eau  des9née  à  la  consomma9on  humaine  fait  l'objet  de  nombreuses  analyses  pour  en  vérifier  la
conformité aux normes et permeGre de livrer aux consommateurs une eau saine, c'est-à-dire sans odeur,
sans couleur et exempte des toutes bactéries pathogènes ou d'éléments indésirables.

L'eau du SIAEPA provient de forages profonds dans la nappe de l’éocène ou de l’Oligocène (> 100 m).

L'eau est déjà de très bonne qualité et doit seulement subir un traitement de déferrisa9on (suppression du
fer) et de chlora9on pour être distribuée.

Pour limiter les odeurs de chlore, en par9culier dans l'eau de boisson, il est conseillé de remplir une carafe
d'eau et de la laisser reposer environ 30 minutes avant de la boire.

L'eau produite et distribuée fait l'objet de nombreuses analyses à la fois par l'exploitant (auto-contrôle) et
par l'ARS. Le rapport complet de l'ARS pour 2020 n'ayant été fourni qu'en juillet 2021, les valeurs du RAD
sont différentes car les données non disponibles lors de son édi9on.

Pour l'année 2020 les résultats sont les suivants :

On constate donc une très bonne qualité de l'eau distribuée, 100 % des analyses étant conformes sauf des
dépassement en fer et ammonium en sor9e de la déferrisa9on de Paillet avant sa réhabilita9on. Il a aussi
été signalé 1 dépassement à Capian sur le fer et la turbidité en juin 2020, mais non confirmé par la contre-
mesure. Il s'agit probablement des conséquences d'une fuite ou de l’u9lisa9on d'un poteau d'incendie..

Par ailleurs les analyses indiquent l'absence de nitrates et de pes9cides et une dureté de l'eau supérieure à
30°F, soit une eau très calcaire pouvant jus9fier l'u9lisa9on d'adoucisseur d'eau.

III.2 -  LES PERFORMANCES DU SERVICE

Le décret 2007-675 du 2 mai 2007 a précisé les éléments mesurant la performance des services d'eau qui
doivent être présentés dans le rapport annuel.

III.2.1 -  Indices concernant les réseaux  

Depuis 2004, les plans du réseau ont été intégrés à un Système d'Informa9on Géographique (SIG), ce qui
permet à l'exploitant de meGre à jour directement les plans sur informa9que.

L'indice de connaissance et de ges/on patrimoniale des réseaux d'eau potable annoncé par le délégataire
est de 95 sur un total possible de 120. Ce chiffre est bon et démontre une bonne connaissance des réseaux.
Cependant, ce chiffre est obtenu à par9r des données du SIG qui sures9me la quan9té de dates de pose
connues, la posi9on des branchements ou le report des informa9ons. On peut es9mer que la véritable
valeur se situe entre 60 et 95 %.

Le taux moyen de renouvellement de la conduite sur 5 ans est de 0,99 %, en raison des travaux réalisés
ces dernières années. Ce taux baisse par rapport à 2019 car il n'y a pas eu de renouvellements en 2020.

L’indice  de  sectorisa/on  transmis  par  le  Conseil  Départemental  est  de  60 % correspondant  à  une
sectorisa9on existante et fonc9onnelle mais qui ne donne pas 90 % des valeurs 90 % du temps. Ce chiffre
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Une eau issue de
forages

profonds,
déferrisée et

chlorée

Paramètres
Nombre d'analyses Conformité

Langoiran Paillet Villenave TOTAL Langoiran Paillet Villenave TOTAL %

Bactériologiques 17 12 5 34 17 12 5 34 100,0%

Physico-chimique 18 12 5 35 18 12 5 35 100,0%

TOTAL 35 24 10 69 35 24 10 69 100,0%

L'exercice 2020 se caractérise par :

Nombre d'abonnés : 3 277 abonnés soit augmenta/on de 18 abonnés

Volume mis en distribu/on : 565 612 m3 (dont 59 033 m3 vers Haux)

Volume consommé : 349 665 m³ sur l’année et 313 368 m3 sur relève

Longueur de réseau : 104,4 km

Travaux et études réalisés : Diagnos/c, extensions, réhabilita/on déferrisa/on Paillet

Travaux prévus : Réhabilita/on réseaux, sectorisa/on, extensions

Le contrôle de 60
paramètres de

qualité

Une eau distribuée
de bonne qualité

avec 100% de
conformité

bactériologique et
100 % physico-

chimique

Un indice de
sectorisa/on qui
peut s'améliorer

Une bonne
connaissance du

réseau
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est iden9que à celui de 2018 et meilleur que les valeurs précédentes (40 % en 2017). Il reste cependant à
fiabiliser ces mesures et surtout à produire un rapport permeGant d'engager une réduc9on des fuites.

III.2.2 -  Rendement du réseau  

L’imprécision sur les chiffres de 2018 et 2019 conduit à des interpréta9ons difficiles sur ces 2 années.

Les calculs sont menés sur les données de l'année civile et pas sur celles entre relève, ce qui peut conduire
à des chiffres légèrement différents du RAD.

Nota : la valeurs de volumes de services et non comptés ont été revus par rapport au RAD

Si on u9lise les données sur la période de relève ramenée à 365 jours, on constate qu'avec 565 612 m3 mis
en distribu9on et 319 855 m3 comptabilisés dont 313 368 m3 pour les abonnés , le rendement primaire du
réseau est de 55,4 % et le rendement hydraulique est de 60,7 %. 

Ce chiffre montre une nouvelle diminu9on du rendement qui passe en dessous de la limite réglementaire
de 67,2 % au-delà de laquelle des pénalités peuvent être appliquées par l'Agence de l'Eau

Ce rendement  est mauvais et la mise en jeu tardive de la sectorisa9on n'a pas permis de remonter cet
indice.

On constate donc une baisse des rendements et une augmenta9on des fuites qui passent de 134 724 m³
en 2017 à 205 593 m³ en 2018, 203 796 m³ en 2019 et enfin 245 757 m³ en 2020. 

Le rendement suit la courbe suivante (valeur retenue en 2017de 76 % mais avec des réserves). On constate
qu’il est passé en dessous du minimum réglementaire (décret du 27/01/2012) en 2015 mais revient au-
dessus en 2017 et se rapproche à nouveau en 2018 et 2019

Nota :  le  rendement  2015  a  été  recalculé  par  rapport  au  RPQS  2015  et  le rendement 2017 est approxima"f

Le graphe suivant synthé9se les différents volumes.
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

63,3
65,5

71,6 70,7
67,7

73,3

60,4

73,2
76,0

73,2

67,9

60,7

Evolu/on du rendement du réseau

Seuil réglementaire

Rendement

R
en

d
e

m
e

n
t 

en
 %

Exporta/
o

n : 59 033 m
3

ta
/

on
 : 

68
6 

m
3

Consommé autorisé
356 152 m3

Mis en distribu/on
588 662 m3

Produc/on
637 694 m3

Prélèvement
637 694 m3

Usine
0 m3

Un rendement qui
se dégrade

Avec des
imprécision sur les
chiffres de 2018 et

2019, des valeurs
encore en baisse
du rendement et

une augmenta/on
des fuites

Un rendement qui
se situe en-dessous

de la limite
réglementaire

Données sur année civile 2018 2019 2020 Evolu9on

Volume produit 0,34%

Vente à Haux 4,26%

Volume vendu aux abonnés -1,79%

Vol. service et non compté -65,88%

Volume annuel autorisé -5,05%

Remise sur fuites -31,43%

Rendement net 73,2% 67,9% 65,1% -4,16%

Volume des pertes 14,09%

Volume non compté 13,20%

Longueur du réseau 106 km 104 km 104 km 0,00%

Indice linéaire des pertes 5,32 m3/j/km 5,35 m3/j/km 6,10 m3/j/km 14,09%

Respect du décret 27/01/12 Oui Oui NON

626 022 m3/an 635 508 m3/an 637 694 m3/an

61 434 m3/an 56 623 m3/an 59 033 m3/an

378 403 m3/an 356 046 m3/an 349 665 m3/an

18 461 m3/an 19 043 m3/an 6 497 m3/an

396 864 m3/an 375 089 m3/an 356 162 m3/an

19 699 m3/an 8 069 m3/an 5 533 m3/an

205 593 m3/an 203 796 m3/an 232 510 m3/an

224 054 m3/an 222 839 m3/an 252 244 m3/an
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III.2.3 -  Fuites  

La mise en place des compteurs de sectorisa9on devrait permeGre de mieux connaître le fonc9onnement
du réseau et de diminuer les fuites. On constate un main9en des valeurs des années précédentes pour la
répara9on des fuites par le délégataire :

Ce tableau montre une stabilisa9on des fuites depuis 2015.

La recherche des fuites a conduit à 6 répara9ons en 2020. 

III.2.4 -  Indices linéaires de pertes  

Cependant, il est préférable de regarder l'indice linéaire de pertes qui représente le volume d'eau perdu
chaque jour par kilomètre de réseau et qui est plus représenta9f de l'état du réseau.

Cet indice est de 6,45 m3/jour/km (3,35 en 2019 et 5,32 en 2018), ce qui n'est  pas bon pour un réseau
semi-rural. Cet indice a évolué défavorablement par rapport à 2012. C'est le plus mauvais indice depuis
2009.

L’évolu9on de cet indice (corrigé) sur les dernières années est donné sur le graphique suivant.

On constate pour l'année 2017 cet indice aGeint des valeurs correspondant à la zone des pertes modérées
selon le SAGE Nappes Profondes. En 2018 à 2020, il se situe dans la zone des pertes élevées.

Il est indispensable de meGre en applica9on les données de la sectorisa9on pour améliorer ces résultats.

Un indice de perte
linéaire mauvais
avec des pertes

élevées

Presta9on 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Evolu9on

Répara9ons fuites en réseau 45 45 46 49 43 41 -5%

Répara9ons fuites branchement 68 65 61 50 44 55 25%

Total répara9on de fuites 113 110 107 99 87 96 10%

Linéaire recherche de fuite 775 -22%4 250 1 200 10 925 9 599 7 513

Im
p

Pertes
232 510 m3

Volume vendu
344 132 m3

Sans comptage
3 705 m3

Volume de service
2 782 m3

Volumes non facturés
220 138 m3 

Un main/en des
fuites réparées et
un fort linéaire de

recherche des
fuites par

l’exploitant

Remisé
5 533 m3
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III.2.5 -  Indices concernant le  s abonnés  

L’exploitant indique une seule coupure d’eau non programmée, ce qui conduit à un taux d’occurrence des
coupures non programmées de 0,31 pour 1 000 abonnés. Ce résultat est le meilleur depuis 2016. 

Il est faible par rapport aux nombres de fuites réparées sur le réseau et les branchements.

Les données de l'exploitant ne permeGent pas de faire un point précis des abonnés concernés par ces
coupures, ni de leur durée.

On peut recenser les éléments suivants :

* :Le taux d'impayés est calculé hors factures de la commune d'HauxLa valeur avec Haux conduit à 15 %.

On notera que les abonnés privilégient le téléphone pour communiquer avec le délégataire  et que les
visites en Agence sont rares.

On re9endra qu'en 2020, 62 clients ont déposé une réclama9on par écrit (courrier ou mail), ce qui conduit
à un taux de réclama/on de 18,9 pour 1 000 abonnés. Ce taux reste élevé mais en diminu9on par rapport
à 2018 (19,3 ‰) et à 2019 (20,9 ‰).

Les réclama9ons et contacts portent sur les sujets suivants :

On note une prédominance des contacts pour de simples informa9ons puis pour la ges9on du contrat
(ouverture/fermeture/mensualisa9on…). Les réclama9ons portent essen9ellement sur la factura9on et la
qualité de l'eau.

Pour les nouveaux branchements ne nécessitant pas de travaux, le ges9onnaire doit intervenir dans un
délai de 48 h et pour les nouveaux branchements avec travaux, ce délai est porté à 15 jours après accord
du futur abonné et obten9on des autorisa9ons. L’exploitant indique avoir respecté ces délais dans 100 %
des cas. Il est précisé que 220 branchements ont été ouverts par l’exploitant sur l’année 2020.

Le taux d'impayés est élevé avec une valeur de XXX % et de 15 % si on inclut le retard de la commune
d'Haux, ce qui est très fort par rapport à d'autres secteurs et la moyenne na9onale de 2,2 %.

Le montant des créances irrécouvrables reste élevé. CeGe valeur correspond à des factures non honorées
soit  par  départ des abonnés avant règlement,  soit  pour  de réels  problèmes de précarité des abonnés
concernés. 

Pour ces derniers, il a été fait usage du fond départemental de solidarité pour 7 dossiers et un montant
(part délégataire) de 517 € (9 dossiers pour 263 € en 2019).

Le Syndicat a versé en 2021 un montant de 0,23 €/abonnés, soit 749,57 € au FSL.

Il est recensé  9 demandes de dégrèvement pour fuites pour 5 533 m³  valeurs en baissent par rapport à
2018 (17 demandes pour 8 069 m³ en 2019 et 24 demandes pour 19 699 m³ en 2018).
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Un service avec
des réclama/ons
toujours élevées

Des coupures non
programmées en

baisse

Ac9on 2017 2018 2019 2020

Nombre total d’abonnés 0,55%

Nombre de branchements 0,51%

Nombre de compteurs Ø 15 0,71%

Nombre de contacts avec un client 0,00%

Nombre de contacts écrits avec un client 611 589 535 512 -4,30%

Nombre de visites en agence 18 9 10 8 -20,00%

Nombre de réclama9ons écrites 54 63 68 62 -8,82%

Nombre d’abonnés mensualisés 2,80%

Taux d'abonnés mensualisés 35,7% 44,2% 48,2% 49,3% 2,24%

Montant des impayés à 6 mois / 38,95%

Créances irrécouvrables 597 € -30,28%

Taux d’impayés sur facture précédente* / 2,38 % 4,36 % / #VALEUR !

Montants des abandons de créances 194 € 495 € 263 € 263 € 0,00%

Nombre de demande de dégrèvements 1 24 17 17 0,00%

Varia9on 
en %

3 214 3 250 3 259 3 277

3 469 3 529 3 538 3 556

3 321 3 301 3 376 3 400

4 039 3 214 3 052 3 052

1 146 1 435 1 571 1 615

32 079 € 243 277 € 338 032 €

4 657 € 10 008 € 6 977 €

Objet
Liées à la facture

Informa9on Travaux Total
Factura9on Paiement

Nombre de contact 527 216 378 64 880 13 244

Part des contacts 22,7% 9,3% 16,3% 2,8% 37,9% 0,6% 10,5%

Dont réclama9on 9 186 12 / / / 222 429

Part des réclama9ons 2,1% 43,4% 2,8% 51,7%

Ges9on 
contrat

Qualité 
eauDépose 

index

2 322

Un taux d'impayés
élevé

Des ac/ons pour
les plus démunis
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IV -  LES INDICATEURS FINANCIERS DU SERVICE

IV.1 -  TARIFICATION DE L'EAU

IV.1.1 -  Préambule  

Le tarif payé par chaque abonné comprend une part pour la collec9vité, une part pour l'exploitant et des
taxes (TVA et Agence de l'Eau).

Chaque abonné paye deux factures pour l'eau potable : 

� une  facture  prévisionnelle  basée  sur  une  es9ma9on  à  par9r  des  consomma9ons  de  l'année
précédente

� une facture défini9ve lors de la relève des compteurs et qui comprend la prime fixe du second
semestre ainsi que la part variable correspondant au volume réellement consommé, diminué du
volume pris en compte pour la première factura9on.

Pour  les  abonnés  qui  disposent  d'un  raccordement  au  réseau  d'assainissement  collec9f,  la  facture
comprend aussi la part revenant au service de l'assainissement collec9f.

Le changement de délégataire au 1er janvier 2013 a modifié le tarif de façon sensible.

IV.1.2 -  La part de la collec/vité  

La part pour la collec9vité sert à couvrir les frais financiers des inves9ssements (emprunts, prévisions pour
les  réalisa9ons  futures,..)  ainsi  que le  fonc9onnement  du Syndicat.  Ce  prix  est  fixé  annuellement  par
délibéra9on de la collec9vité en fonc9on des besoins. 

Le Syndicat a fixé les tarifs suivants dont celui de 2021 par délibéra9on en date du 1er Février 2021 :

On constate donc que le Syndicat augmente sa part variable d’environ 3 % chaque année depuis 2013 et
que la part fixe augmente aussi en 2020. CeGe augmenta9on est nécessaire pour payer les travaux. 

IV.1.3 -  La part de l'exploitant  

Conformément au contrat d'affermage, la part de l'exploitant comprend aussi une part fixe et une part
propor9onnelle. CeGe redevance sert à couvrir les frais d'exploita9on.

L'augmenta9on annuelle suit  une formule de calcul qui intègre des paramètres d'évolu9on du coût de
l'énergie,  des  salaires  et  des  travaux.  Elle  est  fixée  par  le  contrat  d'affermage  qui  lie  l'exploitant  au
Syndicat.  CeGe formule a fait  l'objet d'une négocia9on lors de la mise en concurrence des entreprises
délégataires. 

À  par9r  du 1er janvier  2013,  le  tarif  est  celui  du  nouvel  exploitant.  Il  est  décomposé  en 4 classes  de
compteur et 3 classes de consomma9on. 

En avril  2019,  l'avenant  n°3 qui  a  notamment  intégré  la  sectorisa9on,  entraîne  une augmenta9on  de
26,7 % de la part fixe qui passe de 15,79 € à 20 €/an et de 16,78 % des parts variables. En 2020 et 2021, on
retrouve l'augmenta9on contractuelle de l'ordre respec9vement de 2,65 % et 2,04 %.

IV.1.4 -  L  es taxes et redevances  

La facture comprend aussi deux redevances et une TVA.
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Deux factures par
an pour le service

de l'eau

Une relève des
compteurs en août

2020 Varia9on 2020/2021

Abonnement En valeur En valeur

Ø 15 15,79 €/an 20,00 €/an 20,53 €/an 20,94 €/an 2,65% 0,53 € 2,00% 0,41 €

Ø 20 21,05 €/an 25,26 €/an 25,93 €/an 26,46 €/an 2,65% 0,67 € 2,04% 0,53 €

Ø 25 et 40 31,57 €/an 35,79 €/an 36,73 €/an 37,48 €/an 2,63% 0,94 € 2,04% 0,75 €

Ø > 40 105,24 €/an 109,46 €/an 112,36 €/an 114,66 €/an 2,65% 2,90 € 2,05% 2,30 €

Consomma9on

0 à 60 m3 0,5263 €/m3 0,6146 €/m3 0,6310 €/m3 0,6440 €/m3 2,67% 0,02 € 2,12% 0,01 €

61 à 100 m3 0,7368 €/m3 0,8605 €/m3 0,8830 €/m3 0,9010 €/m3 2,61% 0,02 € 2,09% 0,02 €

> 100 m3 0,9473 €/m3 1,1063 €/m3 1,1360 €/m3 1,1590 €/m3 2,68% 0,03 € 2,08% 0,02 €

Prix au 1er 
janvier 2019

Avenant août 
2019

Prix au 1er 
janvier 2020

Prix au 1er 
janvier 2021

Varia9on 
2020/avenant 2019

En % En %

Une augmenta/on
de la part de

l'exploitant  en
conséquence de

l'applica/on
contractuelle de la

revalorisa/on du
contrat et de

l'avenant n°3 en
avril 2019

Une pe/te
augmenta/on tous

les ans
2020

 Abonnement 20,00 €/an 21,00 €/an 21,00 €/an 0,00% 0,00 €/an

 Consomma9on 0,3700 €/m3 0,3800 €/m3 0,3900 €/m3 2,63% 0,0100 €/m3

Prix au 1er 
janvier 2019

Prix au 1er 
janvier 2020

Prix au 1er 
janvier 2021

Varia9on 
2020/2021 en %

Varia9on en 
valeur
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Le service de l'Eau Potable étant un service à caractère industriel et commercial, il est soumis à une TVA de
5,5 %.

La "Redevance préserva/on des ressources en eau" est perçue par l'Agence de l'Eau Adour Garonne pour
financer les inves9ssements nécessaires à la préserva9on et à l'améliora9on de la qualité des Eaux. 

Elle est modulée selon la sensibilité de la ressource et le volume des prélèvements en eau de la collec9vité.
CeGe redevance est fixée annuellement par l'Agence de l'Eau et non par la collec9vité.  Des indica9ons
complémentaires sont données sur la fiche jointe en annexe.

La  redevance de l’Agence de l’Eau est  recalculée par  l’exploitant  en fonc9on des  volumes prélevés  et
vendus. La valeur de 2017 à 2019 est de 0,1620. En 2020, elle redescend à 0,0898 comme en 2021.

La "taxe de luTe contre la pollu/on" est également prélevée par l'Agence de l'Eau pour les communes qui
disposent d'un assainissement collec9f. CeGe redevance sert à financer les études et les inves9ssements
en ma9ère d'eau et d'assainissement. Elle se stabilise depuis 2018 à la valeur de 0,330 €/m³.

On constate donc une stabilisa9on des redevances de l'Agence de l'Eau.

IV.1.5 -  Récapitula/f  

En fonc9on des éléments ci-dessus, l'évolu9on de la facture d'eau est la suivante (nota : les valeurs ne sont
données que pour un compteur de 15 mm et une consomma9on de 120 m³/an) :
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Des redevances
luTe contre la

pollu/on de
l'Agence de l'Eau

qui baissent

2020

 Préserva9on 0,1620 €/m3 0,0898 €/m3 0,0898 €/m3 0,00% 0,0000 €/m3

 Pollu9on 0,3200 €/m3 0,3300 €/m3 0,3300 €/m3 0,00% 0,0000 €/m3

Prix au 1er 
janvier 2019

Prix au 1er 
janvier 2020

Prix au 1er 
janvier 2021

Varia9on 
2020/2021 en %

Varia9on en 
valeur

En 2019, avant
l’effet de l’avenant,
le montant total est

de 231,28 €, soit
1,927 €/m³ .

L'avenant conduit à
une facture de

250,20 €, soit
2,09 €/m³.

En 2020, une facture
de 246,24,00 € et un

prix de l'eau de
2,05 €/m³, la baisse
de la redevance de

l'Agence
compensant les
autres hausses

En 2021, une hausse
de 1,53 % pour un
total de 250,02 €,

soit 2,084 €/m³ 
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On constate qu'entre janvier 2019 et janvier 2020, la facture de 120 m³ augmente de plus de 10 % pour
passer de 231,70 €/an à 255,00 €/an. 

En réalité  la grande majorité de la hausse est le résultat de l'avenant qui a conduit à une majora9on de
18,60 € pour la facture 120 m³, soit un passage de 1,93 €/m³ à 2,09 €/m³. 

En 2020, la baisse de la redevance de l'Agence de l'Eau compense les hausses des tarifs de la collec9vité et
du délégataire.  En 2021,  l'augmenta9on contractuelle  du tarif  du délégataire conduit  à une facture de
250,02 €, soit 2,084 €/m³.

Composant d'une facture de 120 m  3  /an  
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2020 Année 2019 Année 2020 Année 2021

Part collec/vité

Abonnement 20,00 €/an 21,00 €/an 21,00 €/an 5,00% 0,00%

Consomma9on 0,3675 €/m3 0,3800 €/m3 0,3900 €/m3 3,40% 2,63%

Part exploitant

Abonnement 15,79 €/an 20,53 €/an 20,95 €/an 30,02% 2,05%

Consomma9on

0 à 60 m³ 0,526 €/m3 0,631 €/m3 0,644 €/m3 19,89% 2,06%

60 à 100 m³ 0,737 €/m3 0,883 €/m3 0,901 €/m3 19,84% 2,04%

> 100 m³ 0,947 €/m3 1,136 €/m3 1,159 €/m3 19,92% 2,02%

Taxes et redevances

TVA 5,50% 5,50% 5,50%

Préserva9on 0,1620 €/m3 0,0898 €/m3 0,0898 €/m3 -44,57% 0,00%

Pollu9on 0,3300 €/m3 0,3300 €/m3 0,3300 €/m3 0,00% 0,00%

Facture type pour une consomma/on de 120 m3/an (Année 2021)

Prix janvier 2020 Prix janvier 2021 Varia9on en %

Part collec/vité

Abonnement 21,00 € 21,00 € / 0,18 €

Consomma9on 45,60 € 46,80 € 2,63% 0,39 €

Part exploitant

Abonnement 20,53 € 20,95 € 2,05% 0,17 €

Consomma9on 95,90 € 97,86 € 2,04% 0,82 €

Sous total hors taxes 183,03 € 186,61 € 1,96% 1,56 €

Taxes et redevances

Redevance Préserva9on 10,78 € 10,78 € 0,00% 0,09 €

Redevance Pollu9on 39,60 € 39,60 € 0,00% 0,33 €

Sous total redevances 50,38 € 50,38 € 0,00% 0,42 €

TOTAL

TOTAL Eau hors TVA 233,41 € 236,99 € 1,53% 1,97 €

TVA à 5,5% 12,84 € 13,03 € 1,53% 0,11 €

TOTAL TTC 246,24 € 250,02 € 1,53% 2,084 €

Le poids de la part fixe (abonnement) est de 22,5 %, soit en dessous du seuil légal des 30%

Varia9on en % 
2020/2019

Varia9on en % 
2020/2021

Ces données conduisent à une facture moyenne pour 120 m³ :

Montant  en   
€/m3

Le prix moyen de l'eau pour une consomma/on de 120 m3/an est de 2,08 €/m3 TTC (1,56 €/m3 HT), 
soit un total TTC de 250,02 €/an (Année 2021)
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Par  rapport  aux  données  2019,  le  prix  de  120  m³  d’eau  potable,  soit  2,05 €/m³,  classe  le  SIAEPA de
Langoiran en 46ème posi9on sur 84 services, au niveau de la moyenne en Gironde.

IV.2 -  BILAN FINANCIER DU SERVICE

IV.2.1 -  Les receTes du service de l'Eau Potable  

Conformément  aux  éléments  financiers  décrits  ci-dessus,  les  receGes  2019 du  service  d'eau  potable
peuvent être es9mées dans le tableau suivant (montant hors impayés) :

Nota :  Ces chiffres ne correspondent  pas  au compte  administra"f  qui  intègre  des  montants  correspondant  à  deux  exercices,  en
fonc"on des dates de reversement de la part collec"vité par l'exploitant. Les tarifs évoluant et le nombre d'abonnés pouvant changer
en cours d'année, ils restent une approxima"on.
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Une receTes de la
collec/vités

amputées de la
vente d’eau à Haux

2020 Syndicat Exploitant

Nombre d'abonnés

Volume vendu

Prix abonnement 21,00 €/an 20,53 €/an

Prix au m3 0,3800 €/m3 0,7992 €/m3

ReceGes TOTAL

Part fixe

Consomma9on

Total théorique

CARE 2020

Rappel CARE 2019

Différence

3 277

357 971 m3

68 817,00 € 67 276,81 € 136 093,81 €

136 028,98 € 286 090,42 € 422 119,40 €

204 845,98 € 353 367,23 € 558 213,21 €

202 331,00 € 375 141,00 € 577 472,00 €

190 112,00 € 323 176,00 € 513 288,00 €

12 219,00 € 51 965,00 € 64 184,00 €
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Les reversements indiqués au CARE sont en augmenta9on en raison de l'évolu9on du nombre d'abonnés et
des volumes vendus.

IV.2.2 -  Compte administra/f  

Conformément au compte administra9f voté par l’Assemblée Syndicale, on peut retenir le bilan financier
suivant :

On  note  un  compte  d'inves9ssement  néga9f  heureusement  compensé  par  les  résultats  des  années
précédentes.

IV.2.3 -  Évolu/on de la deTe  

En fonc9on des éléments du compte administra9f 2018, on ob9ent les données suivantes :

Depuis des années, le Syndicat fait un ou deux emprunts par an. Ainsi, en 2019 il a été emprunté 270 000 €
sur 20 ans pour le financement de la déferrisa9on de Paillet. Il augmentera la charge de remboursement
d'environ 15 000 €/an jusqu'en 2039.

Chaque année entre 2020 et 2031 voit la fin d'un ou plusieurs emprunts. On a donc une descente régulière
de la charge avec un plateau entre 2031 et 2038. L'ensemble des emprunts en cours sera remboursé en
2039.

La durée (théorique) d'ex/nc/on de la deTe n’est que de 4,4 ans.

Les augmenta/ons du prix de l’eau sont donc cohérents avec les charges financières du Syndicat.
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Un service dont la
deTe par abonné

reste élevée et qui
diminue peu

Année 2019 2020 Varia9on

Encours de la deGe

Remboursement annuel

dont capital

dont intérêts

Nombre d’abonnés 18

DeGe par abonnés 309,37 € 267,42 € -41,95 €

Remboursement annuel par abonné 44,64 € 48,34 € 3,70 €

1 008 244,57 € 876 341,75 € -131 902,82 €

145 482,68 € 158 399,55 € 12 916,87 €

117 312,88 € 131 902,82 € 14 589,94 €

28 169,80 € 26 496,73 € -1 673,07 €

3 259 3 277

Un compte
administra/f juste
équilibré grâce au
report des années
précédentes mais
peu de marge de

trésorerie

2020 Inves9ssement Exploita9on TOTAL

Résultat exercice 2020

Dépenses

ReceGes

Balance

Report exercice 2019

Résultat cumulé au 31/12/2020

Reste à réaliser (dépenses - receGes)

Clôture exercice 2020

616 868,64 € 192 530,15 € 809 398,79 €

305 299,65 € 234 209,78 € 539 509,43 €

-311 568,99 € 41 679,63 € -269 889,36 €

76 916,42 € 374 773,43 € 451 689,85 €

-234 652,57 € 416 453,06 € 181 800,49 €

-46 000,00 € -46 000,00 €

-188 652,57 € 416 453,06 € 227 800,49 €

Une diminu/on
sensible de la

charge à par/r de
2022
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Le graphe ci-dessous intègre les emprunts de 2018 et 2019.

V -  SYNTHÈSE GÉNÉRALE

La  réglementa9on  (Décret  du  2  mai  2007  et  circulaire  du  28  avril  2008)  impose  la  produc9on  d'indicateurs  de
performance. Le tableau suivant donne leur évolu9on ainsi que la valeur moyenne issue du site de l'ONEMA. 

N° Désigna9on Unité 2019 2020
Valeur ONEMA

2019

P101.1 Conformité microbiologique % 100 100 / 98,3

P102.1 Conformité physico-chimique % 100 100 / 97

P103.2 Connaissance patrimoniale X/120 95 95 / 98,8

P104.3 Rendement du réseau % 67,9 60,7 – – 77,6

P105.3 Indice linéaire volumes non comptés m3/km/j 5,85 6,62 – – 1,16

P106.3 Indice linéaire de pertes en réseau m3/km/j 5,35 6,45 – – 1,04

P107.2 Taux moyen de renouvellement % 1,04 0,99 – 0,33

P108.3 Indice de protec9on de la ressource % 80 80 / 73,2

P109.0 Montant abandon de créance €/m³ 0,001 0,001 / 0,01
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N° Libellé Durée Taux Date fin Montant ini9al
Annuité de l'année 2020

Capital Intérêts Annuité

1 2012 Paillet CA 10 ans 4,33% 2 2022

2 2012 Villenave CA 10 ans 4,35% 2 2022

3 2013 C. Mission CA 15 ans 4,01% 8 2028

4 2013 Secto CA 8 ans 3,29% 1 2021 253,12 €

6 2012 Chat. Eau CM 10 ans 4,26% 2 2022

7 2016 CA 15 ans 2,12% 11 2031

8 2012 Paillet CA 14 ans 3,90% 6 2026

9 2018 CE 20 ans 1,90% 18 2038 955,93 €

10 2011 Aunis CE 10 ans 3,79% 1 2021 179,62 €

11 2016 Bcht Plombs CE 10 ans 3,44% 6 2026

12 2016 CE 15 ans 1,56% 11 2031 886,54 €

13 2007 Tricard CE 20 ans 4,07% 7 2027

14 2003 Chat. Eau CLF 20 ans 4,51% 3 2023 612,61 €

15 2005 Chat. Eau CLF 20 ans 3,54% 5 2025

16 2005 Interco. CLF 20 ans 3,46% 5 2025 803,60 €

17 2010 Tuilerie CE 10 ans 3,22% 0 2020 0,00 € 208,77 €

18 2015 CM 10 ans 1,63% 5 2025 360,87 €

19 2015 CM 10 ans 1,63% 5 2025 807,55 €

20 2019 CM 20 ans 0,98% 19 2039

TOTAL GÉNÉRAL

Année 
début

Prête
ur

Durée 
restante

Montant restant 
dû

88 118,78 € 20 730,99 € 9 724,72 € 1 318,73 € 11 043,45 €

143 043,63 € 33 676,18 € 15 792,71 € 2 151,90 € 17 944,61 €

167 000,00 € 101 155,86 € 10 551,22 € 4 479,45 € 15 030,67 €

28 000,00 € 3 909,13 € 3 784,60 € 4 037,72 €

120 000,00 € 27 641,81 € 12 979,73 € 1 730,48 € 14 710,21 €

68 000,00 € 51 657,13 € 4 133,60 € 1 182,76 € 5 316,36 €

124 079,52 € 61 370,43 € 8 927,45 € 2 741,62 € 11 669,07 €

52 500,00 € 48 093,88 € 2 223,90 € 3 179,83 €

20 682,00 € 2 413,71 € 2 325,52 € 2 505,14 €

126 000,00 € 68 793,72 € 10 168,64 € 2 716,31 € 12 884,95 €

70 000,00 € 52 486,29 € 4 343,07 € 5 229,61 €

50 000,00 € 22 036,47 € 2 614,96 € 1 143,83 € 3 758,79 €

67 268,00 € 9 253,73 € 4 329,55 € 4 942,16 €

114 800,00 € 35 519,19 € 6 392,08 € 1 483,66 € 7 875,74 €

63 767,00 € 19 676,17 € 3 549,36 € 4 352,96 €

55 000,00 € 6 306,35 € 6 515,12 €

35 750,00 € 18 597,13 € 3 542,40 € 3 903,27 €

80 000,00 € 41 615,96 € 7 927,04 € 8 734,59 €

270 000,00 € 257 713,97 € 12 286,03 € 2 479,27 € 14 765,30 €

1 744 008,93 € 876 341,75 € 131 902,93 € 26 496,62 € 158 399,55 €
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P151.1 Taux des interrup9ons non programmées Nb/1000 1,23 0,31 + 3,58

P152.1 Taux de respect du délai d'ouverture % 100 100 / 98,0

P153.2 Durée d'ex9nc9on de la deGe ans 4,4 / / 2,53

P154.0 Taux d'impayés % 4,36 XX −− 2,37

P155.1 Taux de réclama9ons % 20,9 18,92 + 5,2

D101,0 Nombre d'habitants desservis Hab 6 995 6 998 / /

D102.0 Prix TTC du service pour 120 m3 (année n+1) €/an 2,05 2,08 −− 2,27

D151.0 Délai maximal d'ouverture d'un branchement j 2 2 / /

CLE1 Indice d'avancement de la sectorisa9on % 60% 60% / /

Les valeurs de l’ONEMA sont issues des sta9s9ques disponibles  PXX : données obligatoires uniquement pour les collec9vités disposant
d'une CCSPL. Valeur en rouge : moins bon que les chiffres ONEMA  ++ : évolu9on favorable  -- : évolu9on défavorable

On constate donc les points suivants :

Une bonne qualité de l’eau 100 % conforme sur les aspects bactériologiques physico-chimique
avec les travaux sur la sta/on de Paillet

Une bonne connaissance du réseau mais des imprécisions dans le SIG

Une dégrada/on  forte du rendement et  des indices  linéaires  avec  des imprécisions  sur  les
calculs. Le rendement se situe en-dessous du seuil réglementaire, ce qui peut déclencher des
pénalités de l'Agence de l'Eau ;

Des indices linéaires mauvais conduisant à un classement en pertes élevées

Un taux d’interrup/on non programmé qui baisse

Une stagna/on du taux de renouvellement des conduites

Un taux de réclama/on qui se main/ent à des niveaux élevés ;

Des taux d'impayés élevé et qui s’accroît

Un indice d’avancement de la sectorisa/on qui stagne sans aTeindre le maximal

On ne peut  que constater  que la  qualité  du service  n’est  pas encore op/male et  que le  rendement
diminue très fortement. 

Le taux d'impayés élevé indique qu'il y a un véritable problème sur la factura/on.

Pour l’aspect financier, le Syndicat se classe au niveau de la moyenne des tarifs en Gironde et se rapproche
des tarifs na9onaux.
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ANNEXE 1      : Fiche de synthèse de l'ARS  
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Collectivité : SIAEPA de Langoiran

Service : Eau potable Exercice : 2020

Nombre d'abonnés : 3 277 dont domestiques : 3 126 (3259 abonnés en 2019 )

Population : 6 998 Ration ab/hab : 2,24

A - Calculs des indices conformes aux décrets du 2 Mai 2007

1 - Qualité des eaux distribuées

Conformité

Nombre % Nombre %

Exploitant 40 40 100% 4 4 100%

ARS 34 34 100% 35 35 100,0%

TOTAL 74 74 100% 39 39 100,0%

 Le taux de conformité bactériologique (P101.1) est de 100 % (rappel 2019 : 100 %)

 Le taux de conformité physico chimique (P102.1) est de 100 % (rappel 2019 : 100 %)

 L'indice de qualité des eaux distribuées est de : 100,0% (cumul données ARS et délégataire)

2 - Indices de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (P103.2B)

A - Plan des réseaux Oui Non

Existance d'un plan complet des réseaux et autosurveillance 10 X 10

Plan mis à jour annuellement 5 X 5

B - Inventaire des réseaux (si A = 15) 15

Inventaire de 50% des réseaux et mise à jour 10 X 10

Matériaux et diamètre connus (% de connus) 0 à 5 5

Date de pose (% linéaire connu) 0 à 15 15

C - Compléments 45

Localisation des ouvrages annexes 10 X 10

Mise à jour inventaire équipements électromécanique 10 X 10

Localisation des branchements 10 X

Précision sur compteur des branchements 10 X 10

Identification des secteurs de recherche de fuites et travaux 10 X 10

Documents sur autres interventions : purge, renouvellement 10 X 10

Mise en œuvre du plan pluriannuel de renouvellement des canalisations 10 X

Existence d'une modélisation du réseau 5 X

TOTAL 95

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux eau potable est de 95 sur 120

95 sur 120

3 - Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau

Valeur des indices 0% : aucune action 60% : Arrêté préfectoral

20% : Etudes en cours 80% : Servitude et travaux terminés

40% : Avis de l'hydrogéologue 100% : Suivi après établissement complet

50% : Dossier déposé en Préfecture

Nom ressource Type N° BSS Nappe Débit Nom. Indice

Langoiran Forage 08278X0129 Eo. Moy. 1370 80%

Paillet Forage 08285X0012 Eo. Moy. 199 80%

Villeneuve Forage 08285X0037 Eo. Sup. Moy. 178 80%

2020 2019

80,0% 80,0%

L'indice donné par l'ARS sur les débits théoriques: 80,0%
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FICHE DE SYNTHESE DES INDICES DE PERFORMANCE AEP

TotalPoints
Réponse

L'indice de l'année 2019 était de :

TOTAL A

Paramètres bactériologiques Paramètres physico-chimique

32 503 m3/an

L'indice global d'avancement de la protection de la ressource est de :

Paramètres de non-conformité soumis à référence de qualité   : Fer et turbidité à Capian: 1 échantillon non confirmé

Paramètres de non-conformité soumis à limite de qualité : Néant

84 099 m3/an

Nombre 

d'analyse

ConformitéNombre 

d'analyse

100%

100%

TOTAL A+B

Volume annuel

521 092 m3/an
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4 - Rendement du réseau de distribution 2020 2019

Volume annuel prélevé (année civile): 637 694 m
3
/an 639 646 -0,3%

Volume pour usage des stations  : 0 m
3
/an 5 635 -100,0%

Volume annuel produit  (année civile) : 637 694 m
3
/an 634 011 0,6%

Volume annuel produit  (relève) : 623 959 m
3
/an 633 212 -1,5%

Volume annuel acheté : 7 190 686 m
3
/an 2 296

Volume annuel exporté : 56 222 59 033 m
3
/an 56 623 4,3%

Total volume mis en distribution (relève): 565 612 m
3
/an 578 885 -2,3%

Total volume sur année civile : 588 662 m
3
/an 578 145 1,8%

Volume comptabilisé sur relève : 313 368 m
3
/an 356 046 -12,0%

Volume comptabilisé sur 12 mois : 349 665 m
3
/an 358 007 -2,3%

Volume consommé non compté : 3 705 m
3
/an 6 557 -43,5%

Volume consommé pour le service : 2 782 m
3
/an 12 486 -77,7%

Volume consommé autorisé sur relève : 319 855 m
3
/an 375 089 -14,7%

Total volume consommé autorisé 365j : 356 152 m
3
/an 377 050 -5,5%

Volume facturés (après régularisation des dégrèvements) : 357 971 m
3
/an 343 785 4,1%

Pertes sur relève : 245 757 m3 232 510 m3 203 796 20,6%

Pertes sur année : 232 510 m3

Remise de fuites : 5 533 m3 8 069 -31,4%

2020 2019

55,4% 61,5%

Rendement consommateurs = (Volume facturé+exporté+non compté)/ Volume distribué 66,5% 72,4%

60,7% 68,2%

Rendement minimal selon décret du 27/01/2012 Valeur  : 67,0% Non Oui

5 - Indices linéaires

Nombre de kilomètre de réseau : 104,40                   km

Volume journalier non compté : 691,1 m
3
/jour soit : 252 244 m

3
/an

Volume journalier de perte : 673,3 m
3
/jour soit : 245 757 m

3
/an

2020 2019 2 018 2017 2016 Total

0,000 0,425 0,927 0,605 3,200 5,157

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,425 0,927 0,605 3,200 5,157

2020 2019

6,62 5,85

6,45 5,35

Indice linéaire des consommation = Volume journalier (consommé+service+vente) /km 9,85 11,16

0,99% 1,04%

Nota : Les indices linéaires sont en m
3

/km/jour et sont calculés sur 365 jours

6 - Indices liés au fonctionnement du service

2019

Nombre d'abonnés  : 3 277 abonnés 3 259

Nombre de réclamation : 62 réclamations 68

Nombre de remise en eau : 222 ouverture 227

Délai contractuel d'ouverture du branchement : 1 jours 1

Nombre de non respect du délai d'ouverture : 0 Non respect 0

Nombre de coupure d'eau non programmée : 1 4

2020 2019

18,9 20,9

0,31 1,23

100,0% 100,0%
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Taux de réclamation = Nombre de réclamation pour 1 000 abonnés

Taux d'occurrence des coupures non programmées = Nbre coupure pour 1000 abonnés

Rendement primaire réseau = Volume total comptabilisé / Volume mis en distribution

P104.3 Rendement net = (Vol. consommé autorisé + vente) / (Vol. mis en distribution + achat)

Nombre de kilomètre renouvelé :

Nombre de kilomètre renforcé :

Total

Indice linéaire des volumes non comptés = Volume journalier non compté / km

Indice linéaire de pertes en réseau = Volume journalier de perte / km

Taux moyen de renouvellement du réseau sur 5 ans

Taux de respect du délai d'ouverture des branchements
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7 - Indices financiers

Nombre d'abonnés : 3 277 Consommation : 0,3800 €/m3

Montant abonnement : 21,00 €/an Volume vendu : 357 971 m3

Recettes 2020 Dépenses 2020

Vente d'eau : 185 412,36 € Frais généraux : 13 007,44 €

Produits financiers : 18 278,59 € Charge du personnel : 16 552,18 €

Subventions d'exploitation : 13 215,15 € Intérêts de la dette : 42 272,71 €

Recettes d'investissement  : 117 475,63 € Capital de la dette : 131 902,82 €

Report année 2019 : 451 689,85 € Immobilisation : 389 574,36 €

Divers : Divers : 10 961,58 €

TOTAL Recettes : 786 071,58 € TOTAL Dépenses :

Bilan  : 181 800,49 €

Clôture 2020 :

Nota  : Toutes les opérations budgétaires ne sont pas indiquées

Variation

en valeur en %

Encours de la dette 0,0%

Recettes totales -80,4%

Dépenses totales 179,8%

Capital remboursé 12,4%

Amortissements 1,9%

Montant des factures impayées : 33 468,00 € n-1 701 956 € 2019

Montant des abandons de créances : 517,23 € 7 dossiers 357 971 m3 262,89 €

Dégrèvement pour fuites (deleg seul): 5 533 m3 17 dossiers 8 069 m3

2020 2019

Non calculable 230 313 €

Durée d'extinction de la dette = rapport Encours / Epargne brute Non calculable 4,4 ans

Taux d'impayés 4,77% 4,4%

B - Synthèse des indices conformes aux décrets du 2 Mai 2007

Code fiche Intitulé Valeur

A - Indicateurs descriptifs du service

D. 101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 6 998

D. 102.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 2,08 €/m3

D. 151.0 Délai maximal d'ouverture d'un branchement 1 jours

B - Indicateurs de performance

P101.1 Taux de conformité des eaux distribuées pour le critère microbiologie 100,0%

P102.1 Taux de conformité des eaux distribuées - critères physico chimiques 100,0%

P103.2 Indice de connaissance patrimonial du réseau 95 sur 120

P104.3 Rendement du réseau de distribution 60,7%

P105.3 Indice linéaire des volumes non comptés 6,62 m3/km/jour

P106.3 Indice linéaire de pertes en réseau 6,45 m3/km/jour
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109 736,24 € 107 644,00 € 2 092,24 €

0,00 habitant / abonné

Epargne brute = recettes réelles - dépenses réelles hors capital remboursé

Reste à réaliser  : -46 000,00 €

227 800,49 €

131 902,82 €

2020 2019

117 312,88 €

0,00 €

604 271,09 €

388 335,84 €

-264 553,76 €

1 008 244,57 € 1 008 244,57 €

14 589,94 €

328 935,49 €

215 935,25 €

64 381,73 €

604 271,09 €
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Code fiche Intitulé Valeur

P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux 0,99%

P108.3 Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau 80,0%

P109.0 Montant des abandons de créance ou fond de solidarité n = 7 0,0014 €/m3

P151.1 Taux d'occurrence des interruptions de service 0,31 u/1 000 abo

P152.1 Taux de respect du délai d'ouverture des branchements 100,0%

P153.2 Durée d'extinction de la dette Non calculable

P154.0 Taux d'impayés sur la facturation de l'année précédente 4,77%

P155.1 Taux de réclamation (pour 1 000 abonnés) 18,92

C - Indicateurs CLE Gironde

CLE1 Indice d'avancement de la sectorisation 60%

NC : Non calculé car données indisponibles  : obligatoire si CCSPL

C - Données et indicateurs de performance selon le Sage Gironde et arrêté 2007

V1  : Production
V4  : V. mis en 

distribution

637 694 m3/an 588 662 m3/an

V2  : Importations V3  : Exportations

686 m3/an 59 033 m3/an

V5 : pertes V8  : Conso. Sans Compt.

Non compté V9  : Volume de service
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2 782 m3/an238 997 m3/an

356 152 m3/an

349 665 m3/an

232 510 m3/an 3 705 m3/an

V6  : V. 

consommé 

autorisé

V7 : V. comptabilisé

Indices de performance du service de l'Eau






