CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2021
ORDRE DU JOUR

1. Installation d’un Conseiller Municipal
2. Remplacement d’un membre des commissions municipales
3. Remplacement d’un représentant au Conseil d’Administration du CCAS
4. Création du budget annexe
5. Approbation du Budget Primitif «Service de transport Mouv à Crest » 2021
6. Budget annexe «Service de transport Mouv à Crest » : assujettissement TVA
7. Subvention du budget général au budget annexe «Service de transport Mouv à Crest »
8. Dénomination d’un espace public Andre PETIT
9. Grille tarifaire saison culturelle 2021-2022
10. Modification du titulaire de l’autorisation d’installation de panneaux photovoltaïques sur la toitures du centre technique équin
11. Rapport d'activité du Service public Des Énergies dans la Drôme - année 2020
12. Modification des demandes de subvention: aménagement de l'aire multimodale de Saint-Ferréol
13. Fixation de l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties
14. Rapport d'activité de la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans
année 2020

-

15. Rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés de l’année 2020
16. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public des foires et marches, du poids public
et de l'aire d'accueil des campings cars – annee 2020

17. Rapport annuel concernant la concession de service public pour la gestion de la Tour – année
2020
18. Rapport annuel du délégataire du service public de l'eau potable - année 2020
19. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable - année 2020
20. Rapport annuel du délégataire du service public de l'assainissement collectif - année 2020
21. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif - année
2020
22. Fixation du prix de l’assainissement collectif
23. Fixation du prix de l’eau potable
24. Acquisition d’une parcelle située rue des Cuiretteries
25. Cession d’une parcelle située au 12 rue Rochefort
26. Personnel Communal - Création de poste permanent

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2021
NOTE DE SYNTHESE
1 - INSTALLATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL
Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte de la démission de Madame Déborah
GRANGER et d’installer Monsieur Sébastien COURTHIAL en tant que conseiller municipal.
2- REMPLACEMENT D’UN MEMBRE DES COMMISSIONS MUNICIPALES
Compte tenu de la démission de Madame Déborah GRANGER, il est proposé au Conseil Municipal
de remplacer cette dernière au sein des commissions municipales par Monsieur Sébastien
COURTHIAL.

3 - REMPLACEMENT D’UN REPRÉSENTANT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CCAS
Il est proposé au Conseil Municipal d’élire un remplaçant à Madame Déborah GRANGER au sein
du Conseil d’Administration du Centre Communal d'Action Sociale.
4 - CRÉATION DU BUDGET ANNEXE « SERVICE DE TRANSPORT MOUV À CREST »
Dans le cadre de l’internalisation de la gestion du service public de transport à la personne Mouv’ à
Crest, il est demandé au Conseil Municipal de décider la création d’un budget annexe pour affecter
les dépenses et les recettes liées à la mise en œuvre de ce service.
5 - APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF « SERVICE DE TRANSPORT MOUV À
CREST »2021
Il est demandé au Conseil Municipal de voter le budget primitif du budget annexe « Service de
transport Mouv’ à Crest ». par chapitre.
6 - BUDGET ANNEXE « SERVICE DE TRANSPORT MOUV À CREST »:
ASSUJETTISSEMENT A LA TVA
Il est proposé au Conseil Municipal d’assujettir à la TVA le budget annexe « Service de transport
Mouv’ à Crest ».
7 - SUBVENTION DU BUDGET GÉNÉRAL AU BUDGET ANNEXE « SERVICE DE
TRANSPORT MOUV À CREST »
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le versement d’une subvention d’équilibre du
budget général au budget annexe « Service de transport Mouv’ à Crest » d’un montant de 1800
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euros. Cette subvention est imposée par les contraintes particulières de l’expérimentation de la
gestion de ce service public de transport par la Ville de Crest.
8 - DÉNOMINATION D’UN ESPACE PUBLIC ANDRE PETIT
Il est proposé au Conseil Municipal de renommer la place des Tilleuls en « Place André PETIT ».

9 - GRILLE TARIFAIRE SAISON CULTURELLE 2021-2022
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la grille tarifaire de la saison culturelle 2021-2022.
Les tarifs restent inchangés, seuls les modes de paiement sont modifiés.
10 - MODIFICATION DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION D’INSTALLATION DE
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR LA TOITURES DU CENTRE TECHNIQUE
ÉQUIN
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser la société LD Equi-services à signer avec la société
AMARENCO CONSTRUCTION SAS, ou toute personne s’y substituant, un bail emphytéotique ou
tout contrat relatif à l'implantation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du centre technique
équin, propriété de la Ville de Crest
11- RAPPORT D'ACTIVITÉS DU SERVICE PUBLIC DES ÉNERGIES DANS LA
DRÔME - ANNÉE 2020
Le compte-rendu annuel de l'activité du Service public Des Énergies dans la Drôme (SDED), établi
au titre de l'année 2020, est présenté au Conseil Municipal.

12 – MODIFICATION DES DEMANDES DE SUBVENTION: AMÉNAGEMENT DE
L'AIRE MULTIMODALE DE SAINT-FERRÉOL
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le plan de financement relatif au projet
d’aménagement de l’aire multimodale de Saint Ferréol et de solliciter de l’État et de la Région le
co-financement de cette opération, dont le montant prévisionnel s’élève à 495 331 € H.T.
Cette délibération modifie la précédente demande de subvention prévue par la délibération du 1 er
février 2021, compte tenu que les résultats de l’étude géologique ont relevé une faible perméabilité
des sols qui implique la réalisation d’équipements de gestion des eaux de pluie supplémentaires.
Ainsi, le montant global des travaux passe de 448 000€ HT en phase d'AVP à 470 575 €HT lors de
la phase PRO qui correspond à une hausse de 5%.
Il est donc nécessaire de modifier les demandes de subventions afin de les adapter au plan de
financement.
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13 – FIXATION DE L’EXONÉRATION DE DEUX ANS DE TAXE FONCIÈRE SUR LES
PROPRIÉTÉS BÂTIES
Il est demandé au Conseil Municipal de décider de fixer la limitation de l’exonération de deux ans
de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de
construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, à 40 % de la base
imposable, en ce qui concerne tous les immeubles à usage d’habitation.
14 - RAPPORT D'ACTIVITÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CRESTOIS
ET DU PAYS DE SAILLANS - ANNÉE 2020
Le rapport d’activité de la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans pour
l’année 2020 est présenté au Conseil Municipal.
15 - RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE
PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS DE
L’ANNÉE 2020
Le rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets de
l’année 2020 est présenté au Conseil Municipal.
16 - RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DES
FOIRES ET MARCHES, DU POIDS PUBLIC ET DE L'AIRE D'ACCUEIL DES
CAMPINGS CARS – ANNÉE 2020
Le compte rendu d’activité de la société Lombard et Guérin Gestion concernant le prix et la qualité
du service public des foires et marchés, du poids public et de l'aire des campings cars, établi au titre
de l'année 2020 est présenté au Conseil Municipal.

17 - RAPPORT ANNUEL CONCERNANT LA CONCESSION DE SERVICE PUBLIC
POUR LA GESTION DE LA TOUR - ANNÉE 2020
Le compte-rendu annuel de l'activité de la société Kléber Rossillon pour la concession de service
public pour la gestion de la Tour, établi au titre de l'année 2020, est présenté au Conseil Municipal.
18 – RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU
POTABLE - ANNÉE 2020
Le rapport annuel établi par le délégataire, SUEZ ENVIRONNEMENT/LYONNAISE DES
EAUX/SDEI concernant la délégation de service public pour l'eau potable, exercice 2020 est
présenté au Conseil Municipal.
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19 – RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE
L’EAU POTABLE - ANNÉE 2020
Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public
de l'eau potable.
20 - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE DU SERVICE PUBLIC DE
L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF - ANNÉE 2020
Le rapport annuel établi par le délégataire, SUEZ ENVIRONNEMENT/LYONNAISE DES
EAUX/SDEI concernant la délégation de service public pour l'assainissement collectif, exercice
2020 est présenté au Conseil Municipal.
21 - RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF - ANNÉE 2020
Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public
de l'assainissement collectif.

22 - FIXATION DU PRIX DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Il est proposé au Conseil Municipal d’augmenter, à partir du mois de janvier 2022, la part variable
existant.
Cette modification a pour but de financer le programme de travaux d’amélioration du réseau
d'assainissement d’un coût total d'un peu plus de 3 millions d’euros H.T, réparti sur trois ans.

23 - FIXATION DU PRIX DE L’EAU POTABLE
L’avancement de la campagne de travaux sur les branchements en plomb a pour conséquence de
diminuer les besoins en investissements de la commune en la matière.
Il est proposé au Conseil Municipal d’abaisser la part variable du tarif de l’eau potable à partir du
mois de janvier 2022.
24 - ACQUISITION D’UNE PARCELLE SITUÉE RUE DES CUIRETTERIES
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver l'acquisition d'une partie de la parcelle cadastrée
section AI n° 538 pour une surface de 613 m², se situant rue des Cuiretteries au prix de 6 130 € afin
d’y maintenir un parking à destination des usagers.
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25 - CESSION D’UNE PARCELLE SITUÉE AU 12 RUE ROCHEFORT
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la cession d’une parcelle d’environ 90m2 située 12
rue Rochefort au prix de 70€/m² à la SCI Maison Buches représentée par Monsieur Jean-Joseph
HOANG et Madame Aurore LEURENT.

26 - PERSONNEL COMMUNAL - CRÉATION DE POSTE PERMANENT
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur la création d’un poste d’agent de maîtrise
à temps complet pour exercer les fonctions de chef d’équipe à compter du 1er octobre 2021.
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DECISIONS
2021-310 Contrat de cession avec l'association « Lez'arts » pour assurer à Crest pour assurer une animation maquillage avec le chariot des couleurs le
14 juillet 2021
2021-311 Convention avec l'office de tourisme pour la mise à disposition de la salle des Acacias le 30 juin 2021
2021-312 Renoncement DPU Immeuble bâti – 14 rue André Hérold – propriétaire M. DENUALT et Mme COLLETER – acquéreur M. et Mme EL
HESSNI
2021-313 Convention avec l'agence Immo pour la mise à disposition de la salle des Acacias le 27 juillet 2021
2021-314 Renoncement DPU immeuble bâti -30 rue des Lilas – propriétaire Mme HOUBE-FEYTOU – acquéreur Mme GINESTET et Valentin
GOURET
2021-315 Convention avec l'amicale des sapeurs-pompiers, de Perrenot Transport et de la ville pour la mise à disposition d'un semi-remorque pour le
13 et 14 juillet 2021
2021-316 Convention avec l'association Marathon nature de la Drôme pour la mise à disposition de la salle des Acacias le 10 septembre 2021
2021-317 Convention avec le CLAP pour la mise à disposition de la salle des Acacias le 1er septembre 2021
2021-318 Convention avec Nexity, conseil foncier pour la mise à disposition de la salle des Acacias le 14 septembre 2021
2021-319 Convention avec la CCCPS pour la mise à disposition d'un studio pour un maitre nageur du 5 juillet au 31 août 2021
2021-320 Signature d'un contrat avec la société SISTEC pour la modernisation du logiciel du cimetière
2021-321 Renoncement DPU immeuble bati rue Léon Blum – propriétaire Mme Simone REY – acquéreur M. et Mme VALENSKY
2021-322 Renoncement DPU Immeuble bati route des Sétérées – propriétaire M. RACCURT – acquéreur M. CHEVALIER et Mme GRIELENS
2021-323 Demande de subvention auprès de l’État au titre de la DETR pour des travaux d'aménagement et de végétalisation de la placette des
Cordeliers
2021-324 Renoncement DPU Immeuble bâti – 6 place des Tilleuls – propriétaire Mme SAURET M. et Mme MELQUIOND – acquéreur M. et Mme
PARAGHAMIAN
2021-325 Renoncement DPU immeuble non bati- Route des Séterées – propriétaire M. DUJET – acquéreur Mme Céline DEBOMBOURG
2021-326 Renoncement DPU immeuble bâti - 12 rue Voltaire – propriétaire Mme ONCINS– acquéreur M. et Mme PERROUX
2021-327 Renoncement DPU immeuble bâti - 12 rue Henri Barbusse – propriétaire Mme DUCROS– acquéreur SWEETCAROLINE
2021-328 Renoncement DPU immeuble bâti - 3 Impasse des cèdres – propriétaire M et Mme OUANES– acquéreur M et Mme DYLAS
2021-329 Renoncement DPU immeuble bâti - 15 Montée de la Barbeyère – propriétaire M LAVIS– acquéreur Mme ZOUHRI
2021-330 Renoncement DPU immeuble bâti - 22 rue Paul Pons – propriétaire M MARBACHER– acquéreur M et Mme ENGEL
2021-331 Renoncement DPU immeuble bâti - 15 rue Georges Bovet – propriétaire M JEAN– acquéreur HASSAN ALI
2021-332 Signature d'un marché subséquent n°2 avec le groupement Architecture&Héritage pour les travaux de réparation du plafond du 3eme étage
de la Tour de Crest
2021-333 Contrat de cession avec Happening Création pour accueillir une représentation du spectacle Dans la Forée de Sibérie le 3 février 2022
2021-334 Contrat de cession avec l'association Alpes Concerts pour accueillir une représentation du spectacle « ça joue ?» le 18 septembre 2021

2021-335 Signature contrat de télésurveillance des locaux de la Ville de CREST
2021-336 Contrat de cession avec la Compagnie Tete en l'air pour accueillir une représentation du spectacle Sherlock Holmes le 18 novembre 2021
2021-337 Contrat de cession avec la compagnie LA VOLGA pour accueillir une representation du spectacle Le Magasin des Suicides
2021-338 Contrat de cession avec l'association Cie la Romance Infernale pour accueillir une représentation du spectacle La fin du monde pour
dimanche
2021-339 Contrat de cession avec la compagnie ANIMOTION pour accueillir une représentation du spectacle les Musiciens de Breme
2021-340 Contrat de cession avec la compagnie Les Démarqués pour accueillir une représentation du spectacle Le silence de la Mer
2021-341 Autorisation de signer tous les actes relatifs à la cession de la Maison rue Charabot
2021-342 Autorisation de signer tous les actes relatifs à la cession de la Maison rue Rochefort
2021-343 Renoncement DPU immeuble bati- 38 rue Archinard – propriétaire M. MORLION – acquéreur M et Mme LOIS
2021-344 Renoncement DPU immeuble bati- 1 place des Tilleuls – propriétaire M. PIERRE – acquéreur M. BUIH
2021-345 Renoncement DPU immeuble bati- 76 Boulevard du 6 juin 1944 – propriétaire SCI DMD Investissement – acquéreur M. et Mme SEGUIN
2021-346 Renoncement DPU immeuble bati- 6 rue Sadi Carnot – propriétaire M VINAY – acquéreur M. Pascal VOCHELET
2021-347 Renoncement DPU immeuble bati 732 chemin du village en Bois – propriétaire M et Mme SALLE – acquéreur Mme MARULIER
2021-348 Renoncement DPU immeuble bati 20 et 22 rue de la République – propriétaire SCI PAP – acquéreur Consorts EL FARESI
2021-349 Renoncement DPU immeuble bâti 30 Quai Henri Latune– propriétaire Mme ESTRAN– acquéreur COSTEROUSSE
2021-350 Renoncement DPU immeuble bâti - 9 rue des Lilas – propriétaire Mme FAURE– acquéreur M. BUS
2021-351 Renoncement DPU immeuble bâti - 19 rue Général Bovet – propriétaire SCI BOVET– acquéreur Mme BRAVAIS
2021-352 Achat concession au colombarium pour Mme Marie-Christine GUICHARD du 25 mars 2021 au 24 mars 2036
2021-353 Achat concession trentenaire pour Mrs COLOMB à compter du 4 octobre 2021
2021-354 Achat concession cinquantenaire pour Mes VEYRAT à compter du 29 mai 2019
2021-355 Achat concession cinquantenaire pour Mme Suzette RESCOUSSIE à compter du 7 mars 2020
2021-356 Achat concession trentenaire pour Mme RENGIFO à compter du 4 septembre 2020
2021-357 Achat concession trentenaire pour Mme MORIN à compter du 18 septembre 2021
2021-358 Achat concession trentenaire pour Mme LEBLANC à compter du 18 mars 2020
2021-359 Achat concession cinquantenaire pour M. Jean AURANGE à compter du 30 mai 2021
2021-360 Achat concession pour Mrs JOUVE et BOMEA à compter du 2 juin 2020
2021-361 Achat concession trentenaire pour Mme CHOSSON à compter du 10 avril 2021
2021-362 Convention pour la mise à disposition de la salle des Acacias pour le comité de jumelage le 2 septembre 2021
2021-363 Convention pour la mise à disposition de l'annexe du stade de foot signé avec la CCCPS pour le cinéma en plein air
2021-364 Contrat de cession signé avec l'association Pouss pouss production pour la représentation d'un concert le 30 septembre à 20 H 45
2021-365 Signature d'un accord-cadre avec la société ELRES relatif à la fourniture de repas dans le cadre de la restauration collective lot 1 –
restauration scolaire
2021-366 Signature d'un accord-cadre avec la société API restauration relatif à la fourniture courantes et de services relatif à la fourniture de repas lot

2 : foyer restaurant Louise Vallon
2021-367 Signature d'un accord-cadre avec la société API restauration relatif à la fourniture courantes et de services relatif à la fourniture de repas lot
3 : portage des repas
2021-368 Signature d'une lettre accord avec l'institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) pour la mise à disposition d'éléments
pour une exposition
2021-369 Convention avec la DH Urban Crest pour la mise à disposition de la salle Moulinages et la cuisine du 27 août du 30 août 2021
2021-370 Convention de mise à disposition d'un studio à la maison la Tour du Pin Montauban pour Marc RIVET du 1er au 3 septembre 2021
2021-371 Avenant 2 à la convention avec LO'TAXI pour l'organisation d'un service de transport à la demande pour prolonger le service jusqu'au 9
octobre 2021
2021-372 Marché public de travaux signé avec la société Atelier Thomas Vitraux pour la restauration de la façade de la chapelle de la visitation SainteMarie
2021-373 Marché public de travaux signé avec la société Beaufils couverture charpente relatif à la restauration de la façade de la chapelle de la
visitation Sainte-Marie
2021-374 Marché public de travaux signé avec la société SMBR relatif à la restauration de la façade de la chapelle de la visitation Sainte-Marie
2021-375 Marché de prestation de service pour la restauration scolaire des enfants scolarisés signé avec la SARL CHAUMEANE
2021-376 Marché de prestation de service relative au transport des élèves sur les lieux de restauration scolaire signé avec SAS GINHOUX
2021-377 Avenant 1 à la convention annuel d'objectifs et de financement au titre du fonds d'intervention régional pour la mise en place d'un centre de
vaccination
2021-378 Décision 2021-338 est retirée. Contrat de cession avec l'association Cie la romance infernale pour accueillir un spectacle à l'Eden le 9
décembre 2021
2021-379 Renoncement DPU immeuble bâti – Rue Jean Jaurès – propriétaire SCI CV – acquéreur CHRIARJY
2021-380 Renoncement DPU immeuble bâti – 22 avenue Henri Grand – propriétaire SCI le Modern'bar – acquéreur M. et Mme SARTRE
2021-381 Renoncement DPU Immeuble non bâti – 60 rue Driss Chraibi lot 3 – propriétaire Consort RIFFARD – acquéreur M. DAOUD
2021-382 Renoncement DPU Immeublenon bâti – 38 rue Driss Chraibi lot 2 – propriétaire Consort RIFFARD – acquéreur M. et Mme MELLOULI
2021-383 Renoncement DPU immeuble non bâti - 62 rue Driss Chraibi lot 4 – propriétaire Consort RIFFARD – acquéreur Mme CHICOT
2021-384 Renoncement DPU Immeuble bâti 17 rue du Four – propriétaire M. REMOND – acquéreur Mme CHAUDELET
2021-385 Renoncement DPU Immeuble bâti 9 rue Charabot – propriétaire M. et Mme PELOUX – acquéreur Mme MOURET
2021-386 Renoncement DPU Immeuble bâti 40 rue Archinard – propriétaire Mme BOYARD – acquéreur M. DELHAYE et Mme AMMIRATI
2021-387 Renoncement DPU immeuble bâti – 1 rue Marcel Pagnol – propriétaire Mme BOUVIER et Mme LOUVAT – acquéreur M. et Mme
ESTIVILL STROUD
2021-388 Renoncement DPU immeuble bâti – 1 bis rue Isaac Casaubon – propriétaire Consort MATTRAS, Mme PLANEL, Mme VIALLE –
acquéreur M. et Mme DURAND
2021-389 Renoncement DPU Immeuble non bati 56 rue Driss Chraibi – propriétaire Consort RIFFARD – acquéreurs M. BOURDEUX – Mme
BESSALA NDOMO

2021-390 Convention signée avec l'association Ca m'résille pour la mise à disposition de la salle Acacias le 13 septembre 2021
2021-391 Convention avec l'association la Boîte en métal pour la mise à disposition de la salles Moulinages les 10 et 11 septembre 2021
2021-392 Convention avec la gendarmerie pour la mise à disposition de la salle des Acacias le 8 septembre et le 12 octobre 2021
2021-393 Convention avec le comité de jumelage pour la mise à disposition de la salle Moulinages du 24 au 26 septembre 2021
2021-394 Contrat d'hébergement de serveur virtuel signé avec la société Nexio
2021-395 S. KARCHER est autorisée à signer au nom de la commune de Crest l'ensemble des actes à intervenir avec Monsieur BARBET

Conseil municipal du 27 septembre

projet de délibération

INSTALLATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL
Le Conseil municipal,
Vu l'article L 270 du Code électoral ;
Vu le courrier de démission de Madame Déborah GRANGER du Conseil municipal en date du 07
juillet 2021 ;
Considérant que Madame Déborah GRANGER était Conseillère municipale ;
Considérant qu'il convient de pourvoir à son remplacement au sein de l'assemblée délibérante ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 270 du Code électoral, en cas de démission le candidat
suivant issu de la même liste est appelé à siéger.
Le rapporteur expose que par courrier du 07 juillet 2021, reçu le même jour, Madame Déborah
GRANGER a démissionné du Conseil municipal.
Par courriel du 11 août 2021, Monsieur Sébastien COURTHIAL, candidat suivant issu de cette
même liste a accepté de siéger au sein du Conseil municipal.
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur,
PREND acte de la démission de Madame Déborah GRANGER.
INSTALLE Monsieur Sébastien COURTHIAL comme conseiller municipal de la Ville de CREST.
AUTORISE Monsieur le Maire ou un Adjoint le représentant à signer tout document relatif à ce
dossier.
Fait par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal du 27 septembre 2021

projet de délibération

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES
Le Conseil municipal,
Vu l’article L 2121-22 du Code général des collectivités territoriales fixant les conditions de
création des commissions municipales,
Vu la démission de Madame Déborah GRANGER, Conseillère municipale le 07 juillet 2021,
Considérant qu’il convient de remplacer cette dernière au sein des commissions municipales par
Monsieur Sébastien COURTHIAL,
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et délibéré,
MODIFIE la composition des commissions comme suit :

Commission « Education, Jeunesse, Culture, Sport et Vie associative » - membres
Titulaires

Suppléants

- Boris TRANSINNE
- Ruth AZAÏS
- Thierry GUILLOUD
- Sarah DUVAUCHELLE
- Caryl FRAUD
- Françoise ROZIER-FAURE
- Régis LAFLORENTIE
- Valérie ROCHE
- Sébastien COURTHIAL

- Stéphanie KARCHER

- René-Pierre HALTER
- Samuel ARNAUD
- Catherine PANNE

- Catherine PANNE

Commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique » - membres
Titulaires
- Christophe LEMERCIER
- Stéphanie KARCHER
- Jean-Pierre POINT
- Dominique DELAYE
- Danielle BORDERES
- Jean-Marc MATTRAS
- Ludovic GAUTHIER
- Jean PREVOST

Suppléants
- Lucile BERNARD
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- Sébastien COURTHIAL
- Nicolas SIZARET
- Agnès FOUILLEUX
- Catherine PANNE

- Athénaïs KOUIDRI

PRECISE que les Adjoints et conseillers délégués sont membres de droit de chaque commission
qui relève de leur compétence.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal du 27 septembre 2021

projet de délibération

DESIGNATION DE REPRESENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Le Conseil municipal,
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L123-4 et suivants
et R 123-7 et suivants,
Vu le courrier de démission de Madame Déborah GRANGER en date du 07 juillet 2021,
Considérant qu’il y a lieu d’élire un remplaçant à Madame Déborah GRANGER au sein du Conseil
d’Administration du Centre Communal d'Action Sociale.
Considérant que conformément à l’article R123-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles, les
membres élus en son sein par le Conseil Municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation
proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel,
Sur proposition de M. le Maire,
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et délibéré,
PROCÈDE à l’élection de Madame Morgane PEYRACHE en remplacement de Madame Déborah
GRANGER au sein du Conseil d’Administration du Centre Communal d'Action Sociale.
Fait et délibéré par les Conseillers Municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Projet de délibération CM 27 septembre 2021

CREATION D’UN BUDGET ANNEXE « SERVICE DE TRANSPORT MOUV’ À CREST »
Le Conseil municipal,
Vu l’article L2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération 2020-94 en date du 31 août 2020 du Conseil Municipal de la Ville de Crest
relative à la délégation partielle d’un service de transport à la demande ;
Vu la convention de délégation de compétences relative à l’organisation des services réguliers de
transport à la demande Mouv’ à Crest conclue avec la Région Auvergne- Rhône-Alpes en date du
04 juin 2021 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 5 juillet 2021 approuvant l’internalisation du dispositif
de transport Mouv a Crest
Vu l'avis de la commission «Budget» du XXX ;
Considérant que le service de transport Mouv’ à Crest correspond à un service public industriel ou
commercial.
Considérant que la commune de Crest a modifié le mode de gestion du service de transport Mouv’ à
Crest pour le gérer en régie.
Considérant la nécessité de créer un budget distinct du budget général pour affecter les dépenses et
recettes liées à la mise en œuvre de ce service.
Le rapporteur expose que les communes, les départements et leurs établissement publics sont
obligés de constituer des budgets annexes ou propres pour la gestion de leurs services publics
industriels et commerciaux (SPIC) conformément à l’article L 2224-1 du CGCT.
Il rappelle que ces budgets doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
Ce budget est soumis à l’instruction comptable M43.
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et délibéré,
DECIDE la création d’un budget annexe, dénommé « Service de transport Mouv à Crest »
AUTORISE Monsieur le Maire ou son Adjoint a signer tout acte et document relatif à ce budget
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Projet de délibération CM 27 septembre 2021

APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF - BUDGET ANNEXE MOUV’ À CREST
Le Conseil municipal,
Vu l’article L2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération 2020-94 en date du 31 août 2020 du Conseil Municipal de la Ville de Crest
relative à la délégation partielle d’un service de transport à la demande ;
Vu la convention de délégation de compétences relative à l’organisation des services réguliers de
transport à la demande Mouv’ à Crest conclue avec la Région Auvergne- Rhône-Alpes en date du
04 juin 2021 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 5 juillet 2021 approuvant l’internalisation du dispositif
de transport Mouv a Crest
Vu l'avis de la commission «Budget» du XXX ;
Considérant que le service de transport Mouv’ à Crest correspond à un service public industriel ou
commercial.
Considérant que la commune de Crest a modifié le mode de gestion du service de transport Mouv’ à
Crest pour le gérer en régie.
Considérant qu’il convient de d’adopter le budget primitif 2021 du budget annexe.
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et délibéré,
ADOPTE le Budget Primitif 2021 du budget annexe « Service de transport Mouv à Crest » par
chapitre :
- Pour la section fonctionnement : 5200 €
AUTORISE Monsieur le Maire ou son Adjoint a signer tout acte et document relatif à ce budget
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal 27 septembre 2021

Projet de délibération

BUDGET ANNEXE « SERVICE DE TRANSPORT MOUV’ À CREST » :
ASSUJETTISSEMENT A LA TVA
Le Conseil municipal,
Vu l’article L2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération 2020-94 en date du 31 août 2020 du Conseil Municipal de la Ville de Crest
relative à la délégation partielle d’un service de transport à la demande ;
Vu la convention de délégation de compétences relative à l’organisation des services réguliers de
transport à la demande Mouv’ à Crest conclue avec la Région Auvergne- Rhône-Alpes en date du
04 juin 2021 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 5 juillet 2021 approuvant l’internalisation du dispositif
de transport Mouv a Crest
Vu l'avis de la commission «Budget» du XXX ;
Considérant que le service de transport Mouv’ à Crest correspond à un service public industriel ou
commercial.
Considérant que la commune de Crest a modifié le mode de gestion du service de transport Mouv’ à
Crest pour le gérer en régie.
Considérant la nécessité d’assujettir à la TVA le budget annexe du service de transport Mouv’ à
Crest.
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et délibéré,
DECIDE d’assujettir à la TVA le budget annexe, dénommé « Service de transport Mouv à Crest »
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Projet de délibération CM 27 septembre 2021

SUBVENTION DU BUDGET GÉNÉRAL AU BUDGET ANNEXE « SERVICE DE
TRANSPORT MOUV’ À CREST »
Le Conseil municipal,
Vu l’article L2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération 2020-94 en date du 31 août 2020 du Conseil Municipal de la Ville de Crest
relative à la délégation partielle d’un service de transport à la demande ;
Vu la convention de délégation de compétences relative à l’organisation des services réguliers de
transport à la demande Mouv’ à Crest conclue avec la Région Auvergne- Rhône-Alpes en date du
04 juin 2021 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 5 juillet 2021 approuvant l’internalisation du dispositif
de transport Mouv a Crest
Vu l'avis de la commission «Budget» du XXX ;
Le rapporteur expose que les articles L 2224-1 et L 2224-2 du Code général des collectivités
territoriales fait obligation aux communes d’équilibrer en recettes et en dépenses le budget de
leurs services à caractère industriel ou commercial et interdit toute prise en charge par le
budget principal de la collectivité de dépenses afférentes à ces services.
Toutefois, il autorise des dérogations au principe d’équilibre dans les trois éventualités
suivantes :
« 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes
particulières de fonctionnement ;
2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison
de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation
excessive des tarifs ;
3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge
par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. »
Considérant qu’en l’espèce, le versement de la subvention d’équilibre est justifié par le caractère
expérimental du service de transport Mouv’ à Crest. En effet, la gestion interne de ce service de
transport, aux moyens des effectifs de la commune, pour un durée initiale d’un an, impose des
contraintes de fonctionnement particulières pour la Commune de Crest.
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et délibéré,
APPROUVE le versement d’une subvention d’équilibre du budget général au profit du budget
annexe « Service de transport Mouv à Crest » d’un montant de 1800 euros.

Projet de délibération CM 27 septembre 2021

AUTORISE Monsieur le Maire ou son Adjoint à signer tout acte et document relatif à cette
subvention.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal du 27 septembre 2021

projet de délibération

DENOMINATION D’UN ESPACE PUBLIC
Le Conseil Municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2121-29,
Vu le Code de la voirie routière, et notamment l'article L113-1,
Vu l’avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique »
du XXX ;
Considérant l’intérêt de modifier la dénomination de la place des Tilleuls.
Considérant que la dénomination des voies communales, et principalement de celles à caractère de
rue ou de place publique, est laissée au libre choix du Conseil municipal.
Le rapporteur expose à l'assemblée que la dénomination des rues est une mesure d'ordre public et de
police administrative qui, bien que non comprise dans la signalisation routière, répond aux
dispositions de l'article L.113-1 du Code de la voirie routière qui reconnaît aux autorités nationales,
départementales ou communales chargées de la voirie, le droit de placer par tous moyens
appropriés, des indications ou signaux concernant, à titre quelconque, la circulation.
Monsieur André PETIT est né en 1925 et qui demeurait 6 rue des Lilas à Crest. En tant que
résistant il a participé, entre autres, à la libération de Valence et de Bourg les Valences le 31 août
1944.
Officier de la Légion d’Honneur, Monsieur PETIT fut également président des F.F.I de la Drôme.
Il est proposé au Conseil municipal de renommer la Place des Tilleuls en Place André PETIT,
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et délibéré,
DECIDE de renommer la place des Tilleuls en « Place André PETIT ».
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest,
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil Municipal du 27 septembre

Projet de délibération

GRILLE TARIFAIRE SAISON CULTURELLE 2021 – 2022

Le Conseil municipal,
Vu le Code Général des collectivités territoriales ;
Vu l’avis de la Commission « Budget » du XXX
Le rapporteur expose à l'assemblée que la Ville prépare une nouvelle saison culturelle qui se
déroulera de septembre 2021 à avril 2022.
Parmi les spectacles proposés, sept seront payants pour le public comme c’était déjà le cas
lors de la précédente saison.
Il convient, dans ce contexte d’indiquer la nouvelle grille tarifaire mise en place pour la
nouvelle saison culturelle 2021-2022 :
a) Quatre types de tarifs sont actuellement en vigueur pour la saison culturelle et le
resteront :
«Plein tarif» pour les adultes
«Tarif réduit» pour les étudiants, les chômeurs, les bénéficiaires du RSA, les familles
nombreuses, les détenteurs d'une carte d'invalidité
«Tarif Jeune» pour les adolescents de 12 à 18 ans
La gratuité est accordée pour les enfants de 11 ans et moins.
b) Tarifs des billets vendus à l’unité pour la saison culturelle :
« Plein tarif » : 15 euros
« Tarif réduit » : 10 euros
« Tarif Jeune » : 5 euros.
c) Tarifs d’abonnement à la saison culturelle :
carte d'abonnement annuel « plein tarif » : 52 euros
carte d'abonnement annuel « Tarif réduit » : 35 euros
carte d'abonnement annuel « Tarif jeune » : 18 euros
carte d'abonnement 3 spectacles « Plein tarif » : 25 euros
carte d'abonnement 3 spectacles « Tarif réduit » : 15 euros
carte d'abonnement 3 spectacles « Tarif jeune » : 8 euros.
Pass’8 (8 places) : 60 euros.

Conseil Municipal du 27 septembre

Projet de délibération

d) Les modes de paiement acceptés :
- espèces
- chèque à l’ordre du Trésor public
- par Internet via la billetterie en ligne Weezevent
- Top Dép’Art pour les collégiens
- Pass’Région pour les lycéens
- Pass Culture pour les 18 ans
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et délibéré,
APPROUVE la grille tarifaire pour la saison culturelle 2021-2022 telle que définie ci dessus,
AUTORISE l’utilisation des modes de paiement énoncés précédemment,
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.

À Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal 27 septembre

Projet délibération

MODIFICATION DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION D’INSTALLATION DE PANNEAUX
PHOTOVOLTAIQUES SUR LA TOITURES DU CENTRE TECHNIQUE EQUIN

Le Conseil municipal,
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
Vu le bail emphytéotique conclu entre la commune de Crest et la société SCEA LD Equi-services, en date du
15 mai 2013 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 12 février 2020 ;
Vu le courrier de la société SCEA LD Equi-services en date du 24 juin 2021 ;
Vu l'avis de la commission «Budget» du XXX ;
Considérant que par délibération en date du 12 février 2020, la commune de Crest a autorisé la SCEA EquiServices à signer un bail emphytéotique avec un installateur spécialisé pour la mise en place de panneaux
photovoltaïques sur les toitures du centre technique équin.
Considérant que la société SCEA Equi Services a informé la commune que le prestataire en charge de la
pose et de l’exploitation des panneaux photovoltaïques avait changé.
Le rapporteur expose que ce projet de recouverture des bâtiments existants par des panneaux photovoltaïques
implique la dépose des plaques en fibro-ciment et le remplacement par des bacs acier.
Ce projet concerne les bâtiments suivants :
- écurie juments
- écurie étalons
- reproduction et stockage
Il est proposé au Conseil Municipal d’acter le changement de prestataire afin de permettre la réalisation de ce
projet par la société LD Equi-services.
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et délibéré,
AUTORISE la société LD Equi-services à signer avec la société AMARENCO CONSTRUCTION SAS,
domicilié Chateau de Touny les Roses 81150 LAGRAVE, ou toute personne s’y substituant, un bail
emphytéotique ou tout contrat relatif à l'implantation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du centre
technique équin, propriété de la Ville de Crest.
AUTORISE Monsieur le Maire ou un Adjoint le représentant à signer tous documents relatifs à ce dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal du 27 septembre 2021

Projet délibération

RAPPORT D’ACTIVITE DU SERVICE PUBLIC DES ENERGIES DANS LA DROME
ANNEE 2020

Le Conseil Municipal,
Vu l’article L3131-5 du Code de la Commande Publique ;
Vu l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le rapport d’activité du Service public Des Energies dans la Drôme concernant l’exercice 2020 ;
Vu l’avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique »
du XXX ;
Considérant que le compte-rendu annuel de l'activité du Service public Des Énergies dans la Drôme
(SDED), établi au titre de l'année 2020, est présenté à l'assemblée délibérante.
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et délibéré,
PREND ACTE du rapport annuel du Service public Des Energies dans la Drôme , exercice 2020.
Fait par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.

A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest
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Le
17
septembre
2020
les
délégués
des
communes
de
la Drôme m’ont fait l’honneur
de leur confiance comme nouvelle
Présidente du SDED, territoire d’énergie
Drôme. Je voudrais les en remercier ici à
nouveau chaleureusement. Je mesure
la responsabilité qui est la mienne.
Je tiens à saluer mon prédécesseur,
le sénateur honoraire Jean Besson et
tous les élus qui, à ses côtés, ont œuvré
pour nous transmettre ce bel outil en ordre de marche.
Malgré la situation sanitaire particulière, la nouvelle gouvernance s’est
rapidement mise au travail avec comme objectif de poursuivre nos
missions tout en apportant de nouvelles perspectives dans un monde de
l’énergie en constante évolution.
Avec mon équipe, je serai une Présidente de terrain pour accompagner
les communes et les EPCI dans leurs projets de développement. Avec 13
Vice-président(e)s et de nouvelles délégations pour de nouvelles missions
nous seront à votre écoute. Le nouveau Bureau Syndical représente tous
les territoires sans exception.
Il est l’émanation de notre Comité Syndical et de ses 108 membres. Dans
les prochains mois, libérés des contraintes sanitaires, nous viendrons à
votre rencontre lors de réunions territoriales.
Notre action trouve racine dans nos métiers historiques, mais aussi sur de
nouveaux enjeux comme la transition écologique. L’innovation sera ainsi
au cœur de nos projets.
Ce rapport d’activités, un peu particulier car sur une année de transition,
vous présente en plus des rubriques traditionnelles et techniques, la
nouvelle organisation de votre Syndicat d’Energies.
J’ai souhaité réduire son impression à une version résumée sous la forme
d’un memento et vous proposer cette version « longue » en format 100 %
électronique.
Notre équipe est à vos côtés dans vos projets, n’hésitez pas à nous solliciter.
A très bientôt.

Nathalie NIESON

Présidente, Maire de Bourg de Péage
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ORGANES
DÉLIBÉRANTS
1 département 12 territoires 364 communes

Le bureau est composé des membres de l’executif
ainsi que des délégués suivants :
Claude AURIAS (LORIOL), François BELLIER (Valence
Romans Agglo), Sébastien BERNARD (BUIS-LESBARONNIES), Christian BORDAZ (GENISSIEUX),
Gaël BRESCIANI (MERCUROL-VEAUNES), Noak
CARRAU (Diois), Pierre CLUTIER (CHABEUIL),
Gérard ESCOFFIER (Arche Agglo), Aurélien FERLAY

(Porte de DrômArdèche), Robert GIVAUDAN
(Enclave des Papes Pays de Grignan), Philippe
LABADENS (ROMANS SUR ISERE), Ludovic LACROIX
(SAINT-SORLIN EN VALLOIRE), Claude LOVERINI
(SAINT-PAUL TROIS CHATEAUX), Gérard ORIOL (SAINTRAMBERT D’ALBON), Patrick REYNAUD (CHATEAUNEUF
SUR ISERE), Frédéric ROUX (Vaison Ventoux), Henri
VARACCA (MONTELIER) et Jean-Luc ZANON
(Montélimar Agglo).

L’EXÉCUTIF
Présidente
Nathalie NIESON
Maire de Bourg de Péage

13 Vice-président(e)s :

LE COMITÉ SYNDICAL

Cette assemblée délibérative réunit tous les délégués
désignés ou élus pour représenter les communes.
4 comités sont organisés par an, à tour de rôle dans
une commune des 4 circonscriptions de la Drôme.
Les décisions importantes du Comité syndical
marquent les temps forts de la vie du Syndicat :
approbation des statuts et du règlement intérieur,
fixation des règlements d’intervention du SDED,
votes des budgets et des comptes administratifs,
délégation de la distribution publique d’électricité, les
rapports sur les ressources humaines, les comptes
rendus d’activités annuels des concessionnaires, …
Le Comité issu du renouvellement général des
conseils municipaux de mars 2020 compte
108 délégués titulaires et 108 suppléants. La
représentation de l’ensemble des communes de la
Drôme (à ce jour 364) se fait à travers 2 groupes
électoraux :
Groupe A : les représentants des communes de
moins de 2 000 habitants : 12 territoires d’énergie
Ces communes sont regroupées au sein de collèges
dont le périmètre du territoire concerné est celui de
leur intercommunalité. Chaque commune désigne
deux électeurs parmi les membres de son conseil
municipal. Ils participent ensuite à l’élection des
délégués qui représenteront les communes de ce
territoire.
Au cours de cette élection, chaque territoire désigne
1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par tranche
entamée de 5.000 habitants, dans la limite de
7 délégués.

Groupe B : les représentants des communes de 2
000 habitants et plus
Chaque commune désigne par délibération ses
délégués au comité syndical en fonction de sa
population :

Robert ARNAUD
(territoire Val de Drôme)
Conseiller municipal de GRANE
Mobilité décarbonnée

Sébastien CHOUPAS
Conseiller municipal de AOUSTE
SUR SYE
Distribution de gaz et prospective

Alain GALLU
Maire de PIERRELATTE
Communication

Alain GENTHON
Anne PERRIN
Conseiller municipal de ANNEYRON (territoire Arche Agglo)
Administration générale, achat
Conseillère municipale de
public et groupements d’achat
LARNAGE
Expérimentations, énergie
et chaleurs renouvelables

Eric PHELIPPEAU
Adjoint de MONTELIMAR
Ressources humaines

Christelle RUYSSCHAERT
(territoire Baronnies Drôme
Provençale) Maire de SAINTSAUVEUR-DE-GOUVERNET
Formation des élus

Yvon TILLOY
(territoire Dieulefit Bourdeaux)
Conseiller municipal de
TEYSSIERES
Rénovation énergétique et qualité
environnementale des bâtiments

Olivier TOURRENG
(territoire Diois) Maire de BOULC
Médiation, relations usagers et
associations de consommateurs

Sylvie FEROTIN
Conseillère municipale de
CHATEAUNEUF DU RHONE
Eclairage public et
télécommunications

Pierre-Louis FILLET
(territoire Royans Vercors) Maire de
SAINT-JULIEN-EN-VERCORS
Transition énergétique, relations
intercommunalités
et territoires

• De 2 000 à 9 999 habitants :

1 délégué titulaire et 1 suppléant / commune

• De 10 000 à 19 999 habitants :

2 délégués titulaires et 2 suppléants / commune

• De 20 000 à 29 999 habitants :

3 délégués titulaires et 3 suppléants / commune

• De 30 000 à 39 999 habitants :

4 délégués titulaires et 4 suppléants / commune

• De 40 000 à 49 999 habitants :

5 délégués titulaires et 5 suppléants / commune

• De 50 000 à 59 999 habitants :

6 délégués titulaires et 6 suppléants / commune

• De 60 000 habitants et plus :

7 délégués titulaires et 7 suppléants / commune

LE BUREAU

Le Bureau agit dans le cadre des délégations qui lui
ont été confiées par le Comité Syndical.
Le Bureau syndical comprend actuellement 32
membres désignés par le Comité. Il approuve
notamment, opération par opération, les
programmes annuels de travaux du Syndicat dans
le respect des règlements et dans la limite des
crédits inscrits au budget.
Le Bureau contribue activement à la réflexion
prospective. Il conçoit collégialement et propose au
Comité les actions nouvelles à mettre en place pour
satisfaire les besoins exprimés par les communes
adhérentes, en fonction de l’évolution des moyens
financiers du SDED.

Franck SOULIGNAC
Adjoint de VALENCE
Distribution d’électricité
et prospective

Norbert PERRIN
(territoire Enclave des Papes Pays
de Grignan) Maire de REAUVILLE
Finances
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FORMATION DES ÉLUS COMMISSION
Dès la mise en place du nouvel exécutif, une volonté forte a été affichée de développer
la formation des élus dans le domaine de l’énergie : ses enjeux, les compétences, les
acteurs, les relations avec les usagers, … Un questionnaire a été adressé très largement
pour valider les thèmes de formation en relation avec les commissions thématiques
également mises en place. Des retours très riches permettront de proposer actions
concrètes de formation, en Drôme, en lien avec notre Fédération Nationale, la FNCCR,
ou avec les syndicats d’énergies de la région qui partagent les mêmes préoccupations.
Il s’agit également de constituer et de partager les compétences pour être force de
négociation avec les partenaires de l’énergie et force de propositions auprès des élus
de la Drôme.

En plus des commissions obligatoires :
Commission d’appel d’offres, de délégation
de service public, commission consultative
des services publics locaux, commission
consultative
énergie,
des
nouvelles
commissions
thématiques
ont
été
constituées en 2020 :

Des supports de communication vulgarisant les sujets de l’énergie, comme des vidéos,
permettront de partager la connaissance commune.

Finances / Adm. Générale / Ressources /
Formation / Communication

DE NOUVELLES COMMISSIONS THÉMATIQUES

Commission 1 :

Commission 2 :
Sce public Electricité / Gaz / EP / Médiation
Commission 3 :
Transition énergétique / Environnement
Commission 4 :
Expérimentations / Mobilité
Avec la crise sanitaire en 2020, les commissions se
sont toutes déroulées en visio conférence.

Soyez informés, retrouvez toute l’info du SDED sur le site
internet et les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez
quotidiennement découvrir une nouvelle actualité.

te26.fr

BILAN SOCIAL

EVOLUTION STATUTAIRE DES AGENTS
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Situation antérieure

EFFECTIF AU 31 DECEMBRE 2020
43 personnes dont 7 contractuels, 1 apprenti et 1 CDI. 3 personnes sont détachées à
l’antenne territoriale Baronnies-Drôme Provençale à Nyons.

43 >

21

Nouvelle situation

Détachement pour stage au titre de la
Titularisation au 01/08/2020
promotion interne dans le cadre d’emploi
d’attaché
ARRIVÉE
> Monsieur Jean-Pierre SANCHEZ le 11/05/2020 au service Réseaux, Urbanisme.
DÉPARTS

22

femmes

agents

hommes

Départ apprenti :
> Monsieur AVENO Nathan le 10/01/2020
Départ retraite :
> Madame PETIT Janine le 01/02/2020
> Monsieur DEBON Jean-Luc le 01/08/2020
> Monsieur BERNARD Dominique le 01/10/2020

REPARTITION DES AGENTS PAR SEXE
Activité principale répartition par sexe
Direction Générale
Urbanisme Réseaux
Performance énergétique et concessions
Administratif
Eclairage public
Juridique
Dircom
Informatique

Hommes

Femmes

Total

1
6
5
1
5
1
1
2

1
3
6
6
3
2

2
9
11
7
8
3
1
2

22

21

43

Total
REPARTITION DES AGENTS PAR SERVICE
Désignation
Direction Générale
Direction Juridique
Direction Services Techniques
Direction Finances
Direction Ressources - Projets stratégiques
Direction Production et Maîtrise de l’Energie
Direction Communication et antenne de Nyons
Total

REPARTITION DE L’EFFECTIF PAR TRANCHE D’AGE

moyenne d’age
45 ans
Moins de 30 ans
31-40 ans
41-50 ans
51-60 ans
61 ans et plus

2

5 dont 1 apprenti
8
17
11

Année 2020
2
3
18
4
4
11
1 (+ 2 comptabilisés sur
les ST et performance
énergétique)
43

MISE EN DETACHEMENT
Suite à la réussite d’un concours Monsieur CROSSAY Alexandre au 01/06/2020
REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Temps partiel sur autorisation
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Total

Hommes

Femmes

Taux

0
0
0

1
3
3

80%
80%
80%

0

7

Les 36 autres agents tous statuts confondus travaillent à 100 %.
ABSENCES
Maladie ordinaire : 560 jours / 17 agents
FORMATION
Nombre d’agents ayant suivi une formation
Total de jours de formation
Formation de perfectionnement
Formation de préparation aux concours
Formation de professionnalisation
Formation d’intégration
Formation 1er emploi dans la fonction publique
Masse salariale 2 565 398.28 euros

13 agents
79,5 jours
5 agents
1 agent
6 agents
2 agents
1 agent

11 jours
2 jours
33,5 jours
23 jours
10 jours
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LES SERVICES
DRÔME - SDED
Organigramme des services de TE Drôme-SDED
Organigramme
desau
services
d’Energie SDED
1er février 2021
er
au 1 janvier 2020

Présidente
Nathalie NIESON

Directeur Général des Services
Jean-Jacques CADET

Collaborateur de Cabinet
1 poste à pourvoir

Assistante de Direction
Présidente / Elus
Carole BONIN

Directeur Communication
Relations Publiques
Laurent CHAREYRE
Responsable Antenne Baronnies
Drôme Provençale (Nyons)

Directrice Finances et Contrôle
Elodie TARRIOTE
Elisabeth SAILLANT (en tuilage)

Directrice Ressources
Projets stratégiques

Directeur Juridique
Administration Générale

Françoise CASALINO

Romain ROLLIN

Systèmes
d'Information

Processus et
Concertation

Wilfrid GRASSET

1 poste à pourvoir

Antenne de Nyons

Contrôle
1 poste à pourvoir

Eclairage Public
Anne-Valérie DEGOUTTE

Econome de flux

Gestion du
Personnel
Formation

Chargée de facturation
et contrôle
Edwige BRUYERE

Corentin COURTIAL

Finances /
Comptabilité

Laurie BARDIN
Estelle JANOT
Marie-Hélène PRALY

Christine CHABOUD

Systèmes
d'Information et
gestion des données

Antonin AILLET
(Technicien
développeur)

Achat public
Affaires juridiques

Julien GARÇON

Directeur des Services Techniques
Bruno BLANCHARD

Administration
générale

Climat Energie
Territoires

Céline POULET

Maria COLAIACOVO

Administration
générale et gestion
des assemblées

Performance
énergétique
Innovation

Jean-Christophe NIEMIEC

Caroline JOLIVET

Economes de flux

Services Techniques

Corentin COURTIAL
(Antenne de Nyons)

Stéphane ASTIER

Antoine DOMMANGET
Cyril LAMBERT

Sylvie SEBAS
1 poste à pourvoir

Réseaux
Urbanisme
Mobilité

Chargé(e) de données
énergétiques

Alexandre BARBIER
Frédéric BARNOUIN
Emmanuel EYNARD
Jean-Pierre SANCHEZ

Réseau de chaleur

Suivi administratif et
financier
Marie-Myrtille PACHOUD

Séverine DUPUY

Adjoint
Nicolas PHILIBERT
Services Techniques
Anne-Valérie DEGOUTTE
(Antenne Nyons)

Laetitia SAVEL

Antoine DI MAIO
Julien KROHMER

Pôle Suivi Dossiers
Eric PEYRON

Gestion Eclairage Public
(GEP)

1 poste à pourvoir

Alexandre BARBIER

Eclairage Public

Jeffrey PLAIT

Urbanisme

Marie POSTOLOVIC

Nataly RASCLARD

Jean-Marie BALEZEAU
(Assistant de Prévention)
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TECHNICIENS RÉSEAUX
MARCHÉ ER 2020
MARCHÉ LOTISSEMENTS
BEC 2020
Lors de la visite de la Présidente à l’antenne le 24 septembre 2020

ANTENNE
BARONNIES
DRÔME PROVENÇALE
Cette antenne a ouvert en septembre
2017.
L’antenne est plus particulièrement
chargée de la gestion de l’éclairage public
et l’accompagnement des communes
pour les économies énergétiques.
Bien sûr au-delà de ces compétences,
l’Antenne est à l’écoute des Maires
sur tous les sujets et peut relayer au
siège des questions sur les autres
compétences du SDED ou régler sur
place des problèmes particuliers.
A ce jour, l’antenne est composée de
3 personnes : 1 cadre, 1 technicienne EP
et un conseiller en énergie.

L’antenne est implantée à Nyons
dans le cadre d’un partenariat avec
la Communauté de Communes des
Baronnies en Drôme Provençale
(CCBDP).

Quelques chiffres sur
l’activité de l’Antenne :

56

•
communes du territoire
pour la maintenance et les
travaux d’investissement de
l’éclairage public.

5807

points lumineux
•
gérés par l’antenne

50

communes
•
accompagnées sur les
dispositifs d’économies
d’énergie.

*
CONTACT :
*Remplacé au printemps 2020 par Jean-Pierre Sanchez

170 rue Ferdinand Fert
ZA Les Laurons - 26 110 NYONS
Tél. 04 75 26 97 75
antenne@sded.org
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CHIFFRES CLÉS 2020
ELECTRICITÉ
• Chiffre d’affaires : 134 M€
• Patrimoine : 1 053 M€ (Valeur brute d’actifs)
• 310 213 postes de livraison
• 8 506 postes de transformation
•16 985 km de lignes électriques
• 3 236 GWh consommés

GAZ (tous contrats)
• Chiffre d’affaires : 26 M€
• Patrimoine : 106 M€ (Valeur nette réévaluée)
• 82 077 clients
• 1 748 km de canalisations
• 2 172 GWh consommés

LES TRAVAUX

.

551 DOSSIERS TRAVAUX EN 2020

327 EN ÉLECTRIFICATION RURALE
• 134 raccordements - 3 438 483 € TTC
• 106 renforcements - 7 330 487 € TTC
• 37 dessertes intérieures - 1 202 692 € TTC
• 50 branchements collectifs - 984 220 € TTC

>

47 EN EFFACEMENT
• 7 programmes Enedis (Article 8) - 865 635 € TTC
• 14 programmes Face C + SDED - 1 718 778 € TTC
• 26 telecom - 770 651 € TTC

>
>
>

98 EN ÉCLAIRAGE PUBLIC
79 EN RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

12 955 882 € TTC

3 355 064 € TTC
2 293 592 € TTC
483 000 € TTC

POUR UN TOTAL DE 19 087 538 € TTC DE TRAVAUX
12 conventions de partenariat avec les
Intercommunalités et les Parcs Naturels Régionaux

COMPTE ADMINISTRATIF 2020, BUDGET PRINCIPAL
Dépenses de
fonctionnement

5, 219M €

18, 898M €

Dépenses
d’investissement

LE SDED EN BREF
.
.
. .
..
.
.
.
.
..
.

520 000 habitants sur le territoire du SDED
Principal donneur d’ordres du
Un patrimoine estimé à plus d’1 milliard d’euros
département de la Drôme
(électricité et gaz) Suivi énergétique de 500 bâtiments publics 98 chantiers
43 agents en majorité techniques
Gestionnaire
en 2020 d’éclairage public
2 régies d’électricité (Erôme
de 27 000 points lumineux pour 144 communes
1 chaufferie bois et réseau de chaleur (Vassieux en Vercors)
et Gervans)
Actionnaire fondateur d’une SEM pour la production d’énergies renouvelables
Groupement d’achat d’énergies pour 140 collectivités ou établissements
483 000 euros de subventions versées en 2020 à 154 collectivités pour favoriser
la performance énergétique 126 bornes de recharges pour véhicules électriques
dans la Drôme (réseau eborn) Une antenne territoriale dans les Baronnies et la
Drôme Provençale (Nyons) en charge de 56 communes en éclairage public et 50
472 dossiers travaux
communes en accompagnement d’économies d’énergies
d’électrification et éclairage public.

.
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Des vœux 2021 particuliers car les derniers de la mandature.
Beaucoup d’élus avaient tenu à être amicalement présents aux côtés de Jean
Besson qui a officialisé à cette occasion son choix de ne pas briguer un nouveau
mandat après 29 ans à la tête du SDED
14 février : une salle comble pour le dernier
comité de la mandature 2014-2020 à
Beaumont-Monteux.

Mise en service de la centrale photovoltaïque de 5 MWc à Montjoyer.
Avec déjà une capacité maximale de production atteinte !
Bravo à notre SEM énergie Rhône Vallee et ses partenaires .

La commune de Mercurol-Veaunes accueille le 27 octobre le premier
comité syndical depuis la mise en place des nouvelles instances du SDED
Il inaugure une nouvelle pratique : les comités syndicaux seront organisés
dans une commune sur les 4 circonscriptions de la Drôme, à tour de rôle.

Comité syndical d’installation du SDED salle Jean Germain au
Centre De Gestion à Bourg lès Valence : mise en place du nouvel
exécutif par les délégués issu des dernières élections municipales.
Nathalie Nieson est élue Présidente.

Parmi les métiers historiques du SDED, les
chantiers d’enfouissement sont une part
importante des missions au plus près des
territoires et très appréciés par les Maires.
C’est ce que la Présidente Nathalie Nieson
est venue vérifier dès les premiers jours
suivants son élection sur un chantier dans
le nord de la Drôme, à Anneyron.
Après la visite de l’antenne des Baronnies-Drôme
Provençale à Nyons, direction le village d’Aubres pour la
réfection totale de l’éclairage public de la commune en
LED avec à la clef une économie d’énergie de 75% sur
la consommation électrique. À noter le partenariat sur
ce dossier avec le PNR des Baronnies Provençales et la
Région Auvergne Rhône-Alpes.

Après les longues semaines du 1er
confinement le SDED a repris ses activités
d’électrification et les chantiers ont pu
redémarrer comme à Sahune.

2 décembre : Dans l’objectif d’assurer un service
public de qualité en matière de distribution
d’électricité aux particuliers et aux entreprises de la
Drôme, une conférence départementale, prévue par
la loi NOME, est organisée tous les ans sous l’égide
du Préfet de la Drôme.

13 octobre 2020 : 1ère réunion des membres
du Bureau Syndical, reçus par la Présidente
en Mairie de Bourg de Péage pour cause de
travaux sur notre siège.

La Présidente du SDED et
son homologue ardéchois
prennent la pose devant
2 véhicules électriques.
Un beau symbole de la
coopération entre les deux
syndicats d’énergies, cofondateurs du réseau eborn
mais aussi partenaires
sur bien d’autres enjeux
énergétiques de nos 2
départements.

2020 EN IMAGES

8 décembre : Comité Syndical à Livron-sur-Drôme avec le
Rapport d’Orientation Budgétaire comme principal sujet de
cette réunion. Il trace les grandes orientations du sded pour
l’année à venir sur tous les domaines d’action au service des
communes et intercommunalités. Un moment important et
particulièrement en début de mandature.
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+

Le 20 octobre, commune de La Bégude-de-Mazenc :
un chantier de coordination de fiabilisation enfouissement
des réseaux électriques et telecom avec l’éclairage public.

29 octobre minuit : la France est à nouveau confinée. Une
situation qui prévoit le maintien des services publics. C’est
la cas pour le service public de l’énergie dans la Drôme.
Mis en place lors du 1er confinement du 17 mars, le SDED
dispose d’un « plan de continuité d’activité ».

Deux c’est mieux qu’une!
Le sded gère non pas une mais deux régies
d’électricité dans la Drôme.
Après le Conseil d’Administration de la régie de
Gervans le 15 décembre c’était le tour de la Régie
SDED Erôme de réunir son conseil d’administration.

Tout savoir (ou presque)
sur le SDED, son histoire,
ses missions, son
organisation et les enjeux
énergétiques pour l’avenir,
c’est possible avec un livre
édité au cours de l’été
2020, à la fois historique
et tourné vers le futur du
SDED territoire d’énergie.
Ce livre est disponible en
téléchargement sur notre
site internet.

Les membres
du réseau eborn
dont le SDED
ont mis en place
la gratuité de
leurs bornes
de recharge
électrique durant
le confinement par
solidarité à tous
les professionnels
en première ligne.

Le SDED et Valence Romans
Agglo ont le même objectif:
soutenir et accompagner les
communes dans leurs projets
de développement.
C’est dans cet esprit qu’une
rencontre fin 2020 a été
organisée pour élaborer une
mutualisation et collaboration
entre nos deux structures
complémentaires, en
particulier sur l’éclairage
public.

Dans le cadre de sa mission de médiation,
organisation d’une visioconférence
spéciale compteurs Linky

Après les coupures électriques dans le secteur de Hauterives des 2&3 octobre 2020
suite aux vents violents, la Présidente Nathalie Nieson rencontre le Maire et les élus
locaux pour faire le point sur la situation du réseau déjà fragilisé depuis les intempéries
neigeuses d’automne 2019.

Situation sanitaire et travaux à notre siège
c’est à Bourg de Péage que la présidente Nathalie Nieson
a présenté le nouvel exécutif du sded au personnel. Elle en a profité
pour esquisser les 3 axes majeurs de cette mandature : aménagement du territoire
sur tous les enjeux énergétiques et le cœur de métier l’électrification rurale - défis énergies
renouvelables économies d’énergies et expérimentations - gouvernance sur le terrain avec
un exécutif qui sera au plus près des délégués et des communes

CA de la Régie d’électricité SDED : assurer en toutes circonstances ce service public de
proximité. Par contre pas de proximité dans la salle, sécurité des participants oblige!

Lorsqu’une commune aménage un nouveau
quartier, un nouvel équipement public, le
SDED n’est jamais loin. Ici par exemple
à Vinsobres nous sommes aux côtés de
la commune pour cet aménagement en
coordination de travaux d’électrification
et la création d’un nouvel éclairage public.
Le SDED est un acteur essentiel de
l’aménagement du territoire.

Un chantier en Novembre sur la commune de
Buis Les Baronnies pour renforcer le réseau Basse
Tension avec la création d’un nouveau poste Un
dossier d’un montant de 229 000 € financé à 100%
par le SDED territoire d’énergie. C’est aussi cela le
Service Public de l’énergie !

2020 EN IMAGES

vendredi 28 février inauguration des nouveau locaux de l’antenne « Baronnies-Drôme
Provençale ». Cette antenne qui a ouvert ses portes en septembre 2017, était jusqu’à
présent logée dans les bureaux de la Communauté de communes (CCBDP)
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LU DANS LA PRESSE
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eborn
LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE EN FRANCE PAR LES
SYNDICATS DÉPARTEMENTAUX D’ÉNERGIES DONT
TERRITOIRE D’ÉNERGIE SDED
Créé dès 2015 par 5 AODE (Drôme Ardèche Hautes
alpes Isère Haute Savoie) rejoints depuis par 6 autres
(l’Allier, la Loire, la Haute Loire, la Savoie, les Alpes de
Haute Provence et le Var.) sous la forme de groupement
de commande, le réseau eborn est aujourd’hui en DSP
(confiée à Easy Charge – groupe Vinci)

- Des bornes accélérées (22kWh) : nous avons fait ce choix pour favoriser la quantité (maillage) à la puissance.
Les nouveaux déploiements vont compter des bornes 22-24 kWh (AC/DC) et des bornes « rapides » 50kWh.
- Une tarification maitrisée : c’est aussi cela le service public. Nous pouvons proposer nos bornes à des tarifs
raisonnables et une formule d’abonnement mensuel pour les utilisateurs réguliers. Pour les autres le prix
est au kWh. Un réseau accessible pour les abonnés eborn mais aussi pour les détenteurs de cartes d’autres
réseaux et par CB paiement sans contact (25% des charges par CB).
- L’interopérabilité du réseau eborn permet à ses abonnés d’accéder avec leur carte à 60 000 points de
charge en Europe !
UNE ÉLECTRICITÉ 100% VERTE !
La mobilité électrique vue par les services publics départementaux de l’énergie c’est aussi le fait de fournir à
nos bornes une électricité 100% renouvelable grâce à un contrat avec le fournisseur ENREGIE D’ICI (marque
de l’Union des Producteurs Locaux d’Electricité qui regroupe des producteurs indépendants d’énergie
renouvelables).

Avec plus de 1000 bornes au…compteur ! Soit 2000
points de charge (126 bornes dans la Drôme) eborn
est aujourd’hui le plus grand réseau de recharge public
du Sud Est. Le 1er de France en nombre de recharges.
846 329 MWh ont été délivrés en 2020. eborn a
permis à ses usagers de parcourir 5 924 303 Km
et économiser 846 329 Kg équivalent Co2, rien que
dans la Drôme il comptabilise 15 000 charges par
mois.
Un partenariat prestigieux : notre réseau bénéficie
d’une réputation solide dans le grand Sud-Est. Nous sommes fiers d’être depuis plusieurs années
partenaire officiel de l’Automobile Club de Monaco pour le E-Rallye Monte-Carlo et plus globalement
pour la promotion des véhicules électriques.

NOUVEAU : le système des bornes à la demande : adapter les futures implantations aux besoins réels par
un système de déclaration sur le site internet. Les usagers ou futures usager de VE sont invités à faire
connaitre leurs besoins. En fonction des retours, une étude de faisabilité pourra être mise en œuvre.
Les communes qui souhaitent obtenir une borne peuvent encourager cette démarche pour en démontrer
le besoin.
Un site internet spécifique pour gérer la fonctionnalité «bornes à la demande» a été développé en 2020.
Le site a été mis en ligne fin novembre, et un lien a été créé depuis le site principal du réseau eborn.

Pourquoi les collectivités locales ont créé eborn ? : Par une prise de conscience des syndicats d’énergies
de notre responsabilité à nous impliquer dans ce domaine pour maitriser le développement d’un réseau de
recharges cohérent et répondre aux besoins des territoires
Nos syndicats d’énergies se sont substitués au privé pour que les zones rurales ne soient pas oubliées
par la mobilité électrique. Un déploiement équilibré « Des bornes jusque dans les montagnes » Dans
notre département mais aussi les autres membres du réseau eborn nous avons procédé à un maillage qui
permet à l’automobiliste de toujours pouvoir compter sur une borne. La voiture électrique n’est pas qu’une
affaire d’urbains. Pour cela nous nous sommes appuyés sur :
- Un déploiement qui s’est fait en concertation avec les communes qui nous ont mis à disposition le foncier
mais aussi pour une réflexion plus large les EPCI et le département.
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LE SSI
Le SSI gère au quotidien :

EBORN EN 2020 :

LE SERVICE DES SYSTÈMES DE L’INFORMATION (SSI) :

Le temps fort de l’année 2020 a été la mise en place d’une Délégation de Service Public (DSP) pour une
durée de 8 ans avec le groupement Easy Charge/FMET filiale du groupe VINCI

gère au quotidien

Le SSI gère au quotidien :

Malgré une année 2020 marqué par la crise sanitaire, les résultats d’exploitation montrent une activité
assez soutenue avec de bonnes perspectives pour l’avenir

Réalises divers projets :

réalise divers projets

Réalises divers projets :

2020 une année particulière :
2020 UNE ANNÉE PARTICULIÈRE :
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SEM ÉNERGIE
RHÔNE VALLÉE

Producteur d’ENERGIES
d’ENERGIES
Renouvelables

RAPPORT D’ACTIVITE 2020
Quand synergie rime avec énergie
Les enjeux de la transition énergétique sont
aujourd’hui au cœur de l’action des collectivités
locales : Communes, EPCI, Départements, Régions,
peuvent s’appuyer sur l’action et les compétences
des syndicats d’énergies, qui en tant qu’autorités
organisatrices de la distribution d’énergies, en sont
des acteurs opérationnels.
La SEM Energie Rhône Vallée, que nous avons créée
dès 2011, pour mettre à disposition des collectivités
un outil à la fois performant et ﬁable grâce à des
actionnaires reconnus, est devenue au ﬁl des années
une référence comme producteur d’énergies renouvelables sur nos
territoires.
L’année 2020, malgré le contexte sanitaire difﬁcile, a connu encore de belles
réussites pour la SEM que vous retrouverez dans ce rapport d’activités. 2020
aura été également l’année du renouvellement des Conseils Municipaux et
donc par voie de conséquence des Syndicats d’Energies.
Nouvelle présidente du SDED, je veux dire ici toute ma conﬁance et mon
soutien à la SEM que nous administrons en totale synergie avec nos
homologues et amis du SDE07 ainsi que les Conseils Départementaux de la
Drôme et de l’Ardèche.
C’est dans cet esprit que le renouvellement statutaire du PDG de la SEM
lors du CA du 7 janvier dernier, a vu l’élection de Monsieur Hervé
Coulmont, Maire de Soyons. Après deux Présidents Drômois, Jean Yves
Rossignol et Patricia Brunel-Maillet, que je veux remercier chaleureusement
alors qu’elle quitte cette fonction en ce début d’année, il était important que
ce soit au tour d’un représentant du SDE07 de prendre le relais pour cette
nouvelle mandature.
Forte de cette belle synergie, Energie Rhône Vallée est plus que jamais sur
de bons rails, en route vers de nouveaux succès dans l’intérêt de tous nos
territoires…d’énergie !

- Accompagner des projets novateurs privilégiant
les ressources naturelles que sont le soleil, le vent
et l’eau,
- Etre pleinement acteur de la Transition
Energétique,
- Préserver notre environnement et celui des
générations futures, mais aussi soutenir la création
d’emplois dans un secteur en plein essor, telles
sont les principales motivations du SDE 07 lorsqu’il
a décidé, en 2016, de rejoindre la SEM Energie
Rhône Vallée.
Depuis, Energie Rhône Vallée n’a cessé de monter en puissance. Elle s’impose
aujourd’hui comme un acteur incontournable du développement durable dans
l’Ardèche et dans la Drôme, mais aussi comme un partenaire de premier plan
des collectivités locales.
Les projets qui ont abouti ou qui ont été lancés en 2020 nous montrent qu’en
intégrant la SEM, le SDE 07 a fait le bon choix. Celui de l’avenir.
Je pense plus particulièrement aux ombrières de Sampzon dans l’Ardèche et
au parc de Montjoyer dans la Drôme, installations entrées en service en 2020,
mais aussi à tous ces chantiers que nous inaugurerons dans les prochains
mois : les ombrières de Bourg-Saint-Andéol, la toiture photovoltaïque du futur
boulodrome de Mauves ainsi que les parcs photovoltaïques de Lavilledieu et
Erôme.
Il y a quelques semaines, l’Ardéchois Hervé Coulmont a succédé à la
Drômoise Patricia Brunel-Maillet à la présidence d’Energie Rhône Vallée. Ce
passage de témoin atteste une nouvelle fois de la bonne collaboration entre
nos deux syndicats d’énergie. J’en proﬁte pour remercier la présidente
sortante car sous sa mandature, la SEM a connu un nouvel essor.
Quant à notre nouveau PDG, je sais qu’il aura à cœur de poursuivre la
mission, d’accompagner les collectivités porteuses de projets en faveur de la
Transition énergétique, tout en renforçant la relation avec les actionnaires.
Je lui redis ici toute ma conﬁance et lui adresse mes encouragements sincères.

Nathalie NIESON
Présidente du SDED territoire d’énergie
Maire de Bourg de Péage

Patrick COUDENE
Président du SDE 07

Les ombrières du parking de territoire
d’énergie SDED) installées et gérées par la
SEM)

C’est avec beaucoup d’émotion que je vous présente le dernier rapport d’activité de cette mandature.
Émotion au regard du chemin parcouru depuis 2017. En effet, nous pouvons tous être ﬁers des belles réalisations portées
ensemble, au service des communes et des territoires de Drôme-Ardèche.
Ces trois années auront été marquées par l’augmentation de capital de notre société. Le Syndicat départemental
d’Énergies de l’Ardèche (SDE07) a souhaité augmenter sa participation à même hauteur que le syndicat drômois, Energie
Sded, et le Département de l’Ardèche a lui aussi fait son entrée au capital à même hauteur que le Département de la
Drôme, permettant ainsi à Energie Rhône Vallée d’augmenter sa capacité à investir dans de nouveaux projets.

contact@energierhonevallee.com

C’est ainsi que nous avons pu participer à la constitution de deux sociétés de projets photovoltaïques, d’une part avec la SAS Plateau des Claves
qui concerne la centrale photovoltaïque de Montjoyer, et d’autre part avec la SAS CNR solaire 2 qui concerne les deux parcs photovoltaïques au
sol, celui d’Erôme (26) et celui de Lavilledieu (07).
Émotion aussi de clôturer cette mandature. Les nouveaux administrateurs, issus des dernières élections municipales, ont élu à l’unanimité Hervé
Coulmont, maire de Soyons (07) pour me succéder.
Je suis très heureuse de lui transmettre le ﬂambeau. Il saura faire fructiﬁer notre « héritage » tout en gardant la relation de proximité privilégiée
tissée avec les collectivités de Drôme et d’Ardèche, nos actionnaires et l’ensemble de nos partenaires.
Parce que c’est ensemble que nous pourrons agir pour permettre aux territoires de s’inscrire pleinement dans la transition énergétique, aux
services des citoyens, des collectivités en préservant la qualité de notre environnement.
Merci pour cette conﬁance témoignée tout au long de cette mandature, belle continuation à Energie Rhône Vallée, à l’ensemble de ses
collaborateurs, partenaires et administrateurs.

www.energierhonevallee.com
04 75 55 28 98

INVESTIR DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Les enjeux de la transition énergétique sont aujourd’hui au cœur de l’action des
collectivités locales : Communes, EPCI, Départements, Régions, peuvent s’appuyer
sur l’action et les compétences des syndicats d’énergies, qui en tant qu’autorités
organisatrices de la distribution d’énergies, en sont des acteurs opérationnels.
La SEM Energie Rhône Vallée, que nous avons créée dès 2011, pour mettre à disposition
des collectivités un outil à la fois performant et fiable grâce à des actionnaires reconnus,
est devenue au fil des années une référence comme producteur d’énergies renouvelables
sur nos territoires.
L’année 2020, malgré le contexte sanitaire difficile, a connu encore de belles réussites
pour la SEM.

BILAN 2020

• du 24/01/20 au 22/10/20 : mise en service de 3 nouvelles centrales
photovoltaÏques
Alixan 99.00 kWc Ombrières de parking du Sded

Patrica BRUNEL-MAILLET
Président Directeur Général

Bésayes 29,97 kWc Eglise
Sampzon 87.43 kWc Ombrières du parking de la mairie
• 1/07/20 : mise en service du parc de Montjoyer de 5 MWc (détenu à 90 % par
ERV soit 4,5 MWc) Energie produite et chiffre d’affaires non connus à ce jour
• Nombre de centrales photovoltaïques au 31/12/20 : 32
• Puissance du parc au 31/12/20 - (hors SPV Montjoyer) : 1.232 MWc (+21.4 %)
• Energie produite en 2020 - (hors SPV Montjoyer) : 1.392 GWh (+ 18 %)
• Chiffre d’affaires 2020 - (hors SPV Montjoyer) : 314 k€ (+ 7.2 %)
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1. Les chiffres clés des usagers de la concession
Alimentation électrique et répartition des usagers de la concession

A - LE SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ
Depuis les années 2000, le service public de distribution d’électricité est scindé en deux
composantes : la partie « acheminement » est concédée à Electricité Réseau Distribution
France (ENEDIS depuis 2016) et la « fourniture » aux tarifs régulés est déléguée à EDF
Branche Commerce.
En tant qu’autorité organisatrice, Territoire d’Energie Drôme - SDED se doit d’assurer le
suivi et le contrôle de la bonne exécution de son contrat de concession. Aussi, il réalise,
avec l’appui d’experts extérieurs, un contrôle périodique annuel des concessionnaires
dans les domaines technique, clientèle et financier qui permet notamment de vérifier
les informations contenues dans le Compte Rendu annuel du Concessionnaire (CRAC).
Une synthèse de cet audit est présentée ci-dessous pour les données de l’année 2018
contrôlées en 2019.

Au global, Territoire d’Energie Drôme - SDED est autorité concédante sur 367 communes
du département représentant 310 213 usagers à fin 2019, chiffre qui continue à évoluer
au même rythme que les années précédentes (+1,1 % par rapport à 2018). Près de 71 %
des usagers de la concession ont conservé un contrat au Tarif Réglementé de Vente
(TRV), ce taux a baissé de -5,2 points en 1 an.
La consommation électrique est stable par rapport à 2018, malgré un hiver plus froid
que l’année précédente, selon les DJU (Degrés Jours Unifiés). Les usagers C5 (anciens
tarifs bleus inf. à 36 kVA) représentent 54% de cette consommation totale en 2019,
et les 978 usagers HTA, 33%. Les recettes d’acheminement continuent toutefois à
progresser (123 millions € en 2019 contre 121 millions d’€ en 2018).

Source : ENEDIS – CRAC 2019

> Chiffres clés concernant le réseau de distribution publique d’électricité
Repères

Nombres

Désignation

1

21
6 116
6 848
8 401
9 976
306 761

Postes sources

2
3
4
5
6

Installations de production

En outre, les producteurs représentent 6 653 installations, en forte augmentation en
nombre (+ 8,8 %) et en puissance (+ 6,8 %). Les producteurs photovoltaïques représentent
près de 99 % de la quantité des installations raccordées au réseau de distribution (HTA
ou BT). La puissance totale s’établit à 369 MVA à fin 2019 selon la répartition suivante :
47% pour les installations photovoltaïques, 38% pour les installations éoliennes et
5% pour les installations hydrauliques et 10% pour les autres installations de type
cogénérations et Biogaz/Biomasse, pour lesquelles les données de puissances totales
n’ont pas été communiquées.

km de réseau Moyenne Tension (HTA)
Postes de transformation HTA / BT
km de réseau Basse Tension (BT)
Points de livraison

La présence de filtres Données à Caractère Personnel (DCP) ne permet pas des
observations détaillées sur les puissances des injections par commune ou de
l’énergie annuelle produite par commune.
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La plupart des indicateurs du raccordement se maintient à un bon niveau
supérieur à 95 %. Le délai moyen d’envoi des devis de raccordements pour les
injections (BT < 36 kVA) a diminué de 50 % avec 10 jours en 2019 contre 21 jours
en 2018. Ce délai moyen est stable à 11 jours pour les soutirages (BT < 36 kVA). Il
conviendra toutefois à l’avenir de s’interroger sur le réalisme de ces devis réalisés
sans vue du terrain.
Évolution du delais moyen de production d’un devis de raccordement (en jours)

Évolution des puissances des installations de productions
(en MVA)

NB : information 2012
à la fiabilité non avérée
Toutefois, le taux d’accessibilité de l’accueil raccordement téléphonique a encore baissé
en 2019 (84,1%, soit -1,4 point), et confirme la tendance à la baisse constatée depuis
2015, ce qui appelle à vigilance de Territoire d’Energie Drôme - SDED.

NB : En fonction des exercices et des données secrétisées, les nombres d’installations
et leurs puissances, pour les cogénérations et les biogaz/biomasse, sont présentées à
part entière, ou alors confondues dans «autres».

2. La qualité de service du distributeur ENEDIS
Enedis a connu de grosses difficultés pour la production des indicateurs et
des données relatifs à la « clientèle distributeur » pour l’exercice 2019. Le
concessionnaire a expliqué que des migrations de Système d’Informations (SI)
et des normalisations des indicateurs de performance ont amené des réponses
« non disponibles » ou « en cours d’instruction » nombreuses. La migration
complète des SI est prévue pour fin 2020, les indicateurs devraient ainsi fiabilisés
pour l’exercice 2021.
2.1 Les raccordements
Le volume de raccordements en soutirage (tous segments confondus) est en légère
baisse en 2019 avec 2 524 raccordements en 2019 contre 2 581 en 2018.
En revanche, la tendance est à la hausse pour les raccordements en injection
(observation faite uniquement sur les usagers BT<36 kVA, en effet le CRAC n’indique
pas les autres segments), et ce, sur les trois derniers exercices avec +16,2% en 2019
par rapport à 2018 et 75 nouvelles installations de production raccordées au réseau.
Évolution du nombre de raccordements
(HTA et BT) en soutirage

Par ailleurs, les délais moyens de réalisations des travaux de raccordement vont devenir
un sujet majeur, la direction nationale d’Enedis ayant annoncé une division par deux des
délais de raccordement d’ici 2022, et la Commission de Régulation de l’Energie (CRE)
ayant envisagé d’élargir les indicateurs relatifs aux raccordements dans la régulation
incitative à venir du TURPE 6.
2.2 Les réclamations
Le nombre de réclamations des clients faites au distributeur en 2018 a
fortement augmenté (+ 40 %) pour s’établir à 4 475. Cette hausse est en partie
due aux réclamations liées à la « pose Linky » (786 réclamations). La concession
présente un ratio de réclamations par usager relativement élevé avec 144
réclamations pour 10 000 usagers (contre une moyenne AEC à 91).
Les volumes de réclamations sur la qualité de fourniture représentent 35% du
total en 2019, et sont la principale cause de la hausse des réclamations en 2019
(+153% sur cet item par rapport à 2018). Celles relatives à la relève et la facturation
représentent 24%, et leur volume est stable par rapport à l’exercice précédent.
Enfin, les réclamations relatives aux poses Linky ont progressé de +33% pour
atteindre 1 044 réclamations en 2019, ce qui constitue la deuxième cause de
l’augmentation du nombre global des réclamations constatée sur l’exercice.
Dans le volume de réclamations Linky, Enedis a fait le choix, sans explication, de
ne plus prendre en compte les refus des compteurs Linky.
Évolution de la répartition des réclamations (écrites et orales) par item

Évolution du nombre de raccordements
(BT) en injection

Les réponses aux réclamations sont visées sous 15 jours maximum depuis
2014 et le concessionnaire y répond de façon satisfaisante avec près de 97,3 %
de réponse dans les délais. Depuis 2017, il faut préciser que cet indicateur prend
en comptes les réclamations relatives au déploiement des compteurs Linky.
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Évolution du nombre d’usagers total sur la concession

2.3 La relève des compteurs / coupures pour impayés
Le taux d’absence à la relève s’établissait à 4,1% à fin 2017, soit un résultat
se situant en-dessous de la moyenne AEC (7,5%, statistiques AEC 2017). Les
comparaisons avec 2018 et 2019 ne sont pas possibles, faute de données
disponibles pour ces exercices. Les présentations des indicateurs relatifs à la
relève sont perturbées par le changement de SI d’Enedis. Il est urgent que le
concessionnaire rétablisse au plus vite la situation.
Évolution du taux d’absence à la relève

Le nombre de coupures effectives pour impayés était de 1 977 en 2019 ; cet indicateur
était de 1 541 en 2017. Cependant, il est regrettable de constater l’absence des résultats
des indicateurs pour l’exercice 2018 et du nombre de coupures demandées par les
fournisseurs en 2019, ce qui ne permet pas l’analyse de la gestion des déplacements
pour impayés par le distributeur.
Évolution du taux d’absence à la relève

La consommation globale au tarif régulé, haute tension incluse, a atteint 1 194 GWh, en
baisse de plus de 4 % par rapport à 2018, pour une recette de 129 millions € HT stable
par rapport à son niveau de 2018.
Évolution des recettes sur la
concession (en M€ HT)*

Évolution du prix moyen du kWh
sur la concession (en cM€ HT/kWh)*

3.2 L’accueil et les services aux usagers
En 2019, le taux de réussite aux appels téléphoniques est en légère
augmentation par rapport à 2018 (+0,6 point), confirmant le retour à la moyenne
2014-2016 après une chute ponctuelle en 2017 (maille nationale). EDF avait
expliqué cette baisse en 2017 par la hausse de +3% du volume national des
appels (25 millions d’appels en 2017) liée à un cumul de plusieurs causes : un
bug de double prélèvement bancaire en janvier, la tempête Zeus en mars, une
formulation inadéquate dans le courrier d’accompagnement des nouvelles
Conditions Générales de Ventes en décembre et une régularisation tarifaire de
l’année 2014.
Taux de réussite aux appels téléphoniques

3. La qualité de service du fournisseur EDF
3.1 Les usagers de la concession aux tarifs réglementés de vente
Le nombre d’usagers bénéficiant d’un tarif réglementé de vente présente une
diminution en 2019 de - 4,9 % par rapport à 2018 pour les tarifs bleus (216 982 en
2019 contre 228 325 en 2018). En outre, à fin 2019 il reste 32 clients au tarif jaune en
baisse de -3 % et 35 clients au tarif vert.
Pour rappel, au 1er janvier 2021, d’autres TRV seront supprimés, cela concernera certains
clients non-résidentiels : entités légales de 10 personnes ou plus et les entités légales de
moins de 10 personnes avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 2 M€.

Le taux de clients ayant bénéficié de conseils tarifaires a diminué de -1,6 point, et
celui du relevé confiance de -2,7 points. En effet EDF précise que ces types de service
sont moins sollicités sous cette forme, car les clients utilisent les services Internet
disponibles tels que e.quilibre. De plus, le relevé confiance n’est plus proposé par les
conseillers clientèles car il devient progressivement obsolète avec le déploiement des
compteurs Linky.
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Pourcentage de contrats optimisés (CTS)
dans l’année

Taux de factures basées sur
un auto-relevé

3.3 Les usagers en précarité énergétique
En 2019, le nombre de chèques énergie reçus par EDF s’établit à 17 158 en
hausse de +52 %par rapport à 2018. Pour rappel, le Chèque Energie a remplacé le
1er janvier 2018 les deux tarifs sociaux de l’énergie (TPN pour l’électricité et TSS
pour le gaz). Il faut rappeler qu’à fin 2017, 17 624 clients bénéficiaient du TPN.
EDF s’explique cette hausse de +52 % par le cumul de 3 aspects :
• L’élargissement, à compter du 1er janvier 2019, du nombre d’ayants-droit au chèque
énergie, consécutive de la hausse des plafonds de revenus ;
• Le cumul des collectes durant l’année 2019 : des chèques énergie émis en 2019 et
utilisés en 2019, avec ceux émis en 2018 et utilisés tardivement en 2019 ;
• Une meilleure connaissance du Chèque Energie par les bénéficiaires et les aidants ;
• La dématérialisation du Chèque Energie, en effet 27% des Chèques Energie ont été
enregistrés ainsi à la maille de la concession.

Le volume total de réclamations traitées par EDF est en augmentation en 2019
par rapport à 2018 avec une forte hausse de +32,7% pour atteindre un niveau
record sur la période 2014-2019 avec 5 115 réclamations. De plus, la concession
se situe très proche du ratio maximum de réclamations pour 10 000 clients au
tarif bleu constaté sur le panel AEC en 2019, avec 236 réclamations pour 10 000
clients au tarif bleu (moyenne à 181, statistiques AEC 2019).

En parallèle, EDF a collecté 3 561 attestations, qui permettent d’appliquer les
protections prévues aux clients d’EDF qui ont utilisé leurs Chèques Energies par ailleurs.
Le concessionnaire annonce que des actions seront prochainement mises en œuvre
pour optimiser et automatiser ce système de protection.
Evolution du nombre de bénéficiaires du TPN
puis chèque énergie à fin d’année

En revanche, le fournisseur ne communique toujours pas les volumes de
réclamations orales, mais uniquement les volumes de réclamations écrites. De
plus, seules les réclamations des clients « bleus résidentiels » sont comptabilisées,
ainsi celles des clients « bleus non résidentiels » sont toujours manquantes,
alors que ces clients représentent 12 % du volume des clients. EDF explique
des difficultés de systèmes d’informations et de localisation des réclamations
de cette catégorie d’usager, et préfère ne pas communiquer ces valeurs pour
ce segment de clientèle qu’il juge concurrentiel. Or cet argument n’est pas
recevable par l’AODE qui exige la transparence sur l’activité du service public
et qui est en mesure de conserver confidentielles des informations à caractère
commercial.
Évolution de la répartition des réclamations ECRITES par item
(uniquement clients aux tarifs Bleu Résidentiel)
En l’état actuel des textes, les AODE compétentes pour contrôler les tarifs
sociaux ne le sont plus pour le Chèque Energie, les résultats sont ainsi transmis
par EDF à titre informatif.

Focus sur le chèque énergie

Le taux de réclamations traitées sous 30 jours est transmis à la maille concessive.
Ce taux est stable depuis 2016 et atteint 95,4 % en 2018.
Evolution du taux de réponse aux réclamations sous 30 jours

Selon les données EDF, le montant moyen du chèque énergie est de 150 € en 2019,
contre environ 114 € en moyenne pour les tarifs sociaux en 2017. En 2019, le plafond
du revenu fiscal de référence donnant droit au cheque énergie est par exemple de
10 700 € par an pour une personne vivant seule (contre 7 000 € auparavant), et de
22 470 € pour un couple avec deux enfants (contre 16 170 € en 2018). Il existe 12
montants des chèques énergie en fonction de la composition familiale et des plafonds
de revenus, ces montants varient entre 48 € et 227 €. Les chèques sont envoyés aux
bénéficiaires durant le mois d’avril.
Des études nationales confirment que pour l’instant les Chèques Energie sont utilisés à
environ 90% pour les règlements des factures d’électricité et de gaz naturel. Les travaux de
rénovation sont rarement concernés par l’usage de ce type d’aide.
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Concernant EDF, les autres indicateurs caractérisant la gestion des usagers en difficulté
financière sont les suivants :
• Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) : le montant alloué par EDF au Conseil
Départemental est de 173 k€ en 2019, soit une diminution de 7 k€ par rapport à
l’exercice précédent. La totalité de ce budget permet d’aider les clients à payer leurs
factures. Le nombre de dossiers aidés pour le règlement de factures d’électricité est de
1 885, en baisse de -12% par rapport à l’exercice précédent. Le Conseil Départemental
est le gestionnaire du FSL et attribue les aides. Ainsi EDF a principalement le rôle de
financer en partie ce Fonds et de communiquer des informations à la demande des
travailleurs sociaux. Ce financement versé par EDF est compensé depuis la mise en
place du chèque énergie en 2018 à hauteur d’un montant égal au produit du nombre de
clients résidentiels au 1er janvier de l’année considérée et titulaires d’un contrat dont la
puissance électrique souscrite est égale ou inférieure à 36 kVA, par un montant fixé à 1
euro et dans la limite de 90% de la contribution.

4. Les caractéristiques du patrimoine technique
4.1 Le réseau moyenne tension HTA et l’amont
En 2019, 35 postes sources alimentent la concession, dont 21 sont situés sur le
périmètre concédé (dont 2 postes de répartition HTA/HTA). La puissance installée a
augmenté de 72 MVA, entre l’exercice 2018 et 2019.
Ces postes sources alimentent les usagers de la concession via le réseau HTA dont
le taux d’enfouissement s’établit à 50 %, soit 1 point au-dessus de la moyenne
nationale (calculée à partir des résultats de 90 départements de l’opendata
d’Enedis). Ce taux a augmenté de +12 points en 10 ans. En outre, considérant
la densité d’usagers moyenne sur le territoire de TE Drôme - SDED (environ 45
usagers par kilomètre de réseau), le taux d’enfouissement de la concession se
positionne légèrement au-dessus de la tendance observée.
Taux d’enfouissement des réseaux HTA
(par rapport au linéraire total HTA)

• Le Service Minimum (SMI) : Le Service Minimum de 1 000 watts (SMI) est installé pour
les clients en situation d’impayés qui sont absents lors de l’intervention du distributeur.
Depuis la parution des textes de la Loi Brottes en avril 2013, les clients en situation
d’impayés (hors chèque énergie ou FSL) ne sont plus coupés durant la trêve hivernale,
mais leur puissance est réduite à 3 kVA voire 2 kVA. Ce taux pour 10 000 usagers a
progressé de 53 à 60 entre 2018 et 2019.
• Le nombre de coupures pour impayés : en 2019, EDF a demandé 3 510 Demandes
d’Interventions pour Impayés(DPI) au distributeur qui ont abouti à 749 coupures
effectives, 1 295 réductions de puissance dont 744 réductions de puissance hivernale
de 2 ou 3 kVA durant la trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars. Le nombre de
coupures effectives s’établit à 35 pour 2019 (37 en 2018).
Évolution des réductions de puissance
enregistrées par le fournisseur

Le réseau aérien nu HTA de faible section reste important sur la concession (120,5
km), pour un taux de réseau de faible section (1,74%) nettement supérieur à la
moyenne mesurée par ailleurs (0,7%).

Évolution des coupures effectives pour
impayés à la demande du fournisseur

Consécutivement au taux d’enfouissement HTA relativement conséquent,
la concession compte 183 km de réseau HTA souterrain qui sont des Câbles
Papier Imprégné (CPI), technologie particulièrement incidentogène, en baisse
de 5 km en un an (taux à 2,6%, légèrement inférieur à la moyenne de 3% pour
une quarantaine de concessions auditées par AEC). Les communes de Valence,
Romans sur Isère, Pierrelatte et Bourg-lès-Valence rassemblent 68% des
linéaires CPI de la concession.
Selon le rythme moyen de résorption annuel constaté sur les 7 derniers exercices
(environ 2,6 km/an, soit 16 km en 6 ans), ces câbles seront entièrement traités dans
70 ans, soit un horizon trop lointain et discutable. Il existe néanmoins une incertitude
de l’ordre de 25% sur la nature de certains câbles synthétiques datés antérieurement
à 1980 selon Enedis. Cette incertitude a pour conséquence une sous-représentation
des CPI dans les inventaires par rapport aux présences réelles sur le terrain.
Enedis a réaffirmé en séance que le programme de résorption de ces câbles sera
réalisé en fonction des urgences et des opportunités de voieries.
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25,7% du réseau HTA a plus de 40 ans, soit 1 778 km, en augmentation régulière.
Cet indicateur est légèrement au-dessus de la moyenne observée par AEC (25,8%).

L’âge moyen des réseaux HTA de la concession est au même niveau que la
moyenne nationale calculée par AEC parmi la trentaine de concessions auditées
(âge moyen de 28,4 ans contre une moyenne de 28,5 ans).

4.2 Le réseau basse tension (BT) et l’aval
Le réseau Basse tension (BT) long de 10 057 km, est essentiellement constitué par des
réseaux aériens torsadés (60 %).
Le taux de BT souterrain sur la concession s’établit à 37% et est inférieur à la
moyenne constatée de 45% (opendata d’Enedis), soit -8 points. De plus, le taux
d’enfouissement BT de la concession est également situé en-dessous de la
tendance corrélée de la densité d’usager, de 31 us./km de réseaux BT.
Le réseau BT est constitué à 2,9 % de lignes ariennes nues, dont le taux d’incident
est 2 fois supérieur aux autres technologies de la concession en moyenne sur
5 ans. Leur présence reste contenue au regard de la moyenne nationale de 7,8 %
constatée sur 90 départements. Ces linéaires, situés à 49 % en zone rurale (sous
maîtrise d’ouvrage TE Drôme - SDED), présentent un rythme de résorption
constaté depuis 2015 (1er exercice post décret FACE), de l’ordre de 15 km/5 ans
(contre 7 km/an en zone urbaine). Ainsi en projetant les rythmes moyens actuels
de résorption sur les linéaires sensibles restants, ils pourraient être résorbés
dans moins d’une dizaine d’année en zone rurale contre plus de 22 années sur
les communes urbaines sous maîtrise d’ouvrage du concessionnaire.
Parmi ces lignes, le réseau de faible section présente une fragilité accrue, d’où
une attention particulière, notamment portée par Territoire d’Energie Drôme SDED dans le cadre de ses opérations de sécurisation (-34 km depuis 2015).
Avec une proportion de 1,4%, leur présence est similaire à la moyenne des autres
concessions auditées par AEC (1,6 %).

Ages moyens par technologie de
réseau HTA

En particulier, le réseau HTA aérien est en moyenne âgé de 39 ans. Face à cela, la
politique industrielle du concessionnaire est d’opérer au renouvellement partiel
des ouvrages HTA aérien via des opérations de maintenance lourde dénommées
« Prolongation de la Durée de Vie » (PDV).
Focus sur les opérations de Prolongation de la Durée de Vie (PDV)
Ces opérations qui ont débuté nationalement en 2012 ont pour objet le renouvellement
des accessoires potentiellement les plus défaillants (attaches, isolateurs, armements,
ponts, bretelles, éclateurs, parafoudres, supports, etc.) et ce, suite à un diagnostic
précis réalisé sur le terrain. Par définition, ces travaux doivent coûter plus de 5€/m
(pour ne pas être qualifié en maintenance) et moins de 70% du coût du renouvellement
complet du tronçon HTA considéré. Présentée comme étant la démarche technicoéconomique optimale par Enedis, elle n’empêche pas le vieillissement du réseau
HTA aérien déjà important.
De plus, la politique PDV est en train d’évoluer vers une politique de rénovation
programmée (RP) visant à remettre à niveau les lignes aériennes pérennes pour une
durée de 25 ans (au lieu de 15 ans) grâce à un diagnostic approfondi et le remplacement
de composant supplémentaire.
Territoire d’Energie Drôme - SDED va donc rester vigilant à ce sujet, face au risque
d’obsolescence de son patrimoine HTA dans le futur. En particulier, il devra suivre
l’évolution de la qualité de desserte sur les tronçons traités par des opérations
PDV (117 km traités entre 2013 et 2018, et 10 km en 2019, soit en cumulé 3,7%
du réseau HTA aérien nu). Ce point est d’autant plus important à surveiller que le
taux d’incidents sur les réseaux HTA aérien de la concession (6,3 inc/100 km) est
supérieur à la moyenne constatée par ailleurs (4,2 inc/100 km, statistiques AEC
2018).

20 % (2 204 km en 2019 soit 39 km de moins qu’à la fin 2018) des lignes
BT présentent une datation arbitraire et fictive de 1946 (conséquence des
informations moins détaillées à l’époque dans les dossiers avant la mise en
place de la GDO par Enedis au milieu des années 80), ce qui altère le suivi de
leur âge moyen.

Le raccordement des nouveaux usagers et les opérations d’adaptation en charge
ont amené le nombre de poste HTA/BT à croître de 105 unités sur 2019. Les
technologies préfabriquées sont privilégiées dans les mises en service depuis au
moins 2012 alors que les nombres de poste sur poteau et maçonnés continuent
à s’inscrire en diminution. En outre, sur le dernier exercice, il a été observé que
65% des postes HTA/BT de la concession sont situés en zone rurale, au sens
de l’électrification. Parallèlement, le nombre de transformateurs continuent
d’augmenter (+ 104 unités en 2019). Près de 65 % des transformateurs sont de
la génération 410 V autorisant des réglages de prises à vide de 0%, 2,5% et 5%.
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Évolution de la typologie des appareils de comptage de la concession,
pour les usagers C5

Évolution de la répartition des postes HTA/BT

Comparaison de la part de compteurs C5 Linky
avec les statistiques AEC

Le suivi de l’âge moyens de ces ouvrages fait apaparître des transformateurs âgés
en moyenne de 22,3 ans, soit 11 ans plus jeunes que les postes HTA/BT qui les
abritent. Cette différence s’explique notamment par les mutations et la dépose des
transformateurs pollués au PCB, principlament dans les années 2008 à 2011.
Cependant, à ce jour, aucun inventaire des tableaux HTA et BT n’est
communiqué par le concessionnaire. En particulier, Enedis n’a pas répondu
quant à la disponibilité de cet inventaire pourtant nécessaire à l’identification du
besoin de renouvellement de ces ouvrages de la concession.
Des réflexions sur la faisabilité et la fiabilité seraient en cours, notamment avec la
généralisation des poses de concentrateurs Linky dans les postes HTA/BT.
La panoplie des compteurs s’enrichie progressivement avec le déploiement
des compteurs communicants Linky qui se déroule depuis fin 2015 et jusqu’en
2021 sur le plan national. Seuls les usagers ayant des puissances souscrites
inférieures ou égales à 36 kVA sont concernés par ce déploiement national.
Le déploiement a débuté sur la concession fin 2017, il y a à fin 2019 175 593
compteurs Linky installés, soit un taux de déploiement de 58 % à fin 2019 (en
dessous pour l’instant de la moyenne d’AEC de 61 %). Cela représente plus de
13,2 M€ immobilisés sur la concession.
En complément, le concessionnaire a transmis un inventaire comptable par commune
et par mois de mise en service des compteurs Linky.
En 2018, avec plus de 40 000 et près de 25 000 compteurs, les communes de Valence
et de Montélimar comptent le plus de Linky posés.

5. La qualité d’alimentation électrique et les investissements
5.1 La continuité d’alimentation
		

5.1.1 La durée annuelle moyenne de coupure par usager (critère B)

En 2019, les interruptions de fourniture dites exceptionnelles ont généré un
critère B de 1 047 minutes, causées quasi-intégralement par l’épisode neigeux
des 14 et 15 novembre (contribution de 1 037 minutes), ayant nécessité
l’intervention de la Force d’Intervention Rapide Electricité (FIRE) avec le
déclenchement d’un plan de crise Enedis sur le département ainsi que sur des
départements voisins. La tempête Elsa du 20 décembre a également contribué
à 8 minutes de critère B sur incidents exceptionnels.4
Le critère B Toutes Causes Confondues s’élève ainsi à 1 210 minutes en 2019, soit une
durée moyenne supérieure de 1 088 minutes à celle de l’exercice précédent (122 min
en 2018, dont 23 minutes générées par des incidents exceptionnels, majoritairement
dus à des évènements climatiques majeurs, notamment l’épisode de neige collante du
29 et du 30 octobre associée à de fortes pluies et des vents violents).
En 2018, le critère B toutes causes confondues est de 120 minutes, en dégradation
significative en comparaison de l’exercice 2017 (+ 36 minutes), année où il s’élevait à
84 minutes.
Hors incidents exceptionnels, le critère B HIX s’élève en 2019 à 163 minutes contre
99 minutes en 2018 (+ 64 minutes). En outre, il se situe très largement au-dessus (+99
minutes) de la valeur moyenne nationale (64 min, hors incidents exceptionnels et hors
RTE). Territoire d’Energie Drôme - SDED doit donc être très vigilant sur l’évolution de
cet indicateur lors des prochains exercices.exception
Le critère B amont HIX est de 4,2 minutes, avec quasi intégralement des incidents dans
les postes sources (4,19 minutes de critère B en 2019) et un incident sur le réseau de
transport (0,02 minutes de critère B en 2019). Il faut préciser que l’épisode neigeux des
14 et 15 novembre a généré un critère B sur incidents exceptionnels de 117 minutes
sur les réseaux de transport (mais 0 minutes dans les postes sources).
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Critère B TCC par commune - exercice 2019
(comprenant : travaux et incidents, HTA et BT,
Postes Sources et Transport, et les coupures qualifiées en «exceptionnelles»)

La part des incidents HTA dans le critère B HIX reste majoritaire avec 58% en 2018, soit
94 minutes de coupure moyenne. Dans la décomposition du critère B, viennent ensuite
les incidents BT qui ont été conséquents en 2019 avec 41 minutes (25%). Les coupures
pour travaux HTA ont également généré un une part importante du critère B HIX 2019
(18 minutes, 11%). Le reste du critère B concerne les interruptions de fourniture pour des
travaux sur le réseau basse tension (5 minutes, 3%) et l’amont (quasi exclusivement les
poste-sources pour près de 3%). En ce qui concerne les travaux, le concessionnaire est
désormais sollicité pour indiquer le « critère B évité » et donc invisible dans les chiffres
précédents, grâce aux travaux TST (Travaux Sous tension) et aux groupes électrogènes
mis en place lors de chantiers de TE Drôme - SDED ou d’Enedis. Toutefois cette donnée
n’a pas été communiquée.
Les événements exceptionnels sont notamment les incidents ayant affecté plus de
100 000 clients sur des territoires contigus et dont la probabilité d’occurrence est
supérieure à 20 ans (définition non contractuelle). Le critère B TCC (toutes causes
confondues) prend en compte ces aléas, à contrario du critère B HIX (hors évènements
exceptionnels). Le temps moyen de coupures par usager, ou critère B, se décompose
selon les deux causes d’interruption (incidents et travaux) et les trois niveaux concernés
(HTA, BT et amont).

Critère B sur incident HIX par commune - exercice 2019
(comprenant : incidents, HTA, incidents BT et incidents Postes Sources)

Évolution et décomposition du critère B de la concession

La spatialisation du critère B est désormais utilisable sans estimation puisque
le concessionnaire a enfin accepté de transmettre les résultats du temps de
coupure moyen par usager BT et par commune et également les incidents HTA
avec les détails par poste HTA/BT.

Les cartes ci-dessus permettent de visualiser les grandes zones qui ont connues des temps
de coupure moyens par usager supérieurs au reste du territoire. Les résultats sur une
seule année d’une commune ne peuvent être utilisés en absolu pour évaluer la continuité
de fourniture. Seules des analyses de moyennes sur plusieurs années le permettent. Les
données permettant de produire ces cartes sont obtenues depuis peu. Les cartes avec des
valeurs moyennées seront proposées à l’avenir.
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5.1.3 Les autres indicateurs
Le décret «Qualité» du 24 décembre 2007 et son arrêté, modifiés en 2010,
établissent des seuils en termes de continuité et de qualité de tension. Pour la
continuité, les seuils sont 6 coupures longues, 35 coupures brèves et 13 heures
de coupures cumulées sur l’année. Lorsque le taux global d’usagers touchés
dépasse 5%, le concessionnaire a l’obligation de présenter un plan d’action à
l’AODE. Le taux d’usagers présentant des indicateurs hors seuil du décret qualité
contenu sur les deux derniers exercices n’a pas été communiqué en 2019, et
s’élevait à 2,6% en 2018.
Taux d’usagers (BT et HTA) de la concession au delà
des seuils sur la continuité de fourniture

5.2 La qualité de tension
Afin de répartir la maîtrise d’ouvrage du renforcement entre les réseaux HTA et BT, le seuil
de dimensionnement du réseau HTA a été déterminé à 5% de chute de tension (CT) dans
le nouveau plan de tension.
Un départ BT est en contrainte de tension lorsque le niveau de tension sort de la fourchette
[-10%, +10%] de la tension nominale de 230 V, c’est-à-dire entre 207 V et 253 V.
En 2018, les quantités des DMA et CMA ont évolué suite aux modifications de paramètres
dans les outils de calcul. Il s’agit notamment, et selon Enedis, de l’amélioration de la
précision des profils des charges grâce à Linky et aussi de la prise en compte dans le
calcul de l’interdiction de prise de transformation à +5% en cas de présence de producteur
en aval du poste HTA/BT.

La fréquence des coupures longues est de 1,5 coupure longue en moyenne par
usager en 2019. Il s’agit de la valeur maximale atteinte parmi celles observées
sur les concessions auditées par AEC. En outre, la fréquence de coupures brèves
présente une valeur de 4,2 coupures brèves par usager en 2019, presque deux fois
au-dessus de la moyenne (2,5). La fréquence de coupures très brèves atteinte en
2019 sur TE Drôme - SDED se situe à 6,9, soit ici aussi une valeur près de deux fois
supérieure à la moyenne constatée sur le panel AEC (4,1).

Dix-huit départs HTA en contrainte ont été répertoriés sur l’exercice 2019,
dont cinq ont présenté une chute de tension maximale supérieure à 7% (dont le
départ HTA STCHRI alimenté depuis le poste source BEAUREPAIRE atteignant
un maximum de 12,08%). L’évolution de la chute de tension de ces cinq départs
est donc à surveiller. Par ailleurs, le taux de départs HTA dont la chute de tension
maximale excède 5% est de 6,5%, soit la valeur maximale observée parmi toutes
les concessions auditées par AEC en 2019 (moyenne de 1,3% dans les statistiques
AEC 2019).
Évolution du nombre et du taux de départs HTA avec une CT supérieure à 5%

Fréquence de coupures longues, brèves et très brèves HTA par usager

Avec 5,3 incidents pour 100 km de réseau HTA, Territoire d’Energie Drôme - SDED
présente un taux d’incidents supérieur à la moyenne (4,4 incidents) des concessions
auditées par AEC au global. Dans le détail, le taux d’incidents HTA souterrains pour
100 km qui atteint 2,0 en 2019 est inférieur à la moyenne AEC (2,0) alors que le taux
d’incidents HTA aériens se situe à 6,3 et est supérieur à la moyenne AEC (4,2).

Le nombre de Clients considérés comme Mal Alimentés (CMA) est de 5 390
CMA en 2019, et a augmenté de 21% rapport à 2018 (+945 CMA). Le taux de
CMA s’établit donc à 1,8% en 2019, soit une valeur très supérieure à la moyenne
constatée sur les concessions du panel AEC (0,6% soit +1,2 point pour Territoire
d’Energie Drôme - SDED). Parallèlement à cela, le nombre de départs mal
alimentés (DMA) passe de 715 à 848 DMA en 2019, soit 133 DMA de plus.
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Montants des investissements du concessionnaire (en M€)

Évolution du nombre et du taux de CMA selon les zones

Les éléments d’investissements fournis à TE Drôme - SDED présentent un
niveau de détail fort appréciable (numéro d’affaire, nom du départ HTA, dépenses
totales, …), comparativement à ce qui peut être obtenu par ailleurs. Malgré tout,
l’information sur le statut de chaque affaire n’est pas indiquée (clôturé Oui / Non).
Ce niveau d’information reste attendu dans le cadre des prochains contrôles.
Après un premier ajustement des paramètres utilisés par la méthode d’évaluation
des CMA en 2018 permettant de prendre en compte la croissance significative de
la production décentralisée sur le réseau BT et les données de consommation et les
profils de charges utilisés dans la méthode statistique, un nouvel ajustement a été
réalisé en 2019 afin d’affiner les paramètres climatiques et modéliser plus fidèlement
les effets de thermo-sensibilité des clients.
Ces modifications ne semblent pas avoir provoqué d’évolutions généralisées à l’échelle
de l’hexagone du nombre de CMA et de DMA ; certaines concessions ayant connu des
baisses et d’autres des hausses du nombre de CMA. Toutefois, elles génèrent des
difficultés dans la gestion opérationnelle des dossiers travaux.

Le concessionnaire procède également à des opérations d’entretien et de
maintenance. En particulier, après une forte hausse en 2018, les montants
dépensés sur les opérations d’élagage ont baissé de -20%, passant de 2 307
k€ consacrés à ce type d’opérations en 2018, à 1 849 k€ en 2019, à la maille
de la concession. En termes de linéaire de réseaux traités pour élagage (HTA et
BT confondus), le volume de 2019 a diminué de -18% par rapport à l’exercice
précédent (405 km en 2019 contre 496 km en 2018).
Évolution des travaux et des dépenses pour l’élagage (réseaux HTA et BT)

Par ailleurs, au cours de la séance, Territoire d’Energie Drôme - SDED a demandé au
concessionnaire de partager son retour d’expérience sur un chantier programmé pour
résorber une surélévation de tension. Mais Enedis a finalement précisé en réponse
complémentaire ne pas avoir mené de chantier de ce type dans les trois dernières
années, et que la priorité sur la concession était mise sur les résorptions des chutes de
tension pour les investissements de renforcement.
5.3 Les actions du concessionnaire sur le réseau
En vue d’améliorer la qualité de la desserte électrique sur le territoire, le
concessionnaire a délibérément investi 19,5 M€ en 2019 (stable par rapport
à l’exercice précédent), auquel s’ajoute 15,6M€ imposés par les opérations de
raccordement et 8,3 M€ par le déploiement des compteurs Linky.
Ramené au nombre d’usagers, le montant des investissements délibérés de la
concession (de l’ordre de 63 € par usager, stable par rapport à 2018) est bien supérieur
à la moyenne nationale d’environ 52 € par usager (selon les montants affichés dans les
comptes nationaux). La continuité de fourniture sur la concession, étant très sensible
aux aléas climatiques à l’instar des niveaux très élevés atteints en 2019, nécessiterait
au minimum un maintien des niveaux d’allocations des budgets de performance réseau
(climatique et modernisation). Territoire d’Energie Drôme - SDED s’assurera que le
concessionnaire définisse un plan d’action spécifique à la concession pour améliorer
structurellement les performances du réseau et éviter de connaître à nouveau des
niveaux de coupures tels que ceux ressentis en 2019.

6. Le domaine comptable et financier
6.1 Le patrimoine comptable de la concession
A la fin de l’exercice 2019, le patrimoine de la concession était valorisé à
1 053 millions d’€, en augmentation de 37 M€ sur un an. Cette évolution est la
résultante des immobilisations des dépenses d’Enedis, des investissements de
la collectivité valorisés par le délégataire et également des retraits d’ouvrages.
La valeur brute par usager, de 3 394 € se situe en-deçà de la moyenne des ratios
constatés par AEC (de 2 769 €/us sur une trentaine d’AODE).
Évolution des immobilisations
en concession (en M€)
Évolution de la valeur brute par usager
(en M€)
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La proportion des Ouvrages Non Localisés (ONL) est en diminution en 2019 mais
représente encore 15% de ce patrimoine à fin 2019 (essentiellement les compteurs
et les branchements). En effet, bien que les Ouvrages Collectifs de Branchements
(OCB) et les Dérivations Individuelles (DI) associées (le tout étant couramment appelé
« colonnes montantes ») ont été localisés courant 2018 (impact inventaire net de +4,9
M€ en valeur brute) pour partie et début 2019 pour le reste (impact inventaire net de -1,6
M€ en valeur brute), certains branchements sont encore non localisés (essentiellement
les branchements individuels). De plus, les compteurs C5 électromécaniques et C5
électroniques sont toujours non localisés, mais le déploiement d’ici fin 2021 des
compteurs Linky permet un remplacement progressif de ces compteurs et permet
aussi leurs localisations au fil des poses. Les compteurs du marché d’affaires (C1 à C4)
ont été également intégralement localisés en 2018.
Depuis 2018, cette opération de localisation s’est accompagnée d’un changement
important de méthodologie comptable : les ouvrages « non localisés » ne sortent plus
automatiquement de l’inventaire comptable une fois qu’ils sont totalement amortis
(spécificité ancienne et propre à Enedis dans sa gestion des ouvrages « non localisés »)
et ne sont désormais retirés de l’inventaire comptable que lorsqu’ils sont physiquement
mis au retrait. Ainsi, sans tenir compte de cette évolution de pratique comptable, ce
sont 1,6 M€ en valeur brute de branchements « non localisés », totalement amortis en
2019, qui seraient sortis de l’inventaire en 2018 (0,7 M€) et en 2019 (0,9 M€).

Répartition de la valeur brute par type d’ouvrage

Focus sur les colonnes montantes
Les colonnes montantes sont les câbles électriques « verticaux » reliant les réseaux
sous voirie et les branchements des appartements d’un immeuble. Par le passé, si la
copropriété était considérée comme propriétaire de la colonne montante, elle devait en
assurer l’entretien et si nécessaire son renforcement et son renouvellement. Dans le
cas où la colonne montante était un bien public exploité par Enedis, le concessionnaire
prenait en charge tous les travaux de renforcement ou de renouvellement.
Le cahier des charges de concession et les règlements en vigueur pouvant prêter à
interprétation sur ce sujet, l’article 176 de la loi ELAN (Evolution du logement, de
l’aménagement et du numérique), promulguée le 23 novembre 2018, a précisé que
toutes les colonnes montantes appartiendront au service public de distribution de
l’électricité dans un délai de 2 ans après la promulgation de la loi.
Les premiers impacts comptables de la loi ELAN sont visibles dès l’exercice 2019
avec les premiers « transferts» émanant des propriétaires (pour certaines colonnes
montantes qu’Enedis avait dénombrés lors de son inventaire effectué en 2018 mais
qui étaient qualifiées d’ « hors concession », c’est-à-dire celles mises en service avant
la signature du contrat de concession « modèle 1992 » et non rénovées entre temps).
Cela représente au total 109 colonnes montantes transférées sur l’exercice 2019,
desservant 901 points de livraison. Toutes les autres colonnes réputées encore «
hors concession » intégreront l’inventaire comptable et les colonnes montantes y
figurant déjà et qualifiées d’« en concession » le 25 novembre 2020.
Le concessionnaire a transmis, pour la seconde année consécutive, un inventaire
des ouvrages précisant ouvrage par ouvrage la décomposition du financement
entre son financement propre et le financement externe (tiers ou collectivités).
Il est donc possible de suivre les taux de financement concédant ouvrage par
ouvrage dans le temps, et d’auditer les résultats aux droits du concédant. Pour
cette seconde année, des questions ont été posées mais sont toujours en cours
d’instruction au niveau national.
Le financement des ouvrages mis en concession sur l’exercice 2020 se répartit
de la manière suivante : 74% pour Enedis (36 448 k€), 26% pour la Collectivité
(13 065 k€), dans la moyenne de ce qui est constaté d’autre part.
Évolution de l’origine de financement de la Valeur Nette Comptable
des mises en service (en k€)

Origine de financement des ouvrages mis en concession sur le dernier excercice
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Focus sur le « Décret inventaire »
Cette démarche de transparence s’intègre dans un cadre réglementaire plus global :
l’arrêté du 10 février 2020 est en effet venu fixer le contenu et les délais de production
de l’inventaire détaillé et localisé des ouvrages des concessions de distribution
d’électricité prévu à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Cet arrêté, dit « décret inventaire » pour les concessions de distribution publique
d’électricité, était attendu depuis l’adoption de la loi du 17 août 2015 relative à la
transition énergétique pour la croissance verte (dite loi TECVL). Ce décret, est paru le
28 février 2020 au Journal officiel.
Celui-ci indique que l’inventaire doit être constitué d’un état complet des ouvrages
utilisés par le gestionnaire du réseau public de distribution dans lequel doivent figurer
notamment « tous les ouvrages ou parties d’ouvrages affectés à la distribution
d’électricité afin de desservir les consommateurs ainsi que, le cas échéant, les
bâtiments, locaux et terrains acquis pour établir ces ouvrages », ce qui inclut a priori
les biens de reprises tels que les poste-sources voire même certains bien propres.
On notera toutefois que les informations comptables transmises classiquement
(valeurs brutes, valeurs nettes, provisions pour renouvellements, etc.), ainsi que les
évolutions qui font suite à la parution de cet inventaire (transmission des origines de
financement ouvrage par ouvrage) ne s’appliquent pas aux biens de reprises sources
ni aux biens propres, le décret limitant les éléments transmissibles à des informations
d’ordre technique.
En outre, les travaux de dénombrement couverts également par le « décret
inventaire », concernant notamment les matériels de comptage correspondant aux
points de livraison BT de puissance supérieure à 36 kVA et HTA (compteurs « marché
d’affaires ») et les colonnes montantes ont été finalisés respectivement en 2018 et
2019. En effet, la localisation des colonnes montantes s’est achevée dans le courant
du premier semestre 2019 pour celles datées d’avant la signature du cahier des
charges « modèle 1992 ». Ce décret prévoit que la part restante des ouvrages non
localisés à fin 2019, à savoir les « liaisons réseaux », les « branchements individuels »
ainsi que les « disjoncteurs », seront localisés d’ici à la fin de l’exercice 2022.

Le taux d’amortissement des appareils de comptage est à relativiser car le
concessionnaire a passé des amortissements accélérés sur les compteurs C5 en
lien avec le déploiement des compteurs Linky. En effet, les compteurs Linky sont des
« ouvrages localisés », comptablement immobilisés par commune et par mois de
mise en service. Ils totalisent une valeur brute de 13,3 M€ à fin 2019 pour 174 789
compteurs immobilisés dans l’inventaire comptable. La commune sur le territoire de
laquelle Le plus grand nombre de compteurs ont été immobilisés est Valence, avec 36
419 Linky immobilisés.
Le stock des provisions pour renouvellement suit une tendance à la baisse sur
les 10 derniers exercices et passe de 90,0 M€ à 78,8 M€ entre 2010 à 2019.
Les sorties d’inventaire des ouvrages non localisés impactent le stock des provisions
pour renouvellement qui suit une tendance baissière depuis 2010. Ces diminutions
sont également dues à la modification des modalités de calcul appliquées depuis
2011 qui réduit le flux des dotations. Les tables de calcul ont été redemandées
pour la sixième année consécutive, le concessionnaire maintenant son manque de
transparence sur ce sujet. Sur les 1,0 M€ de provision pour renouvellement reprises
en 2019, 0,7 M€ le sont pour cause d’allongement de la durée de vie des « colonnes
montantes» de 40 à 60 ans, le reste étant principalement relatif aux opérations de PDV
(0,1 M€ sur l’exercice 2019).
Les provisions pour renouvellement sont constituées par le concessionnaire pour les
ouvrages renouvelables avant la fin de la concession. Elles doivent couvrir la différence entre
la valeur d’origine du bien et son coût futur de remplacement à l’identique. Elles ne peuvent
être utilisées que pour renouveler l’ouvrage pour lequel elles ont été constituées.
Évolution des provisions pour renouvellement constituées (en M€)

Répartition des provisions pour renouvellement constituées

Enfin, à noter également que les biens couverts par l’inventaire disposent d’un
identifiant identique dans chacun des fichiers transmis (que ce soit dans les fichiers
comptables, techniques et dans la cartographie SIG), ce qui permet de largement
faciliter les rapprochements entre les différentes bases.
Le taux d’amortissement des ouvrages continue d’augmenter (42,9% en 2019,
en hausse de 0,2 point par rapport à l’exercice précédent) et s’établit en deçà de
la moyenne des valeurs constatées par AEC (44,4%).
Taux d’amortissement par
type d’ouvrage

Évolution des taux d’amortissement
des ouvrages

En 2019 comme depuis 2009, Territoire d’Energie Drôme - SDED est en
position de dette potentielle envers le concessionnaire à hauteur de 85 M€
à fin 2019. La situation s’est fortement dégradée en 2019 par rapport à
2018 avec +13 M€ de dette potentielle envers le concessionnaire. Ce résultat
peut cependant être critiqué du fait de divers biais de calcul : contribution des
raccordements non considérés comme des participations de tiers, opacité du
nouveau calcul des provisions, allongements des durées de vie comptable des
postes et des transformateurs HTA/BT opérés en 2011 et 2012 et des colonnes
montantes en 2019, modification des modalités de calcul de la dotation à la
provision pour renouvellement, prolongation de durée de vie d’ouvrages HTA…
Le concessionnaire continue d’ailleurs à ne pas justifier dans le détail ses
pratiques désavantageuses pour Territoire d’Energie Drôme - SDED.
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Sur l’exercice 2019, la concession est toujours déficitaire et le taux de marge est en
dégradation (-1,4 point) et est de surcroit très inférieur au taux de marge national (0,4%
pour Territoire d’Energie Drôme - TE Drôme - SDED, contre +8,4% au national), du fait
d’une augmentation en 2019 des charges d’exploitation (+5,3%) plus importante que
celle des recettes (+4,0%).
Évolution des résultats «contasté» et «affiché» de la concession (M€)

Évolution des dettes et créances réciproques (en M€)

Evolution des produits d’exploitation
(en M€)

Evolution des charges d’exploitation
(en M€)

Les droits du concédant (valeur des biens mis gratuitement dans la concession par le
concédant) continuent quant à eux d’augmenter pour s’établir à 437 M€ en 2019, avec
un rythme annuel moyen de + 11 M€/an depuis 2012.
Les droits du concédant représentent la valeur des biens mis gratuitement dans la concession
par le concédant.
Evolution des droits du concédant
(en M€)

Décomposition des droits du concédant
sur le dernier excercice (en M€)

*Ces données sont issues d’une clé de répartition appliquée à des montants collectés à un périmètre supraconcessif.

Le concessionnaire n’immobilise pas en financement de tiers la participation
financière au raccordement des pétitionnaires ou des communes. En d’autres
termes, la participation estimée à 60% du coût du raccordement est considérée
comme du financement concessionnaire. Cette pratique, si elle est cohérente
avec la construction tarifaire du TURPE et n’engendre pas de double rémunération,
alourdit le poids des financements du concessionnaire (le tarif couvrant leur
amortissement et une rémunération assortie) et créant une créance vis-à-vis
du concédant.

6.2 Le résultat d’exploitation de la concession
Suite à la restructuration du concessionnaire en direction régionale, le compte
d’exploitation présente une rupture de chronique en 2015. En effet, environs 60
% des charges d’exploitation sont calculées via une clé de répartition appliquée
à des montants collectés à un périmètre supraconcessif, soit dorénavant
la direction régionale (DR Sillon Rhodanien, regroupant les départements du
Rhône, de la Loire, de la Drôme, de l’Ardèche et de l’Ain), maille plus resserrée
que la direction interrégionale (DIR Rhône Alpes Bourgogne, qui regroupait 8
départements) antérieurement.

Malgré un chiffre d’affaires en hausse sur 2019, cette augmentation des recettes,
essentiellement imputable à des hausses des recettes d’acheminement ainsi que des
produits « calculés » (reprise de provisions pour renouvellement suite à l’allongement de
la durée de vie des colonnes montantes, reprise de provisions pour risque comptabilisés
au niveau national, etc.), ne parvient pas à compenser l’augmentation des charges
d’exploitation, poussées notamment par un rattrapage de la contribution d’Enedis au
Fond de Péréquation de l’Electricité pour les années 2012 à 2018 et par des charges
centrales en augmentation.
En ce qui concerne les recettes de raccordement, il a été constaté une forte
diminution de 7,8 M€ en 2018 à 5,8 M€ en 2019 (-26%), alors que le CRAC indique
une hausse du nombre de raccordements en 2019 par rapport à 2018, ainsi qu’une
hausse des investissements « raccordements ». Enedis a précisé que les hausses
des investissements « raccordements » était répartie de façon homogène entre les
différents segments de clients. En revanche, le concessionnaire explique la baisse des
recettes globales par la baisse du nombre de raccordements neufs réalisés entre 2018
et 2019 sur le segment de client BT<36 kVA qui représente en volume le plus grand
nombre de raccordements porteurs de recettes.
En outre, la volatilité des résultats et la sensibilité des méthodes d’estimations des
postes du compte d’exploitation amène à une certaine prudence dans leur lecture. En
particulier, certains postes comme le coût de l’accès au réseau amont et la distinction
entre production stockée et immobilisée pourraient être précisés.
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Focus sur les échanges avec le concessionnaire
Une liste de documents nécessaires à la réalisation de la mission de contrôle avait été
transmise préalablement à l’audit physique tenu dans les locaux du concessionnaire.
Les éléments transmis en amont par le concessionnaire étaient partiellement complets
par rapport à la demande initiale de Territoire d’Energie Drôme - SDED.

Répartition des thématiques traitées

Évolution des thématiques traitées

Pour rappel, des fichiers supplémentaires sont obtenus depuis l’exercice 2017
comblant des carences qui étaient relevées depuis plusieurs années et ont bien
été transmis en 2019 (numéros d’immobilisations dans les fichiers comptables
de suivis des flux, origines de financements, codes GDO, traitements PDV, localisation
des producteurs, incidents HTA à la maille des postes HTA/BT et indication des nœuds
encadrants, entre autres).
Au titre de l’exercice 2019, Enedis a transmis pour la première fois :
• Le fichier détaillant les résultats de critères B par commune ;
• Le stock d’Ouvrages Collectifs de Branchements (OCB) par ouvrage à fin 2019 (dans
le cadre du « décret inventaire »).
Cependant, il est primordial qu’à l’avenir les numéros d’affaires, dits numéros
IEP, soient ajoutés à la prochaine version de l’inventaire comptable, de même
que l’information sur le statut de chaque affaire dans le fichier des CAPEX
(clôturé : Oui / Non).
Enfin, comme indiqué ci-avant Enedis a connu de grosses difficultés pour la
production des indicateurs et des données relatifs à la « clientèle distributeur ».
Pour rappel, cette obligation de communication est au demeurant expressément
prévue dans l’article 32 du cahier des charges de la convention de concession aux
termes duquel l’AODE peut notamment, à tout moment, prendre connaissance (dans le
cadre d’un contrôle sur place ou sur pièce) de tout document technique ou comptable,
et ce sous peine d’application d’une pénalité.

7. Le contrôle continu : bilan 2020

7.1 Les réclamations
En tant qu’autorité organisatrice de la distribution, Territoire d’Energie Drôme - SDED
est sollicité par les usagers du service public pour des réclamations ou pour la résolution
de litiges avec les concessionnaires de distribution et EDF, fournisseur d’électricité au
tarif régulé.
Sur l’année 2020, 17 dossiers de réclamations ont été suivis (chiffre relativement
constant depuis 3 ans). Les réclamations reçues concernaient toutes le service public
de l’électricité. Elles émanaient à 23% des collectivités locales et 77 % des usagers (soit
- 17 points pour les dossiers de co llectivités par rapport à 2019).
Il est à noter que seul 4 dossiers ont été résolus sur l’exercice. L’année 2020 reste toutefois
une année particulière, la crise sanitaire couplée aux interventions nécessaires suite aux
dégâts neige de novembre 2019 ont, de fait, retardé les actions du concessionnaire en
termes de médiation. Toutefois, certains litiges restent ouverts depuis 2016. Fin 2020,
13 réclamations des années antérieures étaient encore en cours.
Depuis fin 2020, les nouvelles modalités de fonctionnement mises en place avec
Enedis (tenue de Commission de Médiation régulières, à minima trimestriellement pour
les dossiers complexes, et points mensuels entre les services) tendent à améliorer la
situation. Sur les 26 réclamations toujours en cours lors de la Commission de médiation
du 10 novembre 2020, 7 ont pu être clôturées.
Sur l’exercice, les problématiques de renouvellement, mise en sécurité et tarificationfacturation sont les causes prioritaires des réclamations.

Enfin, en 2020, Territoire d’Energie Drôme – SDED a reçu et transmis à Enedis 62 refus
de pose du compteur Linky et 6 demandes particulières, en raison notamment du
caractère électrosensible des usagers concernés.
7.2 Le Contrôle de la Taxe Communale sur la Consommation d’Electricité
7.2.1 Cadre général
		
Le SDED a instauré la Taxe Locale sur l’Electricité (TLE) sur 347 communes le 17
décembre 1974, avec un taux uniforme de 8 %. Le 1er janvier 2011, en application de
la loi portant Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité (NOME), la TLE a été
remplacée par la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE)
avec un coefficient de 8. Ce coefficient multiplicateur à progressivement été porté à 8,5%.
Depuis le 1er janvier 2016, ce n’est plus le coefficient multiplicateur qui sert de
référence à l’actualisation annuelle mais les deux tarifs de base prévus à l’article
L3333-3-2 de Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) fixés en 2019 à 0,75
€/MWh pour les quantités d’électricité livrées sous une puissance souscrite égale ou
inférieure à 36 kVa et 0,25 €/MWh pour celles comprises entre 26 et 250 kVa.

La TCCFE est une source fondamentale de revenu pour Territoire d’Energie Drôme
- SDED. En 2020, elle représente 88 % des recettes de fonctionnement, soit presque
6,07 M€.
Évolution de la TCCFE perçue (€ TTC)
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Montant TCCFE par fournisseur

Conformément aux dispositions de l’article L 2335-5 du CGCT, les fournisseurs sont
tenus d’adresser à TE Drôme - SDED :
• leur déclaration de TCFE dans un délai de deux mois suivant le trimestre civil concerné,
accompagné du paiement de la taxe.
• le détail des consommations de chaque commune et les montants de la taxe recouvrée.
Le reversement à TE Drôme - SDED est donc basé sur un système déclaratif de la part
des fournisseurs. La contrepartie de ce système déclaratif est le contrôle par Territoire
d’Energie Drôme - SDED, percepteur de la taxe conformément aux dispositions de
l’article L3333-3-2 du CGCT).
Le contrôle de la TCCFE réalisé par le SDED s’apparente à du contrôle fiscal. Il s’effectue
à plusieurs niveaux :
• Contrôle sur pièce de 1er niveau : respect des délais, fourniture des pièces, cohérence
des déclarations…
• Contrôle sur pièce approfondi : examen détaillé des fichiers transmis, comparaison
avec les données ENEDIS (au cours du premier semestre de chaque année, le distributeur
ENEDIS doit communiquer au SDED, un état annuel récapitulant les montants qu’il a
facturés l’année précédente à chaque fournisseur, et ceci sur chaque commune et par
puissance, au titre de l’utilisation des réseaux (acheminement de l’électricité). …
• Possibilité de réaliser des contrôles sur place en fonction des moyens mis à disposition.
		
7.2.2 Les données 2020
En appui à ses actions de contrôle, le SDED renseigne une base de données spécifique
dans un outil informatique dédié (logiciel PROGOS).
En 2020, 45 fournisseurs étaient présents sur le périmètre de perception du TE
Drôme - SDED (8 en 2011). Avec le nombre croissant de fournisseur, il existe un plus
grand risque financier dû à des absences, des retards, des erreurs de versement, voire
des refus de communication de certaines informations entrant dans le calcul de la taxe.

Avec l’ouverture des marchés, ces proportions seront amenées à évoluer dans les
prochaines années.
Les actions de contrôle réalisées par Territoire d’Energie Drôme – SDED concernent
des relances pour l’obtention des déclarations, des versements, de demandes
d’explications de montant, d’écart, de vérifications relatives aux fusions de communes,
de mise en demeure, de taxation d’office…De nombreux retards et oublis sont constatés
principalement des « petits » fournisseurs. Ce constat conforte la nécessité d’effectuer
le contrôle en continu.
		
7.2.3 Les perspectives
Il est désormais possible pour les communes urbaines qui le souhaitent de confier la
perception, le contrôle et le reversement de la taxe au SDED.
Pour rappel, les frais de gestion prélevés par les fournisseurs sont de :
• 1 % pour les communes urbaines

Évolution du nombre de fournisseurs

• 0,5 % pour le SDED
Dès lors, pour effectuer le contrôle les taxes pour le compte des communes urbaines,
Territoire d’Energie Drôme - SDED se rémunère sur la différence des frais de gestion
(0,5 %). Après contrôle Territoire d’Energie Drôme - SDED reverse à la taxe à la commune
(hors frais) ce qui est pour elle équivalent financièrement. En 2020, 5 communes ont
confié le contrôle de la TCCFE à Territoire d’Energie Drôme – SDED pour un montant
total de taxe reversée de 483 163,60 €.

En 2020 plus de 80 % de la taxe perçue par Territoire d’Energie Drôme - SDED provient
du fournisseur historique EDF. A l’inverse 0,63 % de la taxe perçue provient de 28
fournisseurs.
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Depuis 2003, Territoire d’Energie Drôme – SDED s’est transformé en syndicat d’énergie
en élargissant ses compétences à la distribution publique de gaz. Ainsi, le contrat
syndical conclu en 2006 avec GRDF prévoit également le versement d’une redevance
de la part du concessionnaire historique. En 2020, le montant de la redevance gaz perçu
s’est élevée à 249 743,20 €TTC.
Évolution de la redevance (€ TTC)

Montant TCCFE reversée

		
7.3.2 Les recettes du FACE
Le Fond d’Amortissement des Charges d’Electrification (FACE), institué en 1936, est un
instrument national de solidarité et de péréquation du financement des investissements
d’électrification rurale.
7.3 Les autres recettes de fonctionnement de TE Drôme - SDED
Au-delà de la TCCFE, Territoire d’Energie Drôme – SDED perçoit deux autres recettes
majeures :
• les redevances de concessions,
• les recettes du FACE

Il est alimenté par un prélèvement sur les recettes liées à l’acheminement, encaissées
par les distributeurs d’électricité.
Les crédits du CAS FACE (Compte d’Affectation Spéciale) sont attribués annuellement
par une dotation à chaque département qui comprend en 2020 les sous- programme
suivants :
• Renforcement : 3 847.2 k€HT

7.3.1 Les redevances de concessions
		
En tant qu’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, Territoire
d’Energie Drôme – SDED perçoit d’Enedis, conformément au cahier des charges, une
redevance de concession qui se divise en deux parties :
• Redevance R1 de fonctionnement qui participe aux dépenses d’organisation et de
contrôle du service public

• Extension : 961.8 k€HT
• Enfouissement : 653 k€HT
• Sécurisation fils nus : 247 k€HT
• Sécurisation fils nus faible section : 373 k€HT.
Évolution des dotations du FACE

• Redevance R2 d’investissement qui vient abonder les fonds mobilisés par ailleurs
pour le développement du réseau concédé.
En 2020, ces redevances électricité perçues se sont élevées à 1 041 620 €TTC pour le
R1 et à 1 452 589 €TTC pour le R2.
Évolution de la redevance (€ TTC)

		

7.3.3 Le partenariat TE Drôme-SDED – ENEDIS pour
l’environnement

L’article 8 du contrat de concession prévoit le versement annuel d’une contribution par le
concessionnaire ENEDISS pour le financement de travaux d’aménagement esthétique
réalisés sous maitrise d’ouvrage de Territoire d’Energie Drôme – SDED.
Depuis le 1er janvier 2015, le montant versé par Enedis est passé de 410 000 € à
440 000 €.
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B - LE SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION DE GAZ CONCÉDÉ
À GRDF

1. Les chiffres clés des usagers de la concession
1.1 Les livraisons de gaz aux usagers
En 2019, 81 958 usagers consommateurs de gaz naturel étaient implantés sur le
périmètre concédé contre 81 706 au terme de l’exercice précédent. Le nombre d’usager
est donc stable entre les deux exercices. La gamme tarifaire T1/T2 représente 99 % des
usagers.
Évolution du nombre d’usagers par tarif

Répartition des usagers par tarif

Le service public de distribution de gaz sur le département se décompose comme suit :
• Sur 62 communes la distribution publique de gaz naturel est concédée à Gaz Réseau
Distribution France (GRDF) :
• 59 sont desservies dans un cadre monopolistique issu de la loi de nationalisation
du gaz et de l’électricité du 08 avril 1946. Il s’agit du périmètre dit « historique » sur
lequel le tarif d’acheminement péréqué est appliqué à l’échelle du territoire national
(ATRD) ;
• L’exploitation du service implanté sur les communes de Hauterives (2006),
Mercurol (2008) et Châtillon-Saint-Jean (2009) a été attribuée par Territoire d’Energie
Drôme - SDED à la suite d’une procédure de mise en concurrence (DSP type « Loi
Sapin »). Contrairement au périmètre « historique », le tarif d’acheminement pratiqué
est propre à chacune de ces concessions.
• Le SDED a également attribué l’exploitation du service public de distribution du
gaz combustible à Primagaz sur les communes d’Allan, Châteauneuf-du-Rhone et
Malataverne (2006), à Butagaz sur la commune de Upie (2006) et à Totalgaz (désormais
Finagaz) sur la commune de Saulce-sur-Rhône (2011).
Le service public de distribution de gaz fait lui aussi l’objet d’un audit annuel par les
agents assermentés du Territoire d’Energie Drôme - SDED appuyés par des cabinets
extérieurs. Les principales conclusions de l’audit de l’exercice 2018 de GRDF sont
reprises ci-après. Un nouveau prestataire étant intervenu en 2018, les chroniques
observées ne concernent que 3 années consécutives.

L’inventaire technique des branchements individuels n’est pas constitué par le
concessionnaire, le nombre d’usagers de la concession est évalué à partir de la base
clientèle avec la méthode des Agrégats Calendaires De Consommation (ACDC) en
vigueur depuis l’exercice 2016 chez GRDF. En permettant de dénombrer plus fidèlement
le nombre total d’usagers de la concession, cette méthode induit une augmentation
de l’écart mesuré avec le nombre de compteurs et le nombre de raccordements. Cet
écart a deux explications principales :
• Un seul compteur ou raccordement peut avoir alimenté plusieurs usagers ou cours
de l’exercice ;
• Un seul compteur peut être identifié au pied d’un ouvrage collectif alors que de
multiples usagers sont alimentés.
Ces éléments conduisent à un nombre d’usagers actifs bien supérieurs au nombre de
compteurs et au nombre de raccordements.
Les quantités de gaz naturel acheminées pour couvrir les besoins de ces usagers se
sont établies à 2 170 GWh, soit une hausse de + 1 % par rapport à l’exercice précédent.
On constate toutefois une baisse de - 2 % pour les tarifs T1/T2, traduisant une meilleure
performance énergétique des logements ainsi qu’un climat plus chaud que la moyenne.
Cependant, les recettes issues de l’acheminement du gaz s’élèvent à 24,5 millions
d’euros HT en 2019, soit une hausse de + 1.1 % par rapport à 2018 (24,2 millions d’€).
Les recettes du distributeur sont augmentées artificiellement en 2019 du fait de la
création du terme RF destiné à rémunérer les fournisseurs pour des actes réalisés
par eux pour le compte des distributeurs. Cette part fixe est prélevée sur le coût de
l’abonnement et peut être estimée en 2019 à 7,4 € pour les tarifs T1 et T2 et 91,0 €
pour les tarifs T3 et T4.
Décomposition par tarif d’acheminent

Source : CRAC GRDF
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Décomposition des réclamations clôturées

1.2 Les services aux usagers
En 2019, GRDF fait état d’une capacité de raccordement terminale inopérant
(improductif et inactif) de 11 %. Si ces statistiques doivent être considérées
avec réserve, le rapprochement de ces taux de raccordement inopérants avec
l’ancienneté des dessertes communales conduit à s’interroger sur l’équilibre
économique de certaines infrastructures récentes pour lesquelles les taux de
raccordement inopérants sont supérieurs à la moyenne.
Les éléments de « compte d’exploitation » remis par le concessionnaire font état d’un
montant d’environ 318 k€ de charges de « communication et développement des
usages du gaz naturel » au titre de 2019. Il serait utile que le concessionnaire puisse
apporter à l’avenir des explications plus développées sur les actions spécifiques menées
en la matière et sur leurs résultats associés.

Le taux de réponse aux réclamations écrites traitées dans un délai inférieur à
30 jours pour les réclamations adressées en direct à GRDF s’élève à 93,6 % (à
la maille régionale). L’objectif de traitement des réclamations sous 30 jours de
100% n’est donc pas réalisé.
Pour le contrôle 2020, le concessionnaire convient qu’il faut mieux caractériser les
réclamations, notamment celles liées au déploiement de GAZPAR. Cette vigilance
accrue imposera, un traitement particulier des réclamations « autres » qui devront être
vérifiées et précisées si besoin.
La majorité des prestations réalisées par GRDF sont des mises en service de
clients. Les prestations de location de matériel sont en développement en
2019. Une hausse des déplacements vains facturés au clients est à noter.
Ces prestations ont généré 1 580 k€ de recettes en 2019. Territoire d’Energie
Drôme – SDED demande à ce que GRDF apporte des compléments sur la procédure de
mise hors service à la demande du fournisseur.

2. Les caractéristiques du patrimoine technique

Un branchement est considéré comme :
• Actif : si un compteur est présent sur le branchement avec un client possédant un
abonnement,
• Inactif : si un compteur est présent sur le branchement mais aucun client est rattaché
au compteur,

2.1 Les infrastructures de distribution publique
2.1.1 Les réseaux de distribution
		
Au terme de l’exercice 2019, l’infrastructure de distribution comptait 1 728 kilomètres
de réseaux (+ 0,5 % par rapport à l’exercice 2017).
Ces réseaux sont majoritairement exploités en moyenne pression B (91,7 %), la part
restante étant exploitée en basse pression (2,3 %) et en moyenne pression C (6 %)
nécessaire au transit du gaz entre les zones de consommations. Ces proportions sont
quasiment identiques à celles constatées sur 2018.
Évolution des linéaires de canalisation par niveau de pression

• Improductif : si aucun compteur est présent sur le branchement, statut acquis au
bout de 6 mois d’activité.
En 2019, le volume de réclamations des usagers est en hausse de +82,1 %
par rapport à l’exercice précédent (497 réclamations en 2019 contre 273
réclamations en 2018). Les principaux sujets sont la gestion et la réalisation
de prestations ainsi que les données de comptage. A noter que la très forte
augmentation du nombre de réclamations liées au déploiement du compteur
GAZPAR par rapport à 2018 : + 234,4 %.

Les canalisations de type basse pression méritent une attention particulière compte
tenu de leur ancienneté et de leur fragilité relative au regard de leur taux de fuites
plus important et d’une connaissance moindre par rapport à leur positionnement
dans le sous-sol. De plus du fait des pressions d’exploitation faibles, la vigilance des
exploitants doit être accrue dans les zones inondables.
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Les matériaux constitutifs des réseaux se répartissent quant à eux à 82,5% en
polyéthylène, 16,3% en acier, 1,2 % en autres matériaux.
Evolution des linéaires de canalisation par matériau

Une part des canalisations en acier est non protégée cathodiquement de
façon active contre les phénomènes de corrosion en raison notamment de
leurs conditions d’implantation (6 775 ml, - 4 %), ce qui est dans la fourchette
haute de la moyenne Naldeo. Pour rappel, l’article 3 du RSDG 13.2 relatif aux
canalisations en acier non protégées cathodiquement prévoit que : « l’opérateur
de réseau doit effectuer un inventaire aussi exhaustif que possible des parties de
réseau non équipées d’une protection cathodique ». Ces réseaux doivent faire l’objet
d’une surveillance accrue par le concessionnaire.
Le SDED demande que lui soit fournies pour le prochain exercice, les gammes
de maintenance associées aux ouvrages, les anomalies et le niveau des nonconformités éventuellement relevées.
		

2.1.2 Les postes de détente

En 2019, la concession comporte 150 postes de détente au total (-3 par rapport à
2018) dont 60 MPC/MPB en 2019, et 87 MPB/BP.
La diminution des longueurs de canalisations BP crée une tendance de diminution du
nombre de poste MPB/PB qui s’observera sans doute également dans les exercices
suivants.

En ce qui concerne les autres matériaux, le réseau de la concession ne comprend
pas de canalisation en plomb mais 0,7 km de canalisations en cuivre et 20,7 km de
canalisations en fonte ductile. Ces canalisations sont généralement peu à peu retirées
à cause de leur ancienneté, et cette diminution se fait progressivement sur le réseau
de la concession.
Répartition des autres matériaux
Répartition des postes de détente par niveau de pression
L’objectif est donc la diminution du nombre
de postes MPB/BP ce qui permettrait, de
fait, de diminuer la maintenance associée
à ces ouvrages. A noter que les niveaux
de pression d’un des postes de détente
n’est pas fourni par le concessionnaire et
que 45 % des postes ne présentent pas de
date de mise en service dans l’inventaire
technique. Le syndicat souhaite que les
caractéristiques techniques des postes
de détente soient complétées pour le
prochain exercice.

Les infrastructures communales exploitées par GRDF sont globalement plutôt jeunes
mais leur âge moyen (25,4 ans en 2019) est en croissance continue.
La part des réseaux âgés de plus de 45 ans, ayant dépassé leur durée de vie
technique et leur durée d’amortissement industriel, est de 7,8 % des linéaires en
2019, soit 135 km ce qui est plus élevé que la moyenne constatée sur d’autres
concessions (5.95 %). A noter que la concession compte 1,6 km de tronçons de
plus de 55 ans. Ces valeurs restent faibles à l’échelle de la concession.

		

2.1.3 Les branchements

Pyramide des âges des réseaux en polyéthylène et acier

*Ci-contre principaux
ouvrages de distribution
sur un logement collectif
et sur une maison
individuelle - source GRDF
- CRAC Siem (marne) 2015
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Le concessionnaire ne réalise toujours pas d’inventaire technique des
branchements individuels, le rapport coût / bénéfice étant considéré comme
prohibitif par GRDF. Cependant l’inventaire comptable indique que la concession
comporte 46 954 branchements individuels en 2019, la base de données
clientèle indiquant 51 397 soit une différence de 9,4 %.
Un inventaire technique indiquant la présence de 7 543 branchements
collectifs pour 38 800 usagers potentiels est depuis quelques années tenu à
jour par le concessionnaire dans les bases de Gestion de la Maintenance Assisté
par Ordinateur (GMAO). L’inventaire comptable en dénombre 7 555 en 2019 soit
une différence quasi-nulle.
Cette réduction des écarts est consécutive au recalage des inventaires suite à la
finalisation de l’opération RIO2.
Cependant, il faut signaler que les branchements individuels et collectifs sont des
ouvrages sensibles soumis à une incidentologie élevée puisqu’ils concentrent 70 % des
incidents en 2019 pour la concession.
L’inventaire est aujourd’hui bien avancé mais non complet puisqu’une partie seulement
des adresses a été visitée. Au vu des manquements actuels, le syndicat demande que
les bases concernant les ouvrages de raccordements collectifs soient complétées et
qu’une trajectoire de résorption soit définie.
		
2.1.4 Les robinets et vannes
Les robinets et vannes sont des organes de coupure qui permettent la modification de la
distribution du gaz à travers le réseau et l’arrêt de la fourniture de certaines canalisations
en cas d‘urgence. Ils sont découpés en 4 classes de sensibilité : les robinets de réseaux
principaux maillés dits primaires et secondaires (classe I et II), les robinets des réseaux
tertiaires situés sur les points singuliers tels que les encorbellements de ponts (classe
III) et les robinets n’étant pas ciblés dans les gammes de maintenance (classe IV).

Le nombre total de compteurs domestiques installés sur la concession est de 82 039.
Parmi eux, 37 824, soit 46,1 % des compteurs, sont télé-relevés. Ils correspondent
soit aux compteurs de type GAZPAR, soit aux compteurs équipés d’un module
communiquant qui sont télé-relevés par un concentrateur.

D’après l’inventaire comptable, à fin 2019, 38 320 compteurs GAZPAR sont installés
sur la concession. Cependant, tous ne sont pas encore télé-relevés. La concession
recense à mi-2020 :
• 53 900 compteurs posés
• 62 concentrateurs en service (sur 80 prévus)
• 47 700 compteurs télé-relevés.
		
2.1.6 Politique générale de renouvellement
Face au vieillissement des ouvrages de la concession, la politique générale de
renouvellement de GRDF n’est pas liée à l’âge des ouvrages mais à leurs facteurs de
vulnérabilité.
Un ouvrage peut néanmoins être renouvelé à la demande de l’exploitant via une fiche
« problème ». Une fois validés, ces chantiers qui découlent de ces remontées du terrain
font l’objet d’une priorisation de la part du concessionnaire de manière à les intégrer au
sein du programme de travaux délibérés.
A noter une augmentation des linéaires de canalisations renouvelés par le
concessionnaire par rapport au linéaire total de la concession. Les taux de renouvellement
des canalisations sont de 0.10 % en 2017, 0.08% en 2018 et 0,14 % en 2019.
Les objectifs pour le prochain exercice restent la diminution des canalisations cuivre, en
fonte, en acier non protégé cathodiquement et la réduction des risques de dommages
aux ouvrages par le remplacement des canalisations les plus exposées.
La collectivité pour le prochain contrôle demande à ce que les politiques de
renouvellement soient déclinées par catégorie d’ouvrage. En outre, elle attend
toujours du concessionnaire la fourniture d’un plan de renouvellement des
ouvrages prévu à l’article 10 de l’annexe 1 du cahier des charges de concession.

Depuis 2015, le concessionnaire s’oppose à la transmission de la classe
affectée à chaque robinets (incluant les robinets « non utiles » à l’exploitation
de classe 4). En outre l’année de mise en service de 45 % des robinets n’est pas
renseignée. Il est ainsi toujours difficile pour Territoire d’Energie Drôme - SDED
d’appréhender les mouvements d’inventaires d’un exercice à l’autre, notamment
dans le cadre du schéma de vannage. Au total, 955 robinets et vannes sont
utilisés sur la concession en 2019.
		
2.1.5 Les compteurs
Les compteurs n’appartiennent pas à la collectivité, conformément à l’article 2 du
cahier des charges. Ils constituent des biens de reprise qui peuvent être ainsi remis à la
collectivité en fin de concession.

2.2 La surveillance des réseaux en domaine public
L’infrastructure gaz a été l’objet d’une surveillance de la part de l’exploitant en
conséquence des obligations réglementaires définies par l’arrêté du 13 juillet 2000.
En 2019, l’activité de surveillance des réseaux organisée par GRDF a concerné
947,3 km, en forte augmentation par rapport à 2018 (+ 64.5 %) et supérieur au
507,2 km attenus.
Suite au séisme du Teil, le VSR est passé sur Montélimar et d’autres communes de la
Drôme. Le lendemain de l’incident, GRDF a fait venir des Véhicules de Surveillance des
Réseaux (VSR) et des équipes d’astreinte pour repasser sur les réseaux, ce qui explique
en partie le surplus de surveillance.
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Cette activité de surveillance a entrainé la détection de 18 fuites contre 24 en
2018. Rapporté au linéaire de réseau surveillé le taux de fuites détectées pour 100
kilomètres de réseau est de 1,03. Ce taux est en baisse par rapport à celui constaté
l’année précédente (1,1 fuites pour 100 kilomètres surveillés). Il convient néanmoins de
maintenir les efforts actuels en termes de surveillance.
Si la surveillance est très bonne en quantité, elle a été mal répartie : alors que 20
communes ont un taux de surveillance supérieur à 150 %, la surveillance globale
sur les 4 derniers exercices reste insuffisante (< 95 %) sur 2 communes : Malissard
avec seulement 15,6 % des réseaux surveillés au cours des 4 dernières années
et Allex avec 91,7 % (le concessionnaire n’a pas fourni d’explications à ce sujet).
Taux de surveillance des canalisations sur les 4 derniers exercices

Territoire d’Energie Drôme - SDED demande que lui soit remis les classes des robinets
afin de pouvoir vérifier les volumes de maintenance réalisés. Il attend également
qu’un rapprochement soit réalisé entre les robinets dont la date n’est pas renseignée
et l’âge de la canalisation sur laquelle ils sont implantés afin de pouvoir estimer leur
ancienneté. En outre, les gammes de maintenance des ouvrages doivent être fournies
afin que les volumes de maintenance et la mise à jour des inventaires soient vérifiés.
2.3 Les signalements, incidents d’exploitation et interruptions de
fourniture associées
En 2019, 4 056 appels ont été enregistrés, en augmentation de 32,3 % par rapport à
l’exercice précédent. Ces appels se composent majoritairement d’appels externes de
clients (98,2 %).
Ces appels se répartissent de la façon suivante :
• 2 357 (58,1 %) pour intervention de sécurité gaz (essentiellement pour fuite ou odeur
de gaz) ;
• 1 699 (41,9 %) pour dépannage (essentiellement pour manque de gaz).
Le nombre total d’incidents signalés en 2019 s’établit à 1 636sur l’ensemble de
la concession, soit une augmentation de 64 % par rapport aux valeurs de 2018.
La majorité des incidents a lieu sur les branchements, avec 1 140 incidents répertoriés
sur cette typologie d’ouvrage, soit 70 %. 346 incidents, soit 21 %, ont eu lieu sur les
Conduites d’Immeuble, Conduites Montantes et branchements collectifs. Ce constat
est généralement le même sur les autres concessions de distribution de gaz. Il s’agit
du point-clé en matière de sécurité.
Répartition par type d’ouvrage

Les réseaux en retard doivent être inspectés au plus vite afin que les engagements
contractuels de GRDF soient tenus, notamment sur la commune de Malissard. Il
convient de mieux repartir les interventions du VSR afin que la totalité des linéaires
soient inspectés plutôt que de repasser sur des secteurs déjà vus.
Le syndicat attend que les éléments permettant de vérifier que l’ensemble des
réseaux a bien été inspecté au cours des quatre dernières années soient fournis dans
le cadre de la transmission annuelle. En outre, le concessionnaire doit également fournir
la valeur des indices de fuite en ppm pour chaque fuite, ou, à défaut, un moyen de
connaître la gravité des fuites : dépassement ou non du seuil de 10 000 ppm, définition
de 3 ou 4 catégories de fuite…Enfin, Territoire d’Energie Drôme - SDED demande que
le concessionnaire lui fournisse la profondeur des réseaux souterrains.

80,9 % des robinets de réseau actifs ont été surveillés en 2019. Toutefois seul
10,5 % des branchements collectifs ont été visités, ce qui est faible notamment
lorsque l’on sait que les incidents sur les branchements représentent 70 % des
incident en 2019.

Répartition par causes

Concernant les causes d’incidents ayant affecté les ouvrages concédés, les défaillances
de matériel demeurent la principale cause d’incidents à hauteur de 83 %. Viennent
ensuite les défauts de mise en œuvre à hauteur de 9 % et les dommages causés par
les activités humaines à hauteur de 6 %.
Le nombre d’usagers coupés suite à incident s’élève à 2 431 en 2019, soit une
baisse de -14 % par rapport à l’exercice précédent. Les causes identifiées de
cette hausse sont essentiellement les dommages, avec une augmentation de
37 % en nombre et de 169,2 % des usagers coupés (+ 922 usagers coupés).
Contrairement à ce que l’on observe d’habitude, la grande majorité (60 %) des usagers
coupés le sont à cause des incidents sur les branchements. Il est d’usage de constater
que les quelques incidents sur canalisations provoquent la majorité des usagers
coupés, ce qui n’est pas le cas sur la concession. Le nombre d’usagers coupés pour
1 000 usagers étant dans la fourchette haute des concessions suivies par NALDEO
Stratégie Publiques. Ce constat est à double tranchant. D’une part, le concessionnaire
a réussi à contenir efficacement les incidents sur canalisations puisqu’ils ne sont à
l’origine que de 328 usagers coupés, ce qui est un point positif. Cela peut s’expliquer
notamment par un système de DT/DICT efficace. D’un autre côté, ce constat met en
lumière l’important impact qu’ont les incidents sur branchements en termes d’usagers
coupés, impact directement proportionnel à la surveillance des branchements
effectuée, qui est de 10,5 % pour les branchements collectifs de la concession.
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Evolution des produits et charges du compte d’exploitation

3. Le domaine comptable et financier

3.1 Les investissements du concessionnaire

Au global, les investissements de premier établissement ont augmenté sur
la concession en 2019 (+ 10,3 %). Les deux premiers postes d’investissement
de premier établissement sont les conduites de distribution qui en représentent
53,8% et les branchements individuels, qui représentent 36,3 % de l’investissement
total.
Le coût unitaire moyen de premier établissement des branchements individuels diminue
en 2019 (- 151 €/u en moyenne par rapport à 2018). Le coût linéaire des canalisations de
124 €/m est le niveau moyen généralement observé sur les concessions accompagnées
par NALDEO Stratégie Publiques.
Les remises gratuites représentent 26,7 % des investissements.

3.2 Le compte d’exploitation
Le concessionnaire indique qu’il y a eu au 1er janvier 2019 un changement de périmètre
organisationnel au niveau régional : de Rhône-Alpes-Bourgogne à Rhône-AlpesPACA. Ce changement n’a pas provoqué de changement de lieu des équipes, mais
impacte les charges d’exploitation non natives. Ce changement est la conséquence
d’un passage de 8 régions à la maille nationale à 6 régions calquées sur les régions
administratives.
L’ensemble des recettes apparaissant au compte d’exploitation sont des recettes
enregistrées au périmètre de la concession.
Les recettes sont en augmentation de +0,4 % au périmètre de la concession par
rapport à 2018. Les recettes liées à l’acheminement du gaz naturel ont augmenté de
+1,1 % alors que celles liées aux prestations complémentaires ont diminué de – 9,8 %.
L’augmentation des recettes d’acheminement est cohérente avec l’augmentation du
nombre d’usagers constatée sur le périmètre de la concession : + 244 usagers aux tarifs
T1 et T2 et + 8 usagers aux tarifs T3 et T4.

Les investissements de renouvellement ciblent principalement les
canalisations de distribution : 784 k€ en 2019 soit 28 % des investissements de
renouvellement de l’exercice. Le concessionnaire a renouvelé 2 434 ml de réseau,
soit 0,14 % du réseau total, alors qu’il a installé 14 645 ml de canalisation en
premier établissement.
Le coût unitaire moyen de renouvellement des canalisations est presque 3 fois plus
élevé que celui de premier établissement avec 322 €/ml, ce qui est élevé par rapport
aux autres concessions accompagnées par NALDEO Stratégies Publiques.
Ainsi, les niveaux d’investissement de renouvellement représentent 1 352 k€, et sont
en augmentation par rapport à 2018 avec + 25,7 %.
L’autorité concédante demande qu’une coordination contractuelle se mette en place
(objectifs, prévisions, référentiel …) afin de veiller au respect de l’annexe au cahier des
charges qui concerne le renouvellement.
Après 2 années consécutives d’investissements inférieurs aux prévisions, le
concessionnaire a investi en 2019 une somme supérieure à ses prévisions pour
renforcer et moderniser le réseau.

Comme évoqué ci-avant, l’augmentation des recettes liées à l’acheminement provient
en partie du terme de commissionnement Rf qui est facturé au client (de l’ordre de
7,3 € pour un contrat T2 à partir de juillet 2019). Ce terme de commissionnement sert
de contrepartie financière versée aux fournisseurs au titre de la gestion des clients en
contrat unique et apparaît donc dans les charges.
L’ensemble des charges d’exploitation ne sont pas encore affectées directement à la
concession, la répartition des dépenses repose sur le principe de l’utilisation de clés de
répartition. En 2019, les charges diminuent de 0,1 %.
Il est demandé au concessionnaire que les changements dans l’application
des clés soient communiqués en toute transparence et dans les meilleurs
délais. Plus généralement, le concessionnaire doit fournir, pour chaque ligne
de charge d’exploitation, la part des données natives, les clés de répartition
éventuellement utilisées, ainsi que l’assiette associée. En outre, les contreparties
financières versées aux fournisseurs doivent être clairement identifiées dans
un poste de charge dédié, ces dernières étant réparties sur la base d’une clé «
nombre de PDL ».
Le résultat brut de la concession est de 771 k€ en 2019, en hausse de +16,9 % par
rapport à 2018. Ce résultat est principalement lié à un climat plus chaud que prévu.
A ce sujet, le SDED demande à ce que le concessionnaire apporte des compléments sur
la méthode de calcul de l’impact climatique.
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Valorisation du patrimoine (k€ et %)

Evolution des produits et charges du compte d’exploitation

La publication du décret n°2016-495 du 21 avril 2016 relatif au contenu du
compte rendu annuel de concession transmis par les organismes de distribution
de gaz naturel aux autorités concédantes sur les concessions « historiques »
a également eu des conséquences sur les informations mises à disposition de
Territoire d’Energie Drôme - SDED dans le cadre de ses prérogatives de contrôle
sur l’ensemble de ses concessions.

A noter que grâce à son bon résultat d’exploitation, la concession participe au système
de péréquation tarifaire à hauteur de 2 015 k€ en 2019.
3.3 La valorisation du patrimoine
Le concessionnaire indique que les compteurs et les postes clients vont devenir des
biens concédés à partir du prochain exercice.
Globalement, l’ensemble du patrimoine concédé est immobilisé pour une valeur de
165 122 k€ (en croissance de +2,7 % par rapport à 2018, soit + 4 367 k€). La valeur d’actif
global des concessions se décompose majoritairement en réseaux (60 %) et ouvrages
de raccordements (21 %). L’amortissement de l’ensemble des biens concédés, qui
traduit leur dépréciation, est de 43,0 %. La valeur nette réévaluée du patrimoine à fin
d’année 2019, qui représente les charges liées aux investissements (remboursement
économique et coût du financement) que les clients auront encore à payer à travers la
part acheminement de leur facture, est de 95 063 k€ (+ 0,3 %).

Ainsi, au-delà des informations comptables remises antérieurement, il a été remis
au syndicat un inventaire « économique », permettant de simuler le niveau de
contribution à la péréquation tarifaire, sur la base des méthodes de calcul définies
par la Commission de Régulation de l’Energie au niveau national pour calculer l’ATRD.
Pour ce faire il a été valorisé, sur le périmètre des concessions « historiques » et sur
les DSP « Loi Sapin », des biens « non concédés » jugés nécessaires à l’exploitation
du service et des biens concédés « non affectables » par GRDF à des contrats de
concession. C’est sur la base de cet inventaire « économique » qu’ont été calculées les
charges d’investissements présentées dans les comptes de régulation des concessions
« historiques » mais également les DSP « Loi Sapin ».
Si ces éléments économiques permettent de disposer d’informations complémentaires
à la fois sur les ouvrages concédés (distinction premier établissement / renouvellement…)
et un premier niveau d’informations sur les ouvrages non concédés, ils ne doivent pas
se substituer à la transmission des informations comptables, et notamment le compte
229 « Droits du concédant » et ses sous-comptes constitutifs.
Notamment, Territoire d’Energie Drôme - SDED souhaite que lui soit fourni,
sur la base du cahier des charges de concession, par ouvrage, la valeur de
remplacement du patrimoine de la concession et la nature des biens (biens
de retour ou de reprise), éléments fournis avant la mise en place de « Nouvelle
donnée pour nouvelle donne ».
Le droit du concédant ou ticket de sortie représente le droit au retour de l’ensemble
des ouvrages au bénéfice de l’autorité concédante. Au terme du contrat, ce droit
représente la valeur des actifs en concession quel que soit leur origine de financement.
Dans le cadre d’une DSP, il peut s’interpréter comme étant la dette dont devra
s’acquitter la collectivité pour récupérer les actifs de la concession en fin de contrat.
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C - LE SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE
VASSIEUX EN VERCORS

Depuis sa mise en service fin 2011, le réseau public de distribution de chaleur de
Vassieux en Vercors fait l’objet d’un suivi continu par les services SDED. Chaque année
un tableau de bord énergétique est réalisé pour suivre les indicateurs et s’assurer du
bon fonctionnement.
Chiffres clefs

Evolution de la valeur nette comptable et des droits du concédant

Focus sur les points de vigilance lors des prochains contrôles
• Surveiller les 7 indicateurs supérieurs aux moyennes observées sur d’autres
concessions : taux de PCE improductifs (A.2), taux de renouvellement des canalisations
(A.5), taux de surveillance des réseaux à l’année N (B.2), taux d’intervention en moins
de 60 minutes (C.3), nombre de réclamations pour 1000 usagers (D.1), taux de
réponses dans les délais (D.2), pourcentage de robinets avec année de mise en service
et pression (E.4)

Faits marquants en 2020

• Continuer à suivre la diminution des linéaires de canalisations sensibles :
- 40,5 km de réseau BP
- 6 775 mètres d’acier non protégé à surveiller spécifiquement au regard des risques
de corrosion
- 275 mètres de réseau en cuivre âgé
- 7,5 km de réseau âgé de plus de 60 ans
• Amélioration de la cohérence entre l’inventaire comptable et technique,
particulièrement sur les canalisations
• Vigilance sur les postes de produits et charges du compte d’exploitation et leurs
méthodes de calcul
• Continuer de vérifier la cohérence des investissements réalisés pour travaux par
rapport aux prévisions

Évolution du réseau de chaleur en 2020
Abonnés

• Veiller à la surveillance du réseau sur l’ensemble des communes, et plus
particulièrement concernant Malissard

Depuis la mise en service du réseau de chaleur le nombre d’usagers est constant,
toutefois cette année un gros consommateur a réduit son activité en raison de réalisation
de travaux sur son bâtiment. En 2020 aucune nouvelle demande de raccordement n’a
été étudiée.

• S’assurer que le nombre d’usagers coupés continue de diminuer

Modalités de facturation

• Surveiller l’efficacité des DT/DICT

Depuis la mise en place de la mensualisation en janvier 2017, plus de 40% des usagers
ont adhéré à cette modalité de paiement. En 2020, le logiciel de facturation développé en
interne par Territoire d’Energie Drôme – SDED a été finalisé. Il est désormais actif pour
2021. En parallèle, un portail client mis en œuvre par le SSI est en cours de finalisation
et devrait être proposé aux usagers en 2021.

• Poursuivre le suivi des principaux chantiers ainsi que des coûts unitaires associés

• Vigilance accrue sur la hausse du nombre de réclamations
• Suivi de la hausse des réclamations liées à GAZPAR suite au déploiement industriel.
• Amélioration de la complétude de l’inventaire technique des postes de détente,
robinets et branchements collectifs
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Abonnés

Évolution du réseau de chaleur en 2020

Depuis la mise en service du réseau de chaleur le nombre d’usagers est constant,
toutefois cette année un gros consommateur a réduit son activité en raison de réalisation
de travaux sur son bâtiment. En 2020 aucune nouvelle demande de raccordement n’a
été étudiée.
Modalités de facturation
Depuis la mise en place de la mensualisation en janvier 2017, plus de 40% des usagers
ont adhéré à cette modalité de paiement. En 2020, le logiciel de facturation développé en
interne par Territoire d’Energie Drôme – SDED a été finalisé. Il est désormais actif pour
2021. En parallèle, un portail client mis en œuvre par le SSI est en cours de finalisation
et devrait être proposé aux usagers en 2021.

Cette année le taux de couverture bois dépasse les 95%, cet indicateur met en exergue
le très bon fonctionnement et suivi des chaudières bois.
Compétitivité de la chaleur
En 2020, le prix moyen de la chaleur pour l’usager s’établit à 122 € TTC/MWh (+ 15 % par
rapport à 2019). Ce montant comprend le prix de l’énergie consommée « R1 » (49%) et
de l’abonnement « R2 » (51%). L’augmentation s’explique par un pourcentage R1 moins
important du fait de la baisse de la consommation de notre plus gros usager (travaux).
En conséquence pour l’année 2020 le prix unitaire de la solution bois est légèrement
supérieur à celui de la solution de référence (prix moyen du fioul obtenu par SDED pour des
livraisons en 10 000 litres, corrigé du rendement) qui s’élève à 120 € TTC/MWh.

Cette année compte tenu de la baisse du prix du prix du fioul et de la baisse de la
consommation sur le réseau de chaleur les gains cumulés pour les usagers par rapport
à l’énergie de référence, ont légèrement diminué. Ils s’élèvent au global à 166 800 € TTC,
depuis la mise en service du réseau. Au-delà du gain financier, les usagers bénéficient
de tous les avantages d’un service public. Ils n’ont notamment pas à acquérir et à
entretenir une chaudière fioul ni à gérer les livraisons ou éventuelles interventions de
dépannage.
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LES BÂTIMENTS, GISEMENT PRINCIPAL D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
D’UNE COMMUNE

PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTS PUBLICS
Face aux enjeux climatiques et aux engagements internationaux et nationaux sur
l’atteinte de la neutralité carbone en 2050, les collectivités sont désormais déterminées
à maîtriser leur facture énergétique et à rendre plus efficaces les bâtiments et leurs
systèmes.
L’approche de Territoire d’énergie Drôme-SDED consiste à leur apporter les ressources
et les moyens pour comprendre et agir, notamment sur leur patrimoine bâti.

Tiré d’un panel de près de 140 communes
suivies depuis des années, la répartition
moyenne des consommations d’énergie met
en évidence la prépondérance des besoins
du parc des bâtiments communaux, loin
devant l’éclairage public.
Ces communes étant principalement rurales,
les autres usages (carburants, installations
techniques extérieures) demeurent assez
marginaux.

Cette activité repose sur la connaissance préalable des consommations, le diagnostic
des installations, l’action sur les bâtiments et l’évaluation des résultats.

Financement des
projets par
subventions,
récupération
des CEE

Groupement
d’achat d’énergie,
analyse des
factures, suivi des
consommations

Accompagnement
technique à la
réalisation de
travaux

TRAVAUX D’AMÉLIORATION : VISER LA PERFORMANCE AVANT TOUT

Diagnostics
des bâtiments
Préconisation
de travaux de
rénovation
et recours
aux énergies
renouvelables

En 2020, 184 communes et 5 intercommunalités étaient adhérentes au service Conseil
Energie de Territoire d’énergie Drôme, leur permettant de :
• Bénéficier d’un suivi de leurs consommations d’énergie
• Bénéficier d’un conseil technique et d’un soutien financier à leurs travaux d’économies
d’énergie

Territoire d’énergie Drôme apporte des aides financières aux travaux, pouvant aller
jusqu’à 50 % de la dépense consacrée aux économies d’énergie. A cet effet, des critères
de choix techniques sont requis pour contribuer efficacement aux objectifs de réduction
des consommations à terme (voir plus bas, le décret Eco-Energie Tertiaire).
Le plus souvent, un économe de flux vient à la rencontre de la commune afin de dresser
un état des lieux du bâtiment, assorti d’une liste de premières préconisations. Il s’agit
de la fiche d’identité énergétique.
Les travaux soutenus doivent en outre se
conformer à des exigences de performance,
édictées par le dispositif des Certificats
d’économies d’énergie (CEE).
En 2020, 483 000 € ont été accordés à
57 collectivités, en appui à un volume
d’investissements de 1 293 000 €.
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Depuis le démarrage du dispositif (automne 2017 jusqu’à fin 2020), 154 collectivités
ont bénéficié des subventions de Territoire d’énergie Drôme, d’un total de 1 465 000 €
réparti sur 288 chantiers : mairies, groupes scolaires, salles communales, gymnases,
logements locatifs…

LES INTERVENTIONS À LA DEMANDE : POUR APPROFONDIR
A la demande d’une commune, Territoire d’énergie Drôme peut réaliser un diagnostic
plus approfondi d’un bâtiment afin d’évaluer, financièrement et énergétiquement, un
projet de rénovation globale selon différents scénarios d’investissements possibles.
En 2020, le syndicat a été notamment appelé à travailler sur 4 écoles, un gymnase,
un bâtiment de bureaux, une salle de spectacle ainsi que l’ensemble des chaufferies
d’une commune de 6 500 habitants.

Les aides se sont réparties de la manière suivante :

LE DISPOSITIF ECO-ENERGIE TERTIAIRE
« Éco énergie tertiaire » est une obligation réglementaire engageant les acteurs du
tertiaire vers la sobriété énergétique. Issu du « décret tertiaire », il impose une réduction
progressive de la consommation d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire afin de
lutter contre le changement climatique.

En quelques chiffres :
12 000 m² de toits isolés
6 400 m² de murs isolés
1 700 m² de fenêtres remplacées
70 portes et 300 volets

Sont concernés les bâtiments,
parties de bâtiments ou
ensemble
de
bâtiments
hébergeant des activités
tertiaires du secteur public
et du secteur privé, qui sont en service à la date de publication de la loi ELAN du 23
novembre 2018, dans les configurations suivantes :
Bâtiment d’une surface supérieur ou égale à 1 000 m² exclusivement
alloué à un usage tertiaire ;

3 600 luminaires LED
40 chaudières ou poêles à bois
45 installations de ventilation
26 chaudières à condensation
16 pompes à chaleurs
et diverses choses…

Toutes parties d’un bâtiment à usage mixte qui hébergent des activités
tertiaires et dont le cumul des surfaces est supérieur ou égal à 1000 m² ;
Tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un
même site dès lors que ces bâtiments hébergent des activités tertiaires
sur une surface cumulée supérieure ou égale à 1000 m².
A compter de septembre 2021, les propriétaires doivent déclarer annuellement les
consommations des bâtiments sur l’Observatoire de la performance énergétique de la
rénovation et des actions du tertiaire (OPERAT).
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Cette série a réuni au total 95 participants, satisfaits
de cet effort de vulgarisation, et dont bon nombre ont
par la suite sollicité les services du syndicat.
En outre, cette initiative a pu être complétée de deux
sessions en présentiel dans les intercommunalités de
Arche Agglo et Royans-Vercors.
Les enregistrements des webinaires sont visibles sur
la chaîne YouTube de Territoire d’énergie SDED.

ACTEE, BAPAURA : QUÉSACO ?
En 2019 ont été publiés des appels à manifestation d’intérêt, pour des programmes de
financement au bénéfice des structures locales de conseil et d’accompagnement, telles
que Territoire d’énergie Drôme. Le syndicat a donc posé sa candidature et a été lauréat
de deux programmes.
ACTEE, Action des collectivités territoriales pour la rénovation énergétique : il s’agit d’un
programme financé par les certificats d’économies d’énergie, et monté par la Fédération
nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR). Les cofinanceurs sont les
entreprises du secteur de l’énergie, soumises à obligations de certificats.
L’objectif est de mettre à disposition et de financer des outils d’aide à la décision pour
aider les collectivités à développer des projets de rénovation énergétique des bâtiments
publics. Dans le but de déployer un service mutualisé régionalement, ce programme a
été conjointement attribué à quatre syndicats d’énergie de la région : le SIEL (42), le SDE
07, TE 38 et Territoire d’énergie Drôme.
Pour Territoire d’énergie Drôme, cela se traduit par une aide prévisionnelle de 197 475€
sur les années 2020-2021, afin de financer :
• Des diagnostics énergétiques de bâtiments

BAPAURA, Bâtiments Publics en Auvergne Rhône-Alpes : il s’agit d’un projet financé par
l’Union européenne, pour lequel l’ADEME et l’agence régionale Auvergne Rhône-Alpes
Energies Environnement (AURAEE) ont monté un dossier et soumis une candidature.
Elles y ont associé des structures locales volontaires, parmi lesquelles Territoire d’énergie
Drôme. L’objectif est d’apporter une assistance à des projets de rénovation globale, et
plus généralement de mettre en place un service d’ingénierie locale en direction des
collectivités qui ont relativement peu de compétences internes en la matière.
Pour le syndicat, cela se traduit par une aide prévisionnelle de 104 578 € sur la période
2020-2023 pour permettre de faire réaliser une douzaine de projets de rénovation,
avec l’objectif d’au moins 30 % d’économies d’énergie. L’accompagnement ainsi apporté
consiste à aider la commune à définir ses objectifs de performance, à les faire appliquer
par l’équipe de maîtrise d’œuvre et à en vérifier le résultat.
Plus d’informations ici : https://bapaura.fr/
Le projet BAPAURA a reçu un financement du programme de recherche et d’innovation
Horizon 2020 de l’Union européenne, subvention no. 891839.Il est coordonné par la
direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l’ADEME.

• Du temps d’accompagnement des communes au titre de nos missions d’économes
de flux
• L’investissement dans une plateforme numérique de suivi des consommations
Plus d’informations ici : https://www.programme-cee-actee.fr/

Ouverture du marché de l’énergie à la concurrence : en 2020, 85 communes et 9
intercommunalités participent aux groupements d’achat d’énergie coordonnés par
Territoire d’énergie Drôme
Achat de Gaz Naturel :

Informer les élus de la Drôme, une initiative portée par ACTEE
A la suite des dernières élections municipales du 28 juin 2020, l’équipe Performance
énergétique de Territoire d’énergie Drôme a entrepris de faire connaître aux nouveaux
élus communaux les activités du syndicat en matière de transition énergétique,
notamment orientées sur les bâtiments publics.

Dans la Drôme, 49 communes, 5 EPCI et 13 diverses structures (CCAS, Lycées, SIVU…)
ont choisi de regrouper leurs 660 points de comptage dans le marché coordonné par
Territoire d’énergie Drôme. Ce marché représente un volume annuel de consommation
de 95 000 000 kWh, pour un volume d’achat annuel de 3 841 000 € (hors taxes et
contributions).

C’est ainsi que, dans le contexte de la crise sanitaire, une série de 7 webinaires a été
organisée sur les mois de septembre-octobre, sur les thématiques suivantes :

En accord avec le Syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche, Territoire d’énergie
Drôme est également coordonnateur, dans ce même marché, de l’achat de gaz pour
39 collectivités ardéchoises. L’ensemble représente donc 980 points de comptage, 135
554 000 kWh de consommation annuelle et un volume annuel d’achat de 5 595 000 €
(hors taxes et contributions).

• La stratégie locale d’une collectivité sur son patrimoine

Achat d’Electricité :

• L’impact environnemental des choix énergétiques

75 communes, 8 EPCI et 25 diverses structures (syndicats intercommunaux, CCAS,
EHPAD…) ont choisi de regrouper leurs 4 450 points de comptage dans le marché
coordonné par Territoire d’énergie Drôme. Ce marché représente un volume annuel de
consommation de 87 000 000 kWh, pour un volume annuel d’achat de 4 840 000 €
(hors taxes et contributions).

• Les énergies renouvelables
• Les aides financières de Territoire d’énergie Drôme pour les travaux d’économies
d’énergie
• La coordination des marchés groupés d’achat d’énergie
• Les accompagnements techniques du syndicat pour la rénovation énergétique
• Les usages du bois énergie

11 collectivités ont plus particulièrement choisi de grouper 104 points de comptage
dans un lot spécifique consacré à la fourniture d’électricité d’origine renouvelable à
100%, ce qui signifie que les certificats de garantie d’origine proviennent directement du
site de production avec lequel le fournisseur d’énergie a contractualisé.
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La mission Climat Energie Territoire a pour objectif de créer et d’entretenir un lien avec
les intercommunalités. Les Communautés de Communes et d’Agglomération réalisent
les Plans Climat Air Energie Territoire, des plans d’actions au sein desquels s’inscrivent
les missions du syndicat d’énergie. La mission Climat Energie Territoire joue un rôle
de facilitateur tout en apportant des services, des outils et l’animation d’un réseau
bi-départemental. Dans son rôle de facilitateur, elle contribue au fonctionnement de la
Commission Paritaire Energie, pilote les conventions de partenariat qui formalisent une
incitation financière et un suivi des actions réalisées par Territoire d’énergie Drôme et
l’implique dans les projets globaux (CTE par exemple). Par ailleurs, elle garantit la bonne
utilisation de l’outil Prosper Actions (formation et accompagnement personnalisés)
et apporte un décryptage des documents de planification régionaux (SRADDET et
S3REnR).
MISE EN PLACE DE LA COMMISSION PARITAIRE ENERGIE
Cette commission est chargée de coordonner l’action des intercommunalités et du
syndicat d’énergie. Elle compte 16 représentants désignés par TE 26-SDED et 16
représentants désignés par les EPCI.
Durant la deuxième partie de l’année 2020, la mission Climat a apporté son concours
au service administratif pour la mise place de cette commission. En effet, un travail
de pédagogie en direction des services des intercommunalités a été nécessaire
pour préparer les délibérations des conseils communautaires qui ont désigné le/la
représentant(e) de l’EPCI au sein de la Commission Paritaire Energie.
POURSUITE DE L’APPUI FINANCIER DE TERRITOIRE D’ÉNERGIE DRÔME-SDED
AUX TERRITOIRES
Les EPCI bénéficient d’une aide financière pour l’élaboration de leur Plan Climat Air
Energie Territorial (aide de 50 % plafonnée à 20 k€). L’aide financière a été mobilisée
pour les Territoires qui l’ont sollicitée en contrepartie d’un document récapitulatif et de
documents financiers à l’appui.
En 2020, six Communautés de Communes ou d’Agglomération ont sollicité le versement
total ou partiel de l’aide financière prévue.
LES TABLEAUX DE BORD OU LES PREMIERS BILANS DE L’ACTIVITÉ DE TE 26-SDED
SUR LES TERRITOIRES
En lien avec les conventions de partenariats signées avec les EPCI, TE Drôme-SDED a
mis en place en 2020 les premiers tableaux de bord sur 3 EPCI (CCVD, CA Arche Agglo
et CA Valence Romans Agglo). Les indicateurs sont issus des activités de TE 26-SDED
qui s’inscrivent dans la transition énergétique : Autorité Organisatrice de la Distribution
d’Energies, Eclairage Public, Performance Energétique des bâtiments publics et Mobilité
Décarbonnée. Les indicateurs synthétiques par EPCI ont également permis d’établir un
tableau de bord « départemental ».
ACCOMPAGNEMENT DES CONTRATS DE TRANSITION ECOLOGIQUES (CTE)
La signature le 10 février 2020 du CTE de la Communauté de Communes Royans
Vercors a concrétisé le travail réalisé en 2019 par Territoire d’énergie Drôme-SDED.
En juillet 2020, ce sont les Communautés de Communes Val de Drôme et Crestois Pays
de Saillans qui sont lauréates du Contrat de Transition Ecologique.
C’est dans le cadre de cette démarche multipartenaire (CTE), que TE Drôme-SDED a été
sollicité en tant qu’acteur socio-économique à même de réaliser des actions, et invité à
faire partie du comité des partenaires techniques et financiers.

PROSPER Actions c’est quoi ?
L’outil de prospective énergétique territoriale Prosper Actions est mis à la disposition des EPCI
afin de leur permettre de planifier les actions et investissements nécessaires en construisant
des scénarios énergétiques sur leur territoire aux horizons 2030, 2050. En effet, ce logiciel
offre la possibilité aux EPCI qui l’utilisent de planifier à l’échelle communale des actions de
sobriété, d’efficacité énergétiques et le développement des énergies renouvelables, sur la
base d’un état des lieux précis et d’un scénario tendanciel. Le module Prosper Actions permet
la visualisation, le suivi des plans d’actions, une comparaison des résultats avec le scénario
d’évolution tendanciel et bien sûr vérifier l’atteinte des objectifs du SRADDET.
Au-delà du cabinet Energie Demain, le SIEL-TE (co-propriétaire de l’outil) propose l’appui d’un
agent spécialisé. Cette organisation témoigne de la volonté de coopération des Syndicats
d’Energie de la Région Auvergne Rhône-Alpes avec qui initient des mutualisations de moyens.
FORMATIONS DES UTILISATEURS DE L’OUTIL PROSPER ACTIONS
Territoire d’énergie DROME-SDED a déployé PROSPER Actions dans le département de la
Drôme. La mission Climat a la charge de nombreux échanges, réunions et travaux pour faciliter
les échanges avec les collaborateurs des EPCI, leur permettre une meilleure compréhension de
l’outil, faciliter les échanges, s’approprier l’outil... Pour cela chaque EPCI dispose d’un compte
Prosper Actions qui lui est propre, un code d’accès qui lui est fourni par TE Drôme SDED.
En 2020, la mission Climat a accompagné plusieurs chefs de projet PCAET dans la prise en
main de l’outil Prosper Actions. Elle s’est matérialisée par l’intégration des plans d’actions du
PCAET dans Prosper Actions (CA Valence Romans Agglo et CA Arche Agglo).
DÉCLINAISON TERRITORIALE DES OBJECTIFS DU SRADDET
En théorie, le SRADDET, schéma régional, correspond à l’agrégation des plans d’actions des
intercommunalités. Inversement, les objectifs régionaux peuvent être déclinés localement et
donner le cadre des actions attendues des intercommunalités.
En mars 2020, les syndicats d’énergie de la région AURA ont sollicité le cabinet Energie Demain
et le SIEL pour « traduire » le SRADDET depuis la maille régionale vers la maille départementale
puis EPCI. Ce travail permet à chaque EPCI de disposer dans l’outil PROSPER Actions, d’un
scénario « type SRADDET » décliné à son échelle.
L’utilité du scénario « type SRADDET » est de pouvoir servir de scénario de comparaison
(référentiel ou étalon), ou potentiellement de point de départ si la stratégie d’un territoire
n’a pas encore été élaborée. Il n’a aucune valeur réglementaire au regard des objectifs fixés
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes mais vise à permettre de mesurer, quantifier et mieux
visualiser ce que peut représenter le SRADDET à l’échelle d’un territoire donné.
RETRANSCRIPTION DES ENJEUX DU S3RENR
Depuis 2019 Territoire d’énergie Drôme – SDED est associé par RTE à l’élaboration du Schéma
Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR). La mission
climat a participé à de nombreux ateliers, réunions afin de comprendre les caractéristiques du
schéma, les modalités de concertation. Elle a pu répondre aux questions des intercommunalités
et expliquer à certains territoires les enjeux associés.
L’ANIMATION D’UN GROUPE D’ÉCHANGES ET DE RETOURS D’EXPÉRIENCES : UN RÉSEAU
QUI SE RENFORCE
En lien étroit avec la DDT de la Drôme, la Mission Climat Energie Territoires participe activement
à l’animation d’un groupe de travail regroupant les structures qui œuvrent dans le domaine de
la transition énergétique en activant différents outils tels que les Plans climat, les Contrats de
Transition Ecologique, les Contrats TEPOS, les démarches Cit’érgies…
En 2020 ce groupe de travail co-animé par les deux Syndicats d’énergie et les deux Directions
Départementales des Territoires (Drôme et Ardèche) s’est réuni 3 fois : en juin, septembre et
décembre, 2 fois en visio-conférence, une seule fois en présentiel à Dieulefit avec organisation
d’une visite sur le terrain.

Plus d’infos :
Territoire d’énergie Drôme
mission Climat Energie Territoires
04 75 82 65 55
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CARTE DE RÉPARTITION DES COMMUNES PAR ANNÉE D’ADHÉSION

DU PROJET À LA MAINTENANCE LE SDED EST LÀ
Dans le cadre d’une compétence optionnelle, mise en place en 2013, le SDED territoire
d’énergie assure pour les communes qui lui confient cette mission, la totalité de la
gestion de l’éclairage public. Un service qui couvre l’investissement (pose de matériels
neufs), la maintenance (avec des entreprises spécialisées) la cartographie du patrimoine
lumineux et le contrôle de l’énergie.
Aujourd’hui près de 150 Communes de la Drôme nous ont déjà confié cette mission.
Fidèle à sa philosophie de solidarité territoriale, et comme pour l’électrification, notre
métier historique, le SDED mutualise pour cette compétence des moyens humains,
son expertise, son expérience (nous faisons de l’éclairage public depuis 1973) et son
concours financier. C’est avant tout pour la commune la possibilité de se dégager de
toutes les contraintes liées à l’éclairage et notamment, on y pense moins, aux obligations
règlementaires de plus en plus contraignantes.
Confier la compétence éclairage public au SDED n’enlève pas pour autant à la commune
un droit de regard sur ce qui se fait sur son territoire : le Maire reste en effet décideur,
et sur les conseils avisés des services du SDED les élus gardent la main sur le choix
des équipements (design, budget, etc...) et bien sûr, la commune reste propriétaire des
installations qui sont transférées au SDED.
Plus que jamais l’éclairage public doit répondre aux défis environnementaux. C’est un
objectif de la compétence EP du SDED. Éclairer mieux dépenser moins !
Parmi les moments forts de la compétence EP en 2020, retenons le partenariat
inédit avec la Région AURA via le Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales :
Ainsi la commune de Aubres adhérente au Parc a pu bénéficier d’un financement
complémentaire pour la rénovation de la totalité de son patrimoine lumineux.
A noter également notre participation, à l’initiative du Parc du Vercors, à l’édition d’un
guide à destination des Communes et des privés sur les enjeux de l’éclairage dans ces
territoires préservés.

INVESTISSEMENT
Bilan des investissements depuis 2013 :
Deux types de travaux d’investissements sont pris en charge par le budget annexe de
l’éclairage public :
• AMO : Travaux de réservations souterraines réalisés en coordination avec des
travaux de réseau de distribution, par l’entreprise du marché « réseau » aux conditions
économiques de ce dernier.
• EP : travaux d’éclairage public réalisés par l’entreprise du marché d’investissement
éclairage public aux conditions économiques de ce dernier.

LES ADHÉSIONS DEPUIS 2013
En 2020 148 communes font confiance au SDED pour gérer leur éclairage public.

Zoom sur 2020
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RECUEIL DES BUREAUX

ET COMITES SYNDICAUX

(CONFORMÉMENT À LA LOI N° 92-125 DU 6 FÉVRIER 1992 ET À SES TEXTES D’APPLICATION)

FONCTIONNEMENT

PREMIER SEMESTRE 2020

Instructions 2018 des DT – DICT – ATU – DT DICT conjointes :
Dans le transfert de compétence, Territoire d’Energie Drôme - SDED est exploitant du
réseau éclairage public.

BUREAU SYNDICAL DU 17 JANVIER 2020
Présentation de la liste des travaux : électrification, environnement, Télécom, éclairage
public et maîtrise d’œuvre des services techniques de Territoire Energie Drôme – SDED
- Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour l’enfouissement des réseaux
d’éclairage public de la Communauté d’agglomération Valence Romans Sud RhôneAlpes à Territoire d’Energie Drôme - SDED pour la commune de Montélier - Actions
tendant à maîtriser la demande d’énergie sur le territoire. Liste des opérations à
subventionner - Convention de partenariat avec la FNCCR visant le financement
d’actions de performance énergétique sur le patrimoine des communes - programme
CEE « ACTEE » (Actions des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique) Valorisation des certificats d’économies d’énergie avec les collectivités drômoises pour
l’année 2020 - Pouvoir à Maître Jean-François ROBERT, Notaire, pour certification et
authentification de conventions de servitudes de passage liées au développement des
réseaux électriques - Avenants de transfert relatifs à la dissolution-confusion de la
société SAG VIGILEC au profit de la société SPIE City Networks pour l’accord-cadre des
travaux d’éclairage public et de numérisation du patrimoine des communes drômoises
pour les lots géographiques n°1 et 2.- Avenant de transfert relatif à la dissolutionconfusion de la société SAG VIGILEC au profit de la société SPIE City Networks pour
l’accord-cadre des travaux de maintenance, entretien, dépannage et intervention
d’urgence sur l’éclairage public de communes drômoises pour le lot géographique n°1.
- Avenants de transfert relatifs à la dissolution-confusion de la société SAG VIGILEC
au profit de la société SPIE City Networks pour le marché de travaux de réseaux secs
comprenant les travaux de réseaux de distribution d’électricité en technique aérienne
ou souterraine, les travaux de génie civil de réseaux de communication électronique.
Lots géographiques n°2 et 3. Appel d’offres ouvert donnant lieu à conclusion de
treize marchés à bons de commandes - Demande de financement européen pour
un programme de sensibilisation à la transition énergétique des scolaires - Mise en
œuvre du partenariat avec le SyMÉnergie05 et le Parc naturel régional des Baronnies
provençales - Remboursement des frais engagés par Madame Elisabeth SAILLANT,
Directrice financière, à l’occasion du Déménagement des agents de Territoire d’Energie
pour la location d’une camionnette et l’achat d’un bouquet de fleurs de fleurs lors de la
réunion du Comité Syndical.

A ce titre, il a l’obligation d’instruire les DT (Déclaration de travaux) et les DICT
(Déclaration d’intention de Commencer des Travaux), ATU (Avis travaux urgent) sur
le guichet unique national Inesis, Réseaux et Canalisations, construire sans détruire,
regroupant l’ensemble des exploitants de réseaux.

Date d’entrée dans
la compétence EP
des communes
concernées

ANNÉE

DT

DICT/ DT DICT

ATU

TOTAL

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

98
51
109
257
164
686
750
2118

218
112
241
563
352
648
314
766

36
12
12
120
28
208
117
253

352
175
362
940
544
1 542
1 181
3 137

Maintenance, entretien et interventions d’urgence : Cout global : 783 059.84€ TTC
Instructions 2018 des DT – DICT – ATU – DT DICT conjointes :
TYPE D’INTERVENTION
TOTAL GÉNÉRAL
Depannage EP

Divers
Eclairages festifs de fin d'année
Entretien préventif
Entretien Systématique
Pose de panneau
Programmation horloges
Total général

953
11
19
76
22
5
21
1107

BUREAU SYNDICAL DU 14 FEVRIER 2020
Présentation de la liste des travaux : électrification, environnement, Télécom, éclairage
public et maîtrise d’œuvre des services techniques de Territoire Energie Drôme – SDED
- Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour l’enfouissement des réseaux
d’éclairage public de la Communauté d’agglomération Valence Romans Sud RhôneAlpes à Territoire d’Energie Drôme - SDED pour la commune de Romans sur Isère. Actions tendant à maîtriser la demande d’énergie sur le territoire. Liste des opérations
à subventionner. - Cotisations et subventions pour l’année 2020 - Avenant n° 1 à la
convention de partenariat avec la Communauté de Communes Royans Vercors pour
l’élaboration d’un PCAET. - Convention pour la mise en œuvre d’actions tendant à
maîtriser la demande d’énergie sur le patrimoine bâti intercommunal entre Territoire
d’Energie Drôme – SDED et la CC Porte de Drômardéche. –
Convention pour la mise en œuvre d’actions tendant à maîtriser la demande d’énergie
sur le patrimoine bâti intercommunal entre Territoire d’Energie Drôme – SDED et la
CA ARCHE Agglo. – Convention de partenariat entre la Communauté de Communes
Enclave des Papes Pays de Grignan, le Syndicat d’Energie Vauclusien (SEV) et Territoire
d’Energie Drôme SDED pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du Plan Climat
Air Energie Territoire (PCAET. - Convention de partenariat entre la Communauté de
Communes Drôme Sud Provence et Territoire d’Energie Drôme SDED pour l’élaboration,
la mise en œuvre et le suivi du Plan Climat Air Energie Territoire (PCAET). - Convention
de partenariat avec Auvergne Rhône Alpes Energie Environnement (AURA EE) pour le
projet photovoltaïque européen ALPGRIDS. - Accords-cadres mono attributaires à bons
de commandes pour des travaux, numérisation du patrimoine, maintenance, entretien,
dépannage et intervention d’urgence sur l’éclairage public de communes drômoises.
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7 lots géographiques. Autorisation à accorder à M. le Président pour signer les
accords-cadres. - Accord-cadre à bons de commande mono attributaire, alloti en 7 lots
géographiques, pour les travaux, de numérisation du patrimoine, maintenance, entretien,
dépannage et intervention d’urgence sur l’éclairage public de communes drômoises.
Autorisation de signature. - : Avenants aux lots géographiques 2,3,6 et 10 à l’accord
cadre pour les travaux de réseaux publics de distribution d’électricité en technique
aérienne ou souterraines et travaux de génie civil de réseaux de communications
électroniques et de câbles – du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020).
COMITE SYNDICAL DU 14 FEVRIER 2020
Affectation des résultats de l’année 2019 par reprise anticipée pour le budget principal.
- Affectation des résultats de l’année 2019 par reprise anticipée pour le budget annexe
« éclairage public ». - Affectation des résultats de l’année 2019 par reprise anticipée
pour le budget annexe « réseau de chaleur ». - Autorisations de programmes de travaux
: vote des AP 2020 et révision des AP en cours du budget principal. - Autorisations
de programmes de travaux : vote des AP 2020 et révision des AP en cours du budget
annexe «éclairage public». - Budget primitif 2020 – Budget principal. - Budget
primitif 2020 – Budget annexe «éclairage public». - Budget primitif annexe réseau de
chaleur 2020. - Gestion des postes et des effectifs. - Avenant n° 3 à la convention
de concession pour le service public de la distribution de gaz signé le 6 juin 2011
pour la commune de Saulce-sur-Rhône. - Rapport d’activité de la Société Anonyme
Energie Rhône Vallée (SAEML ERV) pour l’année 2019. - Concession de service public
d’infrastructures de recharge pour véhicule électriques et hybrides rechargeables dans
le cadre d’un groupement d’autorités concédantes. - Compétence optionnelle Eclairage
Public : modalités administratives et financières du transfert de la compétence au titre
de l’année 2020. - Arrêté inter-préfectoral portant modification des statuts du SDED.
Correction d’une erreur matérielle à l’annexe 2.
BUREAU SYNDICAL DU 26 JUIN 2020 EN VISIOCONFERENCE
Présentation de la liste des travaux : électrification, environnement, Télécom, éclairage
public et maîtrise d’œuvre des services techniques de Territoire Energie Drôme – SDED.
- Conventions de délégation de maîtrise d’ouvrage pour l’enfouissement des réseaux
d’éclairage public de la Communauté d’agglomération Valence Romans Sud RhôneAlpes à Territoire Energie Drôme – SDED pour la commune de Romans sur Isère. Actions tendant à maîtriser la demande d’énergie sur le territoire. Liste des opérations
à subventionner. - Porter à connaissance des décisions prises par le Président pendant
la période d’état d’urgence sanitaire.
COMITE SYNDICAL DU 26 JUIN 2020 EN VISIOCONFERENCE
Modalité d’organisation et conditions du déroulement en visioconférence du Comité
Syndical. - Rapport d’activité du SDED année 2019. - Compte administratif 2019
Budget Principal. - compte administratif 2019 Budget annexe Eclairage Public. compte administratif 2019 Budget annexe Reseaux de Chaleur. - Compte de gestion
2019 Budget Principal. - Compte de gestion 2019 Budget annexe Eclairage Public. –
Compte de gestion 2019 Budget annexe Réseau de Chaleur. - Affectations définitives
des résultats année 2019 Budget Principal. - Affectations définitives des résultats
année 2019 Budget Eclairage Public. - Affectations définitives des résultats année
2019 Budget Réseau de Chaleur. - Budget Supplémentaire 2020 (Budget Principal.
DEUXIEME SEMESTRE 2020
COMITE SYNDICAL DU 17 SEPTEMBRE 2020 (COMITE D’ INSTALLATION)
Affectation des subventions pour les travaux d’électrification, environnement, Election
du Président de Territoire d’Energie Drôme. - Composition du Bureau Syndical. - Election
des membres du Bureau Syndical. - Lecture de la Charte de l’élu local par la Présidence.
- Délégations d’attributions au Bureau syndical et à la Présidente. - Composition de la
Commission d’appel d’offres. - Composition de la Commission de délégation de service
public. - Remboursement des frais de déplacement des membres du Comité syndical.

BUREAU SYNDICAL DU 13 OCTOBRE 2020
Présentation de la liste des travaux : électrification, environnement, Télécom, éclairage public
et maîtrise d’œuvre des services techniques de Territoire Energie Drôme – SDED. - Convention
de délégation de maîtrise d’ouvrage pour l’enfouissement des réseaux d’éclairage public de
la Communauté d’agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes à Territoire d’Energie
Drôme - SDED pour les communes d’Alixan, de Combovin et de Portes-lès-Valence. - Actions
tendant à maîtriser la demande d’énergie sur le territoire. Liste des opérations à subventionner.
- Prolongation du contrat de location immobilière entre Territoire d’Energie Drôme - SDED et
le Département de la Drôme. - Présentation des Décisions prises par le Président pendant
l’état d’urgence sanitaire. - Pouvoir à Maître Jean-François ROBERT, Notaire, pour certification
et authentification de conventions de servitudes de passage liées au développement des
réseaux électriques. - Convention d’affectation du personnel pour les archives de Territoire
d’Energie SDED entre le Syndicat et le Centre de gestion de la Drôme 2021-2023. - Convention
d’adhésion au service assistance retraite entre Territoire d’Energie Drôme-SDED et le Centre
de Gestion de la Drôme (CDG 26).
COMITE SYNDICAL DU 27 OCTOBRE 2020
Mise en œuvre du droit à la formation des élus. - Détermination des indemnités de fonction des
élus selon les dispositions des articles L.5211.12 et R.5212.1 du Code Général des Collectivités
Territoriales (C.G.C.T.). - Gestion des Ressources Humaines et tableau des effectifs de Territoire
d’Energie Drôme – SDED. - Ajustement du Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) aux agents de la
collectivité. - Modalités d’attribution des avantages en nature avec les véhicules de service
pour le personnel de Territoire d’Energie Drôme – SDED. - Composition de la Commission
Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL). - Composition de la Commission Consultative
Energie au titre de l’article L.2234-37-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. –
Désignation des membres du Conseil d’Administration de la Régie de Gervans. - Désignation
des membres du Conseil d’Administration de la régie d’Erôme. - Désignation des représentants
de Territoire d’Energie Drôme - SDED à la SAEML Energie Rhône Vallée. - Règlement et
modalités d’intervention pour les actions tendant à maitriser la demande d’énergie sur le
Territoire. Prolongation au-delà du 31 décembre 2020. - Compétence optionnelle Eclairage
public : Modalités administratives et financières du transfert de la compétence au titre de
l’année 2020.
Convention relative à la mise à disposition et utilisation des informations géographiques et
bases de données des parcs d’éclairage public entre Territoire d’Energie Drôme - SDED et Dark
Sky Lab. –
Convention relative à l’usage des supports des réseaux éclairage public des communes de
la compétence éclairage public du SDED pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de
communications électroniques.
COMITE SYNDICAL DU 8 DECEMBRE 2020
Rapport d’orientation budgétaire 2021. - Décision modificative Budget syndical. - Décision
modificative budget annexe Eclairage Public. - Budget principal - Autorisation d’engagement
des dépenses d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2021. - Budget annexe
Eclairage Public - Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement avant le vote du
Budget Primitif 2021. - Budget annexe Réseau de Chaleur - Autorisation d’engagement des
dépenses d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2021. - Ressources humaines :
Création d’un emploi de collaborateur de cabinet. - Ressources humaines : Gestion des postes de
Territoire d’Energie Drôme – SDED. - Désignation pour le poste de Président Directeur Général
de la Société Anonyme d’Economie Mixte Locale Energie Rhône Vallée (SAEML ERV). - Prise
de participation de la SAEML ERV dans ACOPREV, Centrales Villageoises du Val de Quint, SAS.
- Convention relative à l’usage des supports des réseaux publics de distribution d’électricité
basse tension (BT) et haute tension (HTA) aériens pour l’établissement et l’exploitation d’un
réseau de communications électroniques entre Territoire d’Energie Drôme - SDED, ENEDIS
et FREE. - Convention de partenariat pour l’accompagnement du projet de mobilité électrique
entre Territoire d’Energie Drôme – SDED, le Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche –
SDE07 et le Syndicat Mixte Valence Romans Déplacement.

Territoire d’énergie Drôme est la marque du SDED
Service public Des Energies dans la Drôme
Suivez nous :

te26.fr

DRÔME - SDED
+

Rovaltain TGV
3, avenue de la Gare - BP 12626
26958 VALENCE Cedex 9
Tél. 04 75 82 65 50
contact@sded.org

Pour toute difficulté rencontrée sur le réseau ELEC
et GAZ
Ligne directe : Tél. : 04 75 82 76 17
Les dossiers de travaux en direct
Tél. : 04 75 82 65 54 / suivi-dossiers@sded.org
Performance énergétique
Tél. : 04 75 82 76 16 / efficaciteenergetique@sded.org
Mission climat
Tél. : 04 75 82 65 55
SSI Informatique
Tél. : 04 75 82 76 12 / informatique@sded.org

170 rue Ferdinand Fert
ZA Les Laurons - 26 110 NYONS
Tél. 04 75 26 97 75
antenne@sded.org

Service urbanisme
Tél. : 04 75 82 65 56 / urbanisme@sded.org
Gestion éclairage public
Tél. : 04 75 82 65 52 / gestion-ep@sded.org
Comptabilité
Tél. : 04 75 82 65 58 / comptabilite@sded.org
Réseau eborn
Tél. : 04 23 10 03 50 / www.eborn.fr
Régie SDED Erôme
Tél : 04 75 03 36 35 / regiesded-erome@sded.org
Régie SDED Gervans
Tél : 04 75 03 39 58 / regiesded@sded.org

Conseil municipal du 27 septembre

Projet de délibération

MODIFICATION DES DEMANDES DE SUBVENTION : AMÉNAGEMENT DE L’AIRE
MULTIMODALE DE SAINT FERREOL
Le Conseil Municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération 2021-7 du 1er février 2021 du Conseil Municipal ;
Vu l’avis de la commission « Budget » du XXX ;
Considérant que les crédits nécessaires à l’aménagement de l’aire de Saint-Ferréol ont été inscrits
au budget primitif de la Ville voté le 14 décembre 2020.
Considérant que la commune de Crest dispose d’un terrain aux abords de la RD 164 qu’elle
souhaite aménager, pour en faire une aire d’accueil multimodale.
Considérant que l’étude hydrogéologique a relevé une faible perméabilité des sols qui implique la
réalisation d’équipements de gestion des eaux de pluie supplémentaires (notamment l’ajout de
structure de chaussée "réservoir").
Ainsi, le montant global des travaux passe de 448 000€ HT en phase d'AVP à 470 575 €HT lors de
la phase PRO qui correspond à une hausse de 5%.
Considérant que cette hausse des coûts des travaux implique de modifier le plan de financement et
les demandes de subventions.
Le rapporteur expose que les aménagements souhaités sur cet espace comprennent :
- La création d’une aire d’accueil spécifique dédiée au stationnement de camping-cars de capacité
13 véhicules ;
- L’aménagement d’un espace de stationnement VL d’une capacité minimale de 62 places avec stationnements PMR, places « véhicules électriques » avec borne de recharge, et zone de dépose minute ;
- La gestion des eaux pluviales à la parcelle ;
- L’intégration paysagère de l’ensemble des aménagements comprenant la plantation d’arbres et de
haies en périphérie ;
- La création d’une zone d’attente avec panneau d’information ;
- La mise en place de box et arceaux à vélos ;
- La création d’une aire de vidange pour camping-car avec alimentation en eau potable et évacuation des eaux usées accessible via une borne payante ;
- La création d’un espace « déchets » avec point de collecte Ordures ménagères et tri sélectif ;
- La matérialisation d’un arrêt de bus à proximité du cheminement piéton ;
- La mise en valeur de l’espace pique-nique et de la chapelle Saint-Ferréol ;
- Les travaux de réseaux liés aux aménagements, avec reprise du réseau d’éclairage et du réseau
électrique BT et extension des réseaux EU et AEP.
Pour la réalisation de ce projet, la Ville de Crest a confié une mission de maîtrise d’œuvre au bureau
d’études S.E.D. Ingénierie Conseil.

Conseil municipal du 27 septembre

Projet de délibération

Ces travaux étant éligibles aux aides de l’État, au titre de la Dotation à l’Équipement des Territoires
Ruraux (DETR) ou à la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL), ainsi que de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, il propose au Conseil de solliciter de l’État et de la Région le cofinancement de cette opération, dont le montant prévisionnel s’élève à 495 331 € H.T.
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et délibéré,
APPROUVE le plan de financement de cette opération :
Dépenses en € H.T.
Travaux

Financement en €
470 575,00

Maîtrise d’œuvre
Étude hydrogéologique
Coordonnateur SPS

21 000,00
2 100,00
1 656,00

TOTAL

495 331,00

Commune

289 303,00

État

106 028,00

Région

100 000,00

TOTAL

495 331,00

SOLLICITE l’aide financière de l’État, à hauteur de 30 % des montants éligibles (Les travaux liés
aux voiries et aux stationnements ont été déduits exceptées 2 places PMR) à l’aménagement de
l’aire de Saint-Ferréol.
SOLLICITE l’aide financière de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la réalisation de cette
opération.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint le représentant à signer tout acte relatif à ce dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil Municipal du 27 septembre 2021

Projet de délibération

FIXATION DE LA LIMITATION DE L’EXONÉRATION DE DEUX ANS DE TAXE
FONCIÈRE PROPRIÉTÉS BÂTIES – CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE
D’HABITATION

Le Conseil Municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles 1383 et 1639 A bis du Code Général des Impôts ;
Vu l’avis de la commission « Budget» du XXX ;
Considérant que les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts permettent au Conseil
Municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur
des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments
ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation.
Considérant que la loi de finances pour 2020 prévoit que les communes sont autorisées à moduler le
taux de l’exonération par tranche de 10 %, jusqu’à un taux minimum de 40 %. Elles pourront ainsi
décider de limiter pour l’année suivante l’exonération à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de
la base imposable, pour tous les immeubles d’habitation.
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer la modulation du taux de l’exonération de deux ans à
40% de la base imposable.
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et délibéré,
DECIDE de fixer la limitation de l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés
bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et
conversions de bâtiments ruraux en logements, à 40 % de la base imposable, en ce qui concerne
tous les immeubles à usage d’habitation.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son Adjoint le représentant à signer tout acte ou pièce relatif à
ce dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal du 27 septembre 2021

projet de délibération

RAPPORT D'ACTIVITÉ DES SERVICES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU
CRESTOIS ET DU PAYS DE SAILLANS - ANNÉE 2020

Le Conseil Municipal,
Vu l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le rapport d’activité de la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans pour
l’année 2020 ;
Considérant qu’au titre de l’article L5211-39 du CGCT : « Le président de l'établissement public de
coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque
commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte
administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une
communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les
représentants de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de coopération
intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune
membre ou à la demande de ce dernier. »
Considérant que le rapport d’activité est présenté en annexe de la délibération.
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et délibéré,
PREND ACTE du rapport d’activité de la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de
Saillans pour l’année 2020 .

Fait par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.

A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

RAPPORT
D’ACTIVITE

2020

AOUSTE SUR SYE - AUBENASSON - AUREL - CHASTEL
ARNAUD - CREST
LA CHAUDIÈRE - MIRABEL ET BLACONS - PIÉGROS LA CLASTRE - RIMON
SAILLANS - SAINT BENOIT EN DIOIS - SAINT SAUVEUR EN DIOIS - VERCHENY - VÉRONNE

- ESPENEL
ET SAVEL

PRÉAMBULE

Mot du président

Ce rapport d’activité de notre Communauté de communes du Crestois et du Pays de Saillans-Cœur de
Drôme permet de dresser le bilan de toutes les décisions et actions engagées sur notre territoire.
Le Rapport d’activité est établi en vertu de l’article L 5211-39 du Code général des collectivités
territoriale qui indique que :
« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année au maire de
chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif
arrêté par l'organe délibérant de l'établissement »
2020 année marquée par la crise sanitaire liée au Covid-19 a vu l’élection des nouveaux membres du
bureau exécutif pour une nouvelle mandature.
Avant tout, je tiens à souligner la qualité de nos agents qui ont sus assurer avec compétence la continuité
du service public durant cette longue et difficile période. Crèches, centres de loisirs, équipements
sportifs, déchetteries et collecte des déchets ont été gérés avec rigueur et professionnalisme dans le
cadre défini par l’état pour protéger chacun et répondre à de réels besoins.
Notre soutien aux entreprises et acteurs du tourisme pour faire face aux conséquences de la pandémie
montre un territoire solidaire.
Un territoire dynamique malgré la crise avec les premières ventes sur l’Ecoparc du pas de Lauzun.
Un territoire coopératif avec la création du Service Public de la Performance Énergétique de l'Habitat et
le lancement du schéma directeur cyclable. Deux beaux exemples d’une coopération entre notre
collectivité et nos voisins pour une transition écologique de proximité efficiente.
Denis BENOIT, Président
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LES FAITS MARQUANTS
24 février

Pour une meilleure régulation des déchets
Lancement de la tarification
forfaitaire pour les dépôts en
déchèterie par les professionnels.

15 juillet

Nouvelle mandature

Communication

6 octobre

Nouveau réseau de proximité
des finances publiques
Signature de la charte d’engagement initiée par le Ministre de
l’action et des comptes publics

Election des nouveaux membres du
bureau exécutif

24 juin

L’été au centre de loisirs Ste Euphémie
Présentation du programme d’activités
tourné sur la nature et le partage des savoirs

28 décembre

Notre cœur de Drôme fait BOUM !
Lancement de la page Facebook de
la collectivité
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L’EPCI

& LE TERRITOIRE
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UN TERRITOIRE

Fonctionnement de la Collectivité

situé en cœur de Drôme

15 communes
15 339 habitants
234 km2
65 habitant au km2
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LES COMPÉTENCES

Fonctionnement de la Collectivité

de la collectivité

AMÉNAGEMENT
HABITAT
TOURISME
ÉCONOMIE
ENVIRONNEMENT
ENERGIE
AGRICULTURE
SOCIAL
SPORT
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La gouvernance

Présentation de la CCCPS

Le Conseil Communautaire
C’est l’organe délibérant, il comprend tous les élus de
l’intercommunalité soir 39 conseillers communautaires, qui ont pour
rôle de voter les différentes délibérations relatives au
fonctionnement et aux missions de l’intercommunalité.

Délégations
Le Président
Il est l’organe exécutif de la collectivité et élu
communautaire. Il préside le conseil et met en
œuvre les décisions avec l’aide des services.

Le Bureau Communautaire
Le bureau est composé du président et de
14 élus. Il informe les élus sur les avancées
des projets, tout en assurant la
coordination des actions.

Les Vice-présidents
Les 8 vice-présidents représentent le
président pour l’exercice des différentes
compétences de la collectivité.

39 délégués communautaires
15 membres du bureau communautaire
9 commissions thématiques
8 conseils communautaires en 2020
16 bureaux communautaires en 2020

Les commissions
Elles réunissent une dizaines d’élus et
les techniciens concernés pour mettre
en œuvre le projet de territoire et
travailler les dossiers en cours.
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RESSOURCES HUMAINES

Fonctionnement de la Collectivité

Les + en 2020
 La mise en place de la DSN (Déclaration
Sociale Nominative) : paiement et
transmission
des
données
salariales
mensuellement aux organismes sociaux
 Gestion de pandémie

11 013 fiche de payes établies
88 bulletins d’indemnité d’élus
390 arrêtés des présidents
123 contrats de travail
4 dossiers de reprise des services antérieurs
53 déclarations auprès de la CPAM
74 agents ont suivi au moins une formation
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RESSOURCES HUMAINES

Fonctionnement de la Collectivité

Répartition des 80 agents
par catégorie & statut
Répartition par filière
Cat. A

Cat. B

Médico-social
8%

Cat. C

Animation
6%
Administrative
24%

5 agents
6 agents

19 agents

Hors catégorie
0

10

20

Fonctionnaire

30

40

50

21 agents

60

Contractuel

En 2020, les 2/3 des agents sont fonctionnaires et la
catégorie la plus représentative par filière est :
• La catégorie C pour la filière technique (24 agents
sur 57 catégorie C et 29 agents dans la filière)

Social
26%

29 agents

Technique
36%
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RESSOURCES HUMAINES

Effectif par tranches d’âges

Fonctionnement de la Collectivité

Type de formation effectuée

La présentation des 80 agents de la collectivité par sexe
et par tranche d’âge de 10 ans au 31 décembre 2020
reflète une majorité de femmes entre 36 et 45 ans.

En 2020, 74 agents ont suivi une formation,
représentant 232.17 jours, répartis comme suit. La
collectivité a accueilli 6 formations en intra pour 64
agents.

66 à 75 ans
56 - 65 ans

5

Type de formation pour l'année 2020

3

Formation intégration
46 - 55 ans

9

16
Concours

36 - 45 ans

8

26 - 35 ans

18
4

Prévention des risques

14

16 - 25 ans

Formation professionnelle

3
15

10

5
26 Hommes

0

Formation personnelle / CPF
5

10

15

20

0,00 1j 0,0020,00
j
30,00
j
40,00
j
50,00
j
60,00
j
70,00
j
80,00
j
90,00
j
j

54 Femmes
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RESSOURCES HUMAINES

Fonctionnement de la Collectivité

Zoom sur les services techniques
Le service technique est chargé de l’entretien de 36
bâtiments ou espaces sportifs et de 9 stations
d’épuration sur l’ensemble du territoire.
2020 aura été par la pandémie et l’impossibilité de
lancer de gros travaux

Missions principales
 Travaux et entretien sur les bâtiments
intercommunaux

3 agents espaces verts
3 agents en charge des bâtiments

 Travaux d’entretien des espaces verts
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RESSOURCES HUMAINES
Zoom sur les services mutualisés

Fonctionnement de la Collectivité
* Suite à la loi ALUR de 2014, qui supprime la mise à disposition des
services de l’Etat pour l’instruction des demandes d’urbanisme, pour
toute commune de moins de 10 000 habitants appartenant à une
intercommunalité regroupant 10 000 habitants.

Dans le cadre de son action en faveur des communes
du territoire, la CCCPS a mis en place un service
mutualisé pour l’urbanisme ainsi que la mise à
disposition de 2 agents techniques en charge de
l’entretien des espaces communaux et la gestion des
petits travaux. Cette mutualisation inclut aussi la mise
à disposition du matériel et des véhicules adaptés et
dédiés au service.

Urbanisme
Instruction des demandes d’urbanisme émanant des
habitants des communes d’Aouste-sur-Sye, Espenel,
Mirabel-et-Blacons, Piégros-la-Clastre et Saillans.

303 dossiers instruits par les 2 agents du

service urbanisme :
73 permis de construire
193 déclarations préalables
15 certificats d’urbanisme
9 permis d’aménager
13 autorisations de travaux dans les établissements
recevant du public (ERP)

Service technique mutualisé
aux petites communes
 Entretien des espaces communaux,
cimetières, des espaces verts

des

 Logistique des fêtes et des cérémonies
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FINANCES

Fonctionnement de la Collectivité

Le budget de la Communauté de Communes est composé d’un budget principal et de 4 budgets annexes (station
d’épuration,zone d’activité des Valernes, Eco parc du Pas de Lauzun, et, production d’énergies renouvelables). Le
budget annexe « bureaux industriels et économiques » est un service HT dans le budget principal,
Au service comptabilité, 2 157 mandats de paiement et 962 titres de recettes, ont été réalisés.

Recettes

Dépenses

ADMINISTRATION

ADMINISTRATION

SPORT

SPORT

JEUNESSE

JEUNESSE

FAMILLE

FAMILLE

LOGEMENT

LOGEMENT

DECHETS

DECHETS

ACTION
ECONOMIQUE

ACTION
ECONOMIQUE

BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

8 894 464€

8 823126 €
Fonctionnement
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FINANCES

Fonctionnement de la Collectivité

Dépenses

Recettes
ADMINISTRATIF

ADMINISTRATIF

SOCIAL

SOCIAL

DECHETS

DECHETS

SPORT

SPORT

TOURISME - VELODROME

TOURISME VELODROME
AMENAGEMENT DE
L'ESPACE
AUTRE OPERATION

ENERGIE
AMENAGEMENT DE
L'ESPACE
AUTRE OPERATION

CSE

CSE

BUDGETS ANNEXES

AJ Enfants SAILLANS
BUDGETS ANNEXES

1 177 206 €

2 243 785 €
Investissement
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L’ÉVOLUTION DE LA
DETTE

Fonctionnement de la Collectivité

4 562 242,00 €

5 000 000,00 €
4 500 000,00 €
4 000 000,00 €

2 880 024,00 €

3 500 000,00 €
3 000 000,00 €

4 425 154,96 €
4 091 135,00 €
3 789 098,00 €

2 012 282,00 €

2 500 000,00 €

1 789 827,00 €

2 000 000,00 €
1 500 000,00 €
1 000 000,00 €
500 000,00 €

260 852,00 € 298 815,00 € 309 173,00 €

411 819,00 €

555 537,00 € 419 951,78 €

513 787,89 €

0,00 €
2014

2015

2016
capital restant du

2017

2018

2019

2020

annuités

L’intégration des budgets annexes BIE et Centre aquatique ainsi que la COVID 19 a eu un double effet :
1. Progression de notre capacité d’autofinancement brute : les charges en diminution (COVID 19) et les
produits en augmentation (loyers des BIE d’environ 50 000 euros perçus désormais sur le budget principal
suite à la clôture du budget annexe BIE),
2. Légère diminution de la capacité d’autofinancement nette par l’augmentation de la capacité de
désendettement de la communauté à 8,9 années au lieu de 8,7 années sur l’exercice 2019 (intégration
emprunts).
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FISCALITÉ

Fonctionnement de la Collectivité

Stabilité des taux

4,54 % Taxe d’habitation
3,98 % Taxe foncière
10,71 % Taxe sur le foncier non bâti
26,01 % Cotisation foncière des

entreprises
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COMMANDE PUBLIQUE
La commande publique s’est élevée à près de

600 000 € en 2020.

Attente photo

Entretien
des espaces verts
Acquisition de divers
matériels (tondeuses
autoportées,
débroussailleuse etc.)

44 000 €

Fonctionnement de la Collectivité

Zoom sur les projets 2020
Aménagement du
parking et
extension des
bureaux
22 000 €

Vérification
de sécurité incendie
des bâtiments
pour 3 ans
32 000 €
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DÉVELOPPEMENT
LOCAL
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Développement local

Crédit photo : 8Fablab Drôme

Le pôle économique accompagne l’ensemble des acteurs
économiques du territoire. Les entreprises sont suivies,
dès la création, afin d’orienter et d’aider au montage du
projet, puis tout au long de leur développement, que ce
soit pour la recherche de financements, de locaux ou
pour les partenariats à tisser localement et les projets de
croissances.

Missions principales
 Accompagnement des porteurs de projets – création
et reprise d’entreprises
 Animation du tissu économique en liens avec les
partenaires institutionnels et privés (entreprises, CCI,
CMA, IVDD, banques, acteurs de l’emploi, ...)
 Actions de développement économique (soutien aux
filières en développement, aides Covid, aides à la
croissance,…)
 Travail sur l’immobilier d’entreprises (aide à
l’immobilier d’entreprise, mise en relation
demande/offre, gestion de bâtiments industriels et
économiques, développement de parcs d’activité, ...)

Soutien à la création d’activité

65 porteurs de projets accueillis (baisse de 26
% par rapport à 2019)

30 % des porteurs de projets accompagnés

ont lancé leur activité (baisse de 20 %)

+ 35 emplois créés ou maintenus sur le

territoire
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Développement local

Zoom sur les actions 2020

Soutien aux entreprises
pour faire face aux
conséquences de la
pandémie de Covid 19
Orientations vers les aides de l’Etat,
soutien aux locataires des BIE,
participation et déploiement sur le
territoire du Fonds Région Unie
(aides financières et avances
remboursables pour les secteurs du
tourisme, de l’hôtellerie
restauration ainsi que pour les
micro entreprises et les
associations).

Commercialisation de
l’Ecoparc d’activités du
Pas de Lauzun
En 2020, vente des deux premiers
terrains, 5 projets d’implantations
supplémentaires validés et 7
nouvelles demandes d’implantations.

Partenariat avec Initiative
Vallée de la Drôme Diois
Participation aux comités
d’agrément tout au long de l’année
2020, avec le soutien financier
pour 13 projets de création ou
reprise d’entreprises (contre 31
projets en 2019), sur le territoire
de la CCCPS.
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DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE

Développement local

Les retombées économiques induites par le tourisme sont
primordiales au développement de notre territoire. De par
son histoire, son patrimoine bâti, culturel et naturel
exceptionnel, le cœur de Drôme dispose d’une forte
attractivité à entretenir et à développer par des actions de
valorisation du territoire auprès de la population, locale,
nationale et internationale.

Missions principales
 Développement de la destination touristique « Vallée
de la Drôme »
 Coordination stratégique et soutien financier aux
actions portées par l’office du tourisme
intercommunal
 Valorisation, réhabilitation et entretien des sentiers
de randonnées pédestre et VTT
 Collecte et gestion de la taxe de séjour

141 734 nuitées passées en cœur
de Drôme

155 000 € de subvention

annuelle versée à l’Office de Tourisme

67 000 € de taxe de séjour
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DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE

Développement local

Zoom sur les projets 2020

Accompagnement des
professionnels face à la
crise COVID
En 2020, un important travail a été
mené avec l’OT pour évaluer
l’impact de la crise sur le territoire,
maintenir le lien avec les
professionnels, les accompagner et
réadapter la stratégie de
promotion touristique du territoire
à destination de la clientèle
française et de proximité.

Promotion de la
Vélodrôme
Afin de promouvoir l’itinéraire
cyclable de la Vélodrôme, orienter
les cyclotouristes sur les points à
visiter le long de leur parcours et
les commodités qui leur sont
proposés, un dépliant touristique a
été réalisé en 2020. Il est
notamment distribué par le biais
de l’Office de Tourisme.

Valorisation touristique
du Paysage de la Vallée
de la Drôme
Finalisation de la conception du
projet de valorisation des
paysages des villages et
lancement du marché de
réalisation des aménagements
pour une installation en 2021.
Rappel coût du projet :

76 500€ HT d’investissement
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L’AGRICULTURE

Développement local

L’intercommunalité s’engage auprès des acteurs du
territoire pour une agriculture locale et durable. Qu’il
s’agisse des pratiques culturales, de l’élevage ou des
exploitations viticoles et arboricoles, la dynamique
collective mise en place à l’échelle de la vallée de la
Drôme contribue à apporter des réponses concrètes et
toujours plus innovantes en matière d’alimentation, de
santé et pour le respect de l’environnement et de la
biodiversité.

Missions principales
 Soutien à la filière Chanvre
 Plan Pastoral Territorial
 Programme agro-environnemental et climatique
(PAEC)
 Prospective agricole et alimentaire 2050

15 tonnes de chanvre produites sur
6,5 hectares du territoire
+ 50 exploitations agricoles engagées

dans le PAEC

132 exploitations sur le territoire
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AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
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AMÉNAGEMENT &
HABITAT

Aménagement du territoire

Promouvoir un cadre de vie de qualité, pour tous et
partout, permettre aussi à tous de vivre dans un
logement digne et accessible, favoriser la qualité
architecturale et environnementale des projets
d’aménagement, portés par les communes ou nos
acteurs économiques, voici quelques unes des
convictions qui ont
guidé
les
projets de
l’intercommunalité en 2020.

Missions principales
 Aménager et planifier l’espace à l’horizon 2040 à
travers le projet de SCoT porté par le Syndicat
Mixte et auquel la CCCPS participe activement aux
côtés de la CCVD
 Soutenir financièrement la production de logements
locatifs sociaux dans les communes
 Elaborer et animer une politique de l’habitat
 Promouvoir
la
qualité
architecturale
et
environnementale
des projets en soutenant
financièrement l’accompagnement des communes par
le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement

Zoom sur le SCOT
Malgré la crise sanitaire, la phase 3 d’élaboration du
SCoT relative au Document d’orientations et
d’Objectifs s’est poursuivie. Une 1ère version du
DOO a été présentée par le cabinet d’études et a
fait l’objet de réunions techniques et politiques qui
se poursuivront en 2021. Ce document est organisé
selon les 4 défis retenus dans le cadre du PADD :
•
Aménager durablement la Vallée de la Drôme
Aval
•
Dynamiser le territoire en valorisant
l’ensemble de ses ressources
•
Consolider l’Excellence Environnementale
•
Développer une mobilité durable et solidaire
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AMÉNAGEMENT &
HABITAT

Aménagement du territoire

Zoom sur les projets 2020

Soutien financier à
la production de
logements sociaux
Accompagner les
réflexions sur le PLUi
Au 1er juillet 2021, la loi ALUR prévoit le
transfert automatique de la compétence
en matière de documents d’urbanisme
aux EPCI suite au renouvellement des
conseils municipaux et communautaire.
Deux sessions d’information ont été
organisées par l’EPCI en novembre 2020
afin d’accompagner la prise de décision
des élus municipaux, avec les
interventions du CAUE et d’Anne Gentil,
responsable d’un bureau d’étude
spécialisé.
En effet, les communes ont la possibilité
de s’opposer à ce transfert par
délibération et à la majorité qualifiée,
entre le 1eroctobre 2020 et le 30 juin
2021.

28 000 € ont été attribués au
bailleur social, ADIS pour la
création de 14 logements
PLUS (Prêt Locatif à Usage
Social), Ces deux opérations
concernent les communes de
Piégros-la Clastre et Crest.

Accompagnement
financier des communes
pour leur projet
En 2020, les communes d’Aoustesur-Sye et de Saillans ont sollicité
l’accompagnement du CAUE pour
leur projet respectif de réhabilitation
du Temple et de création d‘un centre
d‘animation rurale.
L’adhésion de ces communes au
CAUE a été payée par la CCCPS afin
de soutenir la démarche des
communes de faire appel au CAUE.
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COLLECTE DES DÉCHETS
& TRAITEMENTS
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COLLECTE & TRAITEMENT

Assurer des services

des déchets ménagers du territoire

La collectivité gère en régie le ramassage et le
transport des ordures ménagères, assure la collecte
sélective ainsi que le fonctionnement des 3
déchèteries. Le Pôle « tri et valorisation des déchets »
de la CCCPS, c’est au total 13 agents qui agissent au
quotidien pour un service de proximité et de qualité.

Missions principales
 Optimisation du processus de gestion des
déchets ménagers et assimilés
 Sensibilisation et prévention des déchets
ménagers et assimilés en partenariat avec le
SYTRAD
 Accompagnement et mise en place de sites de
compostage collectif au sein des communes
TRI &
volontaires
VALORISATION
DES DÉCHETS

3 414,04 tonnes d’ordures ménagères résiduelles

collectées
16 % de réduction des tonnages collectés pour les
ordures ménagères depuis 2016
1 246,23 tonnes de collecte sélective

707,88 tonnes uniquement de verre collectées
+ 12,5 % de corps plats depuis 2016
+ 23,5 % de corps creux de puis de 2016
+ 16,5 % de verre depuis 2016
9,6 % c’est le niveau unique de la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères
13 sites de compostage collectif

 Réflexion sur l’extension des consignes de tri
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COLLECTE & TRAITEMENT

Services aux Usagers

des déchets ménagers du territoire

Zoom sur les projets 2020
Travaux de
sécurisation des quais
dans les déchetteries
de Crest et Saillans et
pose de garde-corps

45 000 €
Développement du
compostage collectif : 13 sites
actifs et 16 nouveaux référents
de site formés
Installation
de caissons maritimes
de stockage des déchets
d’équipements électriques
et électroniques dans les
déchetteries de Crest et
Aouste-sur-Sye

12 000€

En 2020, se sont 4 nouveaux sites
installés dont deux à Crest, un à
Piégros-la-Clastre et un à Aurel. La
CCCPS est appuyée par l’association
Compost
et
Territoire
pour
accompagner les nouveaux usagers.
Et
une
formation
spécifique
organisée en novembre a permis de
former 16 nouveaux référents de
site.
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ASSAINISSEMENT collectif

Services aux Usagers

Dans le cadre du traitement des eaux usées,
la collectivité a en charge la gestion des
différentes
stations
d’épuration
du
territoire.
Seule celle de Crest est gérée via une
délégation de service public.

Missions principales
 Surveillance et entretien des dispositifs de
traitement
 Travaux
d’entretien
équipements

permanents

des

 Etude et analyse pour le transfert des
compétences eau et assainissement à
l’intercommunalité – travaux arrêtés suite à la
TRI &
décision gouvernementale
de report à 2026
VALORISATION
DES DÉCHETS
de la prise de compétence obligatoire par les
intercommunalités

6 stations à macrophytes
2 stations à filtres à sable
2 stations à boues activées
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ASSAINISSEMENT collectif

Services aux Usagers

Zoom sur les projets 2020
Reprise d’étanchéité de la
STEP d’AUREL

Maîtrise d’œuvre pour la
réalisation de la station
d’épuration de SAVEL
Lancement d’une assistance
à maîtrise d’ouvrage pour le
renouvellement de la
TRI &
délégation de service VALORISATION
public
de la STEP du CrestoisDES
etDÉCHETS
la
gestion de celle de Saillans
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SERVICES

AUX FAMILLES
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NOS STRUCTURES
D’ACCUEILS

Services aux Familles

s
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PETITE ENFANCE &
JEUNESSE

Services aux familles

Le pôle social mène des actions auprès des publics de 0 à 17
ans et dispose à cette fin de plusieurs structures d’accueil
adaptées en fonction des âges ; chaque structure propose un
projet pédagogique concordant avec les attentes des enfants et
les valeurs de la collectivité. Il se décline au travers d’actions
quotidiennes ou plus ponctuelles.
Certaines actions sont aussi portées par des partenaires
associatifs : MJC Nini Chaize (ALSH + accueil jeunes) et P’tits
Bouts (EAJE).

Missions principales


Accompagnement des familles dans leurs choix de mode de
garde et orientation vers les établissements d’accueil du
territoire



Gestion des inscriptions pour l’ensemble des crèches du
territoire (gestion directe ou associative)



Animation du réseau des professionnels de la petite enfance
et partages des pratiques (Relais Assistants Maternels)



Gestion du Lieu d’Accueil Enfants Parents favorisant la
rencontre et les échanges entre enfants, parents, et futurs
parents



Proposition des modes d’accueil pour les enfants et les
jeunes de 0 à 17 ans

200 familles ont bénéficié des services
520 enfants inscrits (crèches et centres

de loisirs)

35 agents permanents dont 1infirmière
dédiée à la petite enfance
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PETITE ENFANCE &
JEUNESSE

Services aux familles

Zoom sur les projets 2020

Nouveau jardin au petit
bosquet

18 000€

Fréquentation ALSH
Fréquentation des accueils
de loisirs :
33 980 heures à Sainte
Euphémie, environ 4500 heures
de moins qu’en 2019
21 813 heures à la MJC
centre social Nini Chaize, soit
environ 4000 heures de moins
qu’en 2019

d’investissement
pour une rénovation totale
du jardin, des jeux et
clôtures.
Un travail conjoint entre les
services Bâtiments, Espaces
verts et Petite enfance de la
CCCPS, financé par la CAF

Fréquentation RAM et LAEP

160 enfants ont fréquenté le

LAEP lors des 17 temps d’accueil
1 208 demandes ont été
traitées lors des permanences du
RAM

45 séances de temps
collectifs ont été proposées

aux AM du territoire
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PETITE ENFANCE &
JEUNESSE

Services aux familles

Crise sanitaire 2020

Rester en lien

Des priorités

22 enfants ont bénéficié des

accueils prioritaires en crèche et
accueil de loisirs durant la période
de confinement total.

Montages vidéos, lignes
téléphoniques, diffusion
d’informations, site internet,
affichage : que les structures
soient à l’arrêt ou en
accueil limité, les équipes
sont restées alertes pour
accompagner et soutenir
les familles en toutes
circonstances.

Des soutiens financiers
Des aides exceptionnelles
importantes apportées par la
CAF, la MSA, le Département et
l’Etat ont permis de maintenir le
financement de tous les services.

Les accueils collectifs au RAM et
au LAEP ont eu obligation de
fermer pendant plusieurs
semaines et à plusieurs reprises.
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Services aux familles
PETITE ENFANCE &
JEUNESSE
Zoom sur les investissements 2020
Crèche
Les Tchoupinets
À Aouste-sur-Sye
Installation d’une structure
de jeu extérieure

20 000 €

Crèche
Le Petit Bosquet
à Crest
Installation d’une structure de
jeu extérieure

15 000 €
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LES GENS DU VOYAGES

Services aux familles

Au 1er janvier 2017, la Communauté de
Communes du Crestois et du Pays de Saillans –
Cœur de Drôme, après transfert, est devenue
compétente pour « l’aménagement, l’entretien et
la gestion des aires d’accueil des gens du
voyage ».

Missions principales
 Gestion confiée à l’Association des Gens du
Voyage Vallée de la Drôme
 4 emplacements (8 places) pour les itinérants
 8 emplacements
sédentaires

(16

places)

pour

les

6 394 m² de superficie dédiée à
l’accueil des gens du voyage sur la
commune de Crest

99% de taux d’occupation sur l’aire
10,6 mois durée moyenne d’un séjour
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ENVIRONNEMENT
ET ÉNERGIE
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ÉNERGIE
L’intercommunalité et la CCVD sont porteuses d’une
plateforme territoriale de la rénovation énergétique
(PTRE) et d’un service de Conseil en Energie aux
Collectivités (CEP). Ces dispositifs sont des outils de
réponse aux enjeux sociaux et environnementaux que sont
la réduction des consommations d’énergie, la maitrise des
dépenses associées et la diminution des émissions
polluantes.
Par ailleurs, l’intercommunalité porte avec la CCVD un
service de développement des énergies renouvelables sur
le territoire.
L’intercommunalité s’est engagé en 2020 dans un Contrat
de Transition Ecologique.

Missions principales


Accompagnement des projets de rénovation
thermique des particuliers et des collectivités,



Développement
des
énergies
renouvelables
thermiques (bois, solaire, géothermie) et électriques
(photovoltaïque, éolien)





Formation des artisans sur les enjeux de la
rénovation, les solutions existantes et l’usage de
matériaux bas carbone,
Animation et coordination locale d’une politique
ambitieuse de Territoire à Energie Positive (TEPOS)

Environnement & Energie

Rappels Objectifs TEPOS 2040

334 GWh/an : consommation énergétique
31,5 M€/an : dépenses énergétiques
1711 €/an : facture énergétique moyenne
des foyers du territoire (hors transport)

12 % : part d’énergie renouvelable dans les
consommations d’énergie

100 % d’énergies renouvelables
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ÉNERGIE

Environnement & Energie

Zoom sur les projets 2020
Mobilisation des
Certificats d’Economie
d’Energie pour le
patrimoine CCCPS
Développement de la filière
forêt-bois
 Lauréat de l’AMI régionale pour
favoriser l’approvisionnement
locale des chaufferies bois
 Etat des lieux et analyse du
potentiel sylvicole du territoire
 Préfiguration d’une stratégie de
gestion forestière

Service logement économe

(précarité énergétique, lancé en juillet
2020)

 14 rencontres avec les partenaires
sociaux
 17 accompagnements
 260 €/an d’économie financière par
ménage

 Subventions SDED aux
travaux d’économie
d’énergie
 13 000 € d’aides pour la
réhabilitation du Siège de la
CCCPS et du Club House
de Rugby à Crest.
 Limiteurs de débit d’eau
 60 mousseurs et 30
douchettes économes.
 Calorifuge des réseaux de
chauffage
 85 ml répartis sur les 3
chaufferies gaz de l’Espace
Soubeyran.

Plateforme de la rénovation
 Particuliers : 343 accompagnements
en 2020 (CCVD-CCCPS) // Environ
8 M€ de travaux // 3.8 M€ de
subventions perçues par les
particuliers sur le territoire
 Professionnels : 3 sessions de
formation, 50 participants
 Travail sur la mise en place du
Service Public de la Performance
Energétique de l’Habitat à l’échelle
des 3 Communautés de Communes
de la vallée pour une mise en œuvre
au 1er janvier 2021
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MOBILITÉ

Environnement & Energie

En 2020, la CCCPS poursuit ses actions pour favoriser
l’usage du vélo. Après le succès de la Vélodrôme et sa
candidature retenue à l’AAP de l’ADEME Avélo, la
CCCPS a lancé l’élaboration du Schéma directeur
cyclable en partenariat avec la CCVD. Cette étude a
démarré en septembre et se terminera fin du 1er
semestre 2021. L’objectif est de définir à partir d’un état
des lieux exhaustif et des orientations politiques
retenues, les actions à développer pour favoriser la
pratique du vélo.

Missions principales
 Valorisation et accompagner le développement des
mobilités alternatives à la voiture individuelle
 Promouvoir le développement de l’usage du vélo
 Valoriser la Vélodrôme et en développer son usage
 Gestion d’un service de location de VAE

18 VAE mis à disposition
47 000 € étude du schéma
directeur cyclable

41 % des agents ont participé à

l’édition 2020 du Challenge Mobilité, à
pied, en vélo ou encore en covoiturage
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MOBILITÉ

Environnement & Energie

Zoom sur les projets 2020
Developpement du
partenariat dans le cadre
du service de locationde
VAE

Lancement du schéma
directeur cyclable
En août 2020, la CCCPS et la CCVD
ont lancé l’élaboration d’un Schéma
Directeur Cyclable. Celui-ci a pour
objectif de définir un plan d’actions
afin de développer la pratique du
vélo pour les déplacements du
quotidien : création d’aménagements
- itinéraires cyclables, implantation
d’équipements et développement de
services, accompagné d’un plan de
communication - sensibilisation. La
1ère phase de diagnostic s’est
terminée en fin d’année.

Afin de faciliter l’accès aux VAE,
5 VAE ont été mis à disposition
de Dromolib dont le siège est à
l’Usine vivante à Crest.
Cette
convention
vient
renforcer le partenariat déjà
mis en place pour gérer la
flotte de VAE avec Crest’actif et
Le Forum.

Lauréat pour la 2ème fois du
Challenge mobilité
Après le coup de cœur départemental
en 2017, la CCCPS se voit attribuer un
prix
dans
la
catégorie
des
établissements de plus de 51 salariés la
récompensant ainsi pour la forte
mobilisation de ses salariés.
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SOUTIEN À LA

PRATIQUE SPORTIVE
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SOUTIEN À LA
PRATIQUE SPORTIVE

Soutien à la pratique sportive

Toute l’année, la collectivité met à disposition des
clubs, associations et établissements scolaires nos
équipements sportifs : stades, gymnases, salles de
sport, etc., gérés et entretenus par les services
techniques.

 Gestion et entretien
sportifs,

des équipements

 Soutien financier et logistique à certaines
manifestations sportives
 Exploitation de la piscine intercommunale de
Crest qui n’a pas ouvert ses portes à cause
du règlement sanitaire

8 600 €

de subventions
pour
les
manifestations
sportives ont été délivrées
malgré le COVID pour aider
les associations à survivre
pendant ces confinements et
restrictions.
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SOUTIEN A LA
PRATIQUE SPORTIVE

EntretienServices
des équipements
aux famillessportifs

213 000 € investis en 2020

Rénovation d’un court de
tennis en béton poreux à
Aouste-sur-Sye

7 000 €

Rénovation d’un court de
tennis en béton poreux
et mise en accessibilité
des abords à Saillans

64 000 €

Travaux de rénovation de
l’étanchéité de la piscine
intercommunale

51 000 €
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Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans
Cœur de Drôme
15 chemin des senteurs
26400 AOUSTE-SUR-SYE
www.cccps.fr

Conseil municipal du 27 septembre 2021

projet de délibération

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE
GESTION DES DECHETS
ANNEE 2020

Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment l'article L2224-17-1 et l’article D22241
Vu le rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets,
Vu l'avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique »
du XXX,
Le rapporteur expose que le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention
et de gestion des déchets concernant l’exercice 2020 est présenté à l’assemblée délibérante.
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et délibéré,
PREND ACTE de la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention
et de gestion des déchets de l’année 2020,
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

RAPPORT
ANNUEL

SUR LE PRIX ET LA
QUALITÉ
DU SERVICE PUBLIC
DE PRÉVENTION ET DE
GESTION DES DÉCHETS

2020

AOUSTE SUR SYE - AUBENASSON - AUREL - CHASTEL
ARNAUD - CREST
LA CHAUDIÈRE - MIRABEL ET BLACONS - PIÉGROS LA CLASTRE - RIMON
SAILLANS - SAINT BENOIT EN DIOIS - SAINT SAUVEUR EN DIOIS - VERCHENY - VÉRONNE

- ESPENEL
ET SAVEL

UN TERRITOIRE
DESSERVI

Le service de collecte des déchets ménagers s’effectue sur
la totalité du territoire de la Communauté de Communes
du Crestois et du Pays de Saillans.
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L’organisation de la collecte
des ordures ménagères
Prestation de
service

Points de
regroupement+
mise en place de
11 CSE

Crest

Aouste-sur-Sye Mirabelet-Blacons Piégros-laClastre
Saillans
Aubenasson
Aurel
Chastel-Arnaud
La Chaudière
Espenel
Rimon-et-Savel
St Benoit en Diois
St Sauveur en Diois
Vercheny
Véronne

Type de collecte

Fréquence de
collecte

Centre: collecte 5 fois
/ semaine
Campagne : collecte 1
fois / semaine

La collecte des ordures ménagères
La collecte est effectuée en régie sur
tout le territoire
Centre de traitement

Traitement/ exutoire

Centre de Valorisation
Organique d’Etoile Sur
Rhône (Syndicat
Intercommunal de
Traitement des Déchets
Ardèche Drôme)
Centre de Valorisation
des déchets résiduels
d’Etoile Sur Rhône

2 fois / semaine

Collecte en régie

Conteneurs semienterrés

Fréquences modulées
en fonction des
saisons :
Automne-hiver: 1
fois / semaine

Compost issu du centre
: agriculteurs.
Déchets ultimes :
ISDND de Châtuzange
le Goubet

Printemps-été : 2 fois
/ semaine
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Les ordures ménagères
collectées
TONNAGE D’ORDURES
MÉNAGÈRES
COLLECTÉES

La collecte des ordures ménagères

3 414,04 tonnes

Zoom sur l’évolution des tonnages d’OM

Evolution
2016/2020

ANNEES

TONNES

2016

2017

2018

2019

2020

%

4 005,79

3 903

3 886,62

3 627,92

3414,04

- 16 %
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L’organisation de la collecte du
tri sélectif

La collecte sélective

Collecte sélective : emballages et papiers
Prestations
de service

Collecte en
régie

Type de
collecte

Fréquence et collecte

Points
d’apport
volontaire

Variable en fonction de
la fréquentation des
PAV.
En moyenne
bimensuelle pendant la
saison hivernale à
hebdomadaire durant
la saison estivale

Collecte sélective : verre

Centre de tri

Portes les
Valence
SYTRAD

Régie/prestation
s de service

Prestation de
service : Société
VIAL

Type de
collecte

Fréquence de collecte

Exutoire/
verrerie

Points
d’apport
volontaire

Variable en fonction de
la fréquentation des
PAV.
En moyenne mensuelle
durant la saison
hivernale à bi-mensuelle
durant la saison estivale

Verrerie de la
Bégude (07)

Zoom sur le nombre de colonnes
Emballages

Papier

Verre

Nombre de
colonnes

Nombre de points de
collecte

Nombre de
colonnes

Nombre de points
de collecte

Nombre de
colonnes

Nombre de points
de collecte

Collectif

80

69

74

69

84

69

Camping

13

11

13

11

13

11

Total

93

80

87

80

97

80
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Le tri sélectif collecté
ÉVOLUTION DU
TONNAGE DU TRI
SÉLECTIF COLLECTÉ
DEPUIS 2016

La collecte sélective

+12,5 % +23,5 % +16,5 %
Corps plats
(papier, carton)

Corps creux
(emballage)

Verre

Zoom les tonnages du tri sélectif
TONNES
2016

2017

2018

2019

2020

Corps plats
papier -carton

323,14

341

391,9

379,92

370,49

Corps creux
emballages

126,92

143,48

154,78

159,14

167,86

608,56

719

669,85

714,8

707,88

Verre
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Evolution du tonnage en
déchèterie

Les déchèteries

La Communauté de Communes dispose de trois déchèteries : Saillans,Aouste-sur-Sye et Crest.

TONNES

Cartons
Encombrants –
Déchets
Industriels
Banals
Bois
Gravats
Déchets verts

2016

2017

2018

2019

2020

325,05

341,60

368,84

361,43

272,80

1 288,02

1 145,39

1 245,50

1 205,70

933,00

606,34

689,00

787,30

835,34

659,60

1 276,00

1 529,00

1 406,19

1 703,44

629,38

1 298,46

1 183,65

1 644,89

1 581,79

1 505,00
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Les cartons des
commerçants

Les collectes séparées

Aouste-sur-Sye
Piégros-laClastre

Crest

Collecte
2 fois par
mois

Mirabel-etBlacons

Saillans

Collecte
hebdomadaire

Collecte
hebdomadaire
par la commune

Les encombrants
La collecte des encombrants à lieu une fois par mois. Cette dernière est exclusivement destinée aux
personnes de plus de 70 ans ou aux personnes handicapées, sur rendez-vous auprès de la CCCPS.
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Compostage individuel &
collectif

Les collectes séparées

2017

2018

2019

2020

1er projet lancé par un collectif
d’habitants avec la création du
site Lanvario à Crest

Conventionnement avec
l’association départementale
« Compost & Territoire »

L‘association accompagne sur la
création du 6 nouveaux sites de
compostage : le lycée Armorin,
Site monté des Mines, etc.

13 sites actifs
en 2020

TONNAGE ANNUEL
ESTIMÉ
DE BIODÉCHETS
VALORISÉS SUR PLACE

700 kg

Site en milieu rural

2,5 t /an
Par site en centre bourg

Pour info
La CCCPS vend des composteurs aux habitants
du territoire pour le compte du SYTRAD.
En 2020, 41 composteurs ont été vendus au prix
unitaire de 30 €.
Crédit photo : compost & territoire
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Le traitement des
ordures ménagères

Les traitements

Les ordures ménagères collectées sont acheminées au Centre de Valorisation Organique
du SYTRAD à Etoile sur Rhône depuis l’adhésion en 2020 de l’ensemble du territoire au
SYTRAD.

Le traitement du tri sélectif
Corps creux et plats

Verre

• La totalité du tri sélectif, corps plats et corps creux,
est réceptionnée au centre de tri de Portes les
Valence. Ce site est géré par le Syndicat de
Traitement Ardèche Drome (SYTRAD)

• La totalité du verre est acheminé et traité à la
verrerie OI Manufacturing de La Bégude en
Ardèche.
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Modalités d’exploitation
du service public

Collecte
OM

Traitement OM

Collecte
tri sélectif
hors verre

Tri et traitement des
déchets issus du tri
sélectif hors verre

Collecte
en régie

Délégation du
traitement à un
syndicat : SYTRAD
(CVO Etoile sur
Rhône-26)

Collecte en Délégation du traitement
régie
à un syndicat : SYTRAD

Collecte et
transport
du verre

Les traitements

Traitement
du verre

Prestation de
Verrerie Ol
services :
Manufacturing
VIAL SA
La Bégude (07)

Gestion
déchetterie

Transport et
traitement
des déchets
des
déchetteries

Régie

Prestation de
services ou écoorganisme
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Dépenses d’investissement
en 2020
Remboursement d'emprunt

Finances

Matériel de transport

CSE

191 499,17€

41 054,11€

Autre investissement
TEOM

Opération CSE

232 553,28 €
Investissement
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Budget de fonctionnement du
service
Charges à caractère général
Charges personnel
Charges financières
Autres charges de gestion courante (SYTRAD)
Charges exceptionnelles

1 844 579,41 €
Dépenses

Finances

Taxes TEOM
Dotation et participation
Produits des services
Produits exceptionnels
Atténuations de charges

2 059 678,56 €
Recettes

Pour info
Le financement du service public de collecte des
déchets ménagers et assimilés est assuré par la
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM) unique de 9,6 %.
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Finances

Montant des soutiens reçus d'organismes
agréés en euros TTC pour la gestion des
déchets est en forte baisse avec par exemple
une baisse de 38 % des recettes filières.
CITEO – contrat barème F

97 100 €

OCAD3E

10 414 €

ECO MOBILIER

10 036 €

ECO TLC

0€

ECO DDS

2 533 €

OI MANUFACTURING (verre)

16 164 €

FERRAILLE

11 273 €

SYTRAD (recettes filières)

47 999 €

TOTAL

195 519 €
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Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans
Cœur de Drôme
15 chemin des senteurs
26400 AOUSTE-SUR-SYE
www.cccps.fr
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Conseil municipal du 27 septembre 2021

projet de délibération

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC
DES FOIRES ET MARCHES, DU POIDS PUBLIC
ET DE L'AIRE D'ACCUEIL DES CAMPINGS CARS – ANNEE 2020
Le Conseil Municipal,
Vu l’article L3131-5 du Code de la Commande Publique ;
Vu l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le rapport d’activité de la société Lombard et Guérin Gestion concernant la gestion des foires,
marchés, poids public et de l’aire d’accueil des camping-cars établi au titre de l'année 2020 ;
Vu l’avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique »
du XXX ;
Considérant que le compte rendu d’activité de la société Lombard et Guérin Gestion concernant le
prix et la qualité du service public des foires et marchés, du poids public et de l'aire des campings
cars, établi au titre de l'année 2020 est présenté à l'assemblée délibérante.
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et délibéré,
PREND ACTE du rapport annuel de délégation de service public pour la gestion des foires,
marchés, poids public et de l’aire d’accueil des camping-cars exercice 2020.
Fait par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

RAPPORT ANNUEL
Délégation de Service Public
pour la gestion des foires, marchés,
poids public et de l’aire d’accueil des
camping-cars de la
VILLE DE CREST
2020
LOMBARD ET GUERIN GESTION

renaud.riou@lombard-et-guerin.com

PREAMBULE

CE

RAPPORT

ANNUEL

CONTIENT

DES

DONNEES

ET

INFORMATIONS

ECONOMIQUES ET FINANCIERES AINSI QUE DES STRATEGIES COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES QUI SONT PROTEGEES.

EN CONSEQUENCE, IL N’EST PAS COMMUNICABLE AUX TIERS EN L’ETAT (ART L

311-6 DU CODE DES RELATIONS ENTRE LE PUBLIC ET L’ADMINISTRATION).

TOUTE TRANSMISSION DE CE DOCUMENT DEVRA PREALABLEMENT ETRE

SOUMISE A LA SOCIETE LOMBARD ET GUERIN GESTION AFIN QUE LES

ELEMENTS PROTEGES SOIENT OCCULTES.

RAPPORT TECHNIQUE ET FINANCIER
1) Présentation de la méthode
En application de la loi Mazeaud du 8 février 1995, la société Lombard et Guérin
Gestion présente, pour chaque contrat de gestion déléguée, un rapport comprenant
les comptes de l’exercice. Ces derniers retracent l’ensemble des opérations afférentes
à la mise en œuvre de la délégation du service public.
Le format de compte présenté s’appuie sur des notions universelles de gestion et
d’usage classique dans les sociétés mettant en œuvre une comptabilité analytique,
avec une adaptation à notre activité, à nos structures et à notre organisation. Il offre
une vision synthétique et précise du contrat, tout en laissant suffisamment de place au
détail.
Les données transmises sont, à tout moment, justifiables par notre système comptable
et analytique. Au-delà de la dimension purement comptes du contrat, il reprend des
éléments extra-comptables tels que le calcul d’une provision pour impôts et d’une
rémunération des capitaux mis en œuvre pour dégager un résultat économique
reflétant la rentabilité réelle du contrat.
2) Présentation des produits de droits de place
Le contexte sanitaire et l’annulation de plusieurs évènements sur l’année (ex marché
aux fleurs), ont généré une baisse de l’activité de 8 656 € sur l’exercice, bien que les
marchés alimentaires aient été maintenus (même avec protocole stricte), ce dont
nous remercions la collectivité.
Le montant des droits de place s’est élevé à 40 384 € HT contre 49 040 € en 2019,
soit - 18%.
3) Présentation des charges d’exploitation
Les charges se sont élevées à 39 623 € contre 47 400 € en 2019, soit – 16 %.

•

Redevance : il s’agit de la redevance servie à la commune en application des
dispositions contractuelles.
Le résultat dégagé sur l’exercice de 761 € engendre le versement d’une redevance
d’intéressement de 30% conformément à l’article 25 du contrat qui nous lie, soit
un montant de 228,30 € versés sur présentation du titre de recettes correspondant.

•

Achats matières et approvisionnement. SANS OBJET

•

Enlèvement et traitement des ordures. SANS OBJET

•

EDF, eau, gasoil, essence

•

Entretien, réparation et fournitures Ce poste est relatif aux dépenses d’entretien
engagées (Valentinoise de pesage etc…)

•

Autres achats et charges externes

•

Coût de personnel direct des marchés correspond aux éléments de
rémunération et aux charges rattachées au régisseur placier. Il inclut également
les frais de déplacement, les frais et charges liés au remplacement du personnel
en cas d’absences (congés, formation, arrêts de travail, etc…).

•

Coûts de personnel direction opérationnelle représente la quote-part de
secrétariat et de direction opérationnelle répartie sur le contrat selon la clef de
répartition des frais généraux (cf. infra).

•

Dotations aux amortissements

•

Dotations aux provisions : il s’agit de quittances non payées et présentant une
très faible perspective de recouvrement. SANS OBJET

•

Taxes : regroupent toutes les taxes (CVAE et CFE) à l’exception de l’impôt sur
les sociétés.

•

Assurances : la répartition de l’assurance des véhicules est basée sur
l’affectation et le type de véhicules utilisés sur les marchés.
Les charges d’assurance multirisques exploitation, dommage aux biens et
responsabilité civile sont réparties au prorata du chiffre d’affaires réalisé par
l’exploitation du marché de la ville de Crest ramené au total du chiffre d’affaires
de l’activité de la société Lombard et Guérin Gestion.

•

Frais généraux
les frais généraux et autres coût repartis incluent le coût du personnel siège
(direction, services administratif et financier…), les coûts du siège (locaux, loyers
et charges, entretien…), les frais de fonctionnement (bureautique, informatique,
photocopieurs…), les fournitures de bureau, les frais de réseaux (téléphonie,
internet…) affranchissement et courriers, frais d’experts…ils sont répartis sur
chaque contrat pour une moitié au prorata du chiffre d’affaires de celui-ci par
rapport au chiffre d’affaires de l’ensemble des contrats et pour l’autre moitié au
prorata de la valeur ajoutée du contrat.

Clef de répartition utilisée pour les frais généraux :
50% au prorata de la valeur ajoutée dégagée par l’exploitation des marchés de la ville
en année N et ramenée au total des valeurs ajoutées des affaires gérées directement
par la société Lombard et Guérin Gestion sur le même exercice,
50% sur la part de chiffre d’affaires que représente la ville en année N par rapport au
niveau de chiffre d’affaires global de la société Lombard et Guérin Gestion sur la même
période.
4)

Présentation du résultat

Le résultat de la gestion du marché fait apparaître un résultat de 761 € sur 2020.
5)

Patrimoine mis à la disposition du délégataire

La Ville met à la disposition du délégataire un périmètre concédé en plein air pour les
foires et marchés, ainsi qu’un autre périmètre pour les camping-cars et enfin le site du
poids publics qui comprend une bascule municipale.

6)

Biens et immobilisations nécessaires au service délégué

Local sanitaire
Il n’y a pas de sanitaires spécifiques au marché. Les exposants utilisent les cafés
alentours et les équipements publics.
Local à déchets
Les déchets étant évacués à l’issue de chaque séance de marché, aucun local n’a été
prévu pour les stocker.

Matériel de nettoyage
Le nettoyage est assuré par la collectivité.
7)

Programme contractuel d’investissement

Le contrat de délégation prévoir la mise en place d’une armoire électrique sur le quai
des marronniers. Une étude est en cours en concertation avec la ville et le prestataire
retenu pour les travaux (Monsieur NIVOT) pour la coordination du chantier avec
Enedis.
8)

Inventaire des biens

Le matériel de facturation et de télécommunication est remis au régisseur pour
l’exercice de sa mission.
9)

Effectifs mis à la disposition de la délégation
•

1 régisseur et son remplaçant,

•

1 directeur est détaché au suivi du contrat,

•

1 assistante de direction détachée au suivi du contrat,

Ils sont également appuyés par une structure au siège social de l’entreprise (direction
générale, comptabilité, gestion du personnel etc…). L’ensemble assure le contrôle des
opérations, l’interface avec la Ville, la tenue comptable et financière du contrat.

ANALYSE DE LA QUALITÉ DU SERVICE
1)

Objet de la délégation de service public

Exploitation du marché
Le délégataire contrôle le placement des commerçants, perçoit les droits de place et
procède au recrutement des commerçants. Il s’occupe également de l’encaissement
des usagers de l’aire de camping-cars, ainsi que de ceux du poids public.
Il sert à la Ville une redevance versée pour moitié en janvier et pour moitié en juillet de
chaque année.
2)

Activité du service

Le marché est ouvert tous les mardis et samedis ainsi le nombre moyen de tenues de
marché mises en œuvre au cours de l’année est de 104.
Horaires du marché en matinée :
Ouverture aux commerçants

6h00 à 13h00 le mardi
6h00 à 13h00 le samedi

A la demande de la collectivité, les droits de place dus pour le déballage sur les
marchés par les commerçants sédentaires ne sont pas acquittés depuis le début du
contrat en 2016, ce qui est contesté par les commerçants non sédentaires, au titre de
l’égalité de traitement. D’un point de vue économique, cela constituerait une recette
supplémentaire pour la commune (de l’ordre de 1300 à 2000€ selon le niveau de
résultat) au travers de l’intéressement versé à l’autorité municipale conformément au
contrat de DSP.

Exercice
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL

Métrage boutiques non facturé CAHT annuel non facturé à la
à la demande de la collectivité demande de la collectivité

75
75
111
173
173
607

3 783,00 €
3 861,00 €
5 246,75 €
5 623,80 €
6 022,82 €
24 537,37 €

La non application des dispositions contractuelles et règlementaires de facturation
aux commerces boutiques à la demande de la collectivité engendre une recette non
réalisée de 24 537,37 € HT sur la durée du contrat qui a couru du 01.01.16 au
31.12.20, pour laquelle il convient d’indemniser le délégataire.
Le contrat de DSP qui a démarré le 01.01.21 prévoit les mêmes dispositions de
facturation des boutiques, sans que la ville ne souhaite les appliquer à ce jour.
3)

Répartition des commerçants abonnés

Nous accueillons désormais 53 Abonnés sur le marché du samedi et 23 sur le marché
du mardi.
Le marché du mardi a connu un développement significatif depuis quelques années.
Liste des abonnements actifs le 31/12/2020, CREST - Marché de la Halle au Blé

Liste des abonnements actifs le 31/12/2020, CREST - Foire
Nom

Activité

Métrage

Date d'entrée

BALLORE Luigi

Confections

10

BELEKIAN CATHERINE

Toiles cirées

20

BOUHELIER GERARD

Accessoires de mode

12

DOYON EVELYNE

Chaussures

5

01/01/1980

RIVAT Serge

Chaussures

12

01/01/1980

ROYER Claude

Chapeaux

12

Date de sortie

Liste des abonnements actifs le 31/12/2020, CREST Centre

4)

Contentieux avec les usagers ou des tiers
RAS

5)

Évènements ayant marqué l’année

La crise sanitaire qui a frappé le pays depuis le mois de mars 2020 a engendré le
déplacement de certains commerçants et l’espacement du marché afin de pouvoir
respecter les règles de distanciation imposées. Ce contexte si particulier a conduit à
l’annulation de certains évènements (ex foire aux fleurs) et à une érosion de la
fréquentation des commerçants volants sur les foires et marchés.
Marchés à Thèmes
Nous avons constaté une érosion de fréquentation de certains marchés. Il faudrait
porter une attention particulière pour éviter les doublons d’évènements à des dates
identiques afin d’optimiser l’impact commercial de chaque opération. Par exemple le
marché de la création s’est tenu à la même date qu’une brocante.
Poids Public
L’appareil du poids public a été remplacé à neuf en 2013. Par ailleurs il a été
lourdement réparé 2 fois au cours de l’année 2015 pour cause de foudre à 2 reprises.
L’utilisation se fait par badges magnétiques pour les abonnés et par monnayeur pour
les passagers. Le niveau d’activité est difficile depuis le dépôt de bilan de la société
BERANGER en 2013, gros client du poids public. En 2019 la société URIAL a
également limité considérablement l’utilisation du poids public.
L’utilisation de cet équipement décroit régulièrement.
L’évolution des systèmes d’information et de la sécurité sur les échanges de données
rendent obsolète la consultation à distance des informations du poids public, ce qui
pose des difficultés de relevé de données. Le faible niveau de recettes est à mettre en
perspective du niveau de charges liées à cet équipement (contrôles obligatoires,
entretien annuel, réparation ponctuelles conséquentes etc…).
La question du coût du maintien de ce service sur la commune de Crest est une
question légitime de laquelle il peut être opportun de débattre.

Campings cars
La tarification des campings cars a été revue à la demande de l’autorité municipale sur
l’exercice 2016 pour tenir compte des services fournis (eau et électricité) ainsi que des
tarifs en vigueur sur ce genre de services. En saison nous rencontrons des difficultés
avec les places dédiées aux campings cars qui sont, en journée, occupées par des
voitures. Les campings caristes de passage s’arrêtent moins et continuent leur route
en direction de Saillans par exemple.
Nous sollicitons un renforcement de la signalétique et un marquage au sol (refait en
fin d’année 2019) plus dissuasif ainsi que l’intervention de la Police Municipale pour
verbalisation régulière.
Par ailleurs il nous remonte que la fréquentation de l’aire des camping-cars par des
populations plus marginales, avec notamment la présence de chiens et une
consommation importante d’alcool, freinent la fréquentation des camping-caristes
« traditionnels ». Ces clients d’un nouveau style rechignent davantage à régler leur
droit de place au régisseur.
Nous renouvelons donc notre proposition de l’époque de privatiser la zone de
camping-cars avec la mise en place de barrières automatiques par exemple, ce qui
était une demande des usagers.
Nous restons à la disposition de la commune pour travailler sur le nouveau projet d’aire
d’accueil des camping-cars qui sera insérée dans un espace multimodal, prévu avenue
Jean Rabot, quasiment en face de la Gendarmerie. Son ouverture est attendue pour
le printemps 2022.
6)

Communication

La communication est une des clés de la réussite tant au niveau du recrutement des
exposants que de la fréquentation des visiteurs. Il nous semble indispensable d’utiliser
tous les supports à notre disposition (site internet de la ville, affichage électronique,
etc…).
Un plan de communication incluant des annonces presses a été réalisé sur 2019 avec
le Crestois.

Nous assurons également la distribution d’affiches et de flyers sur les marchés de
Crest, mais aussi sur les campings et les communes avoisinants (Die, Saillans,
Aouste, Upie, Allex, etc…)
L’année 2020 a été mise « entre parenthèses » sur ces questions, du fait du contexte
économique et sanitaires hors du commun.
Nous avons lancé une page Facebook qui permet une communication immédiate,
ciblée et très peu onéreuse à l’attention des clients des marchés.
Elle atteint déjà plus de 2 576 abonnés.
Nous invitons l’équipe municipale à nous y rejoindre pour contribuer à son
rayonnement

http://www.facebook.com/lesmarchesdecrest

ANNEXES

▪

Compte de résultat de l’exercice

▪

Analyse détaillée des recettes

▪

Tableau d’amortissements

▪

Révision des tarifs et redevances : délibération du Conseil Municipal

Compte de résultat de l’exercice

COMPTE DE RESULTAT
2020 (en €)
CA marchés
CA publicité marchés (cut off)
CA publicité marchés
CA EDF refacturé marchés
Total CA marchés
Avoirs COVID 19
CA autres
TOTAL PRODUCTION
Redevance
Achats matières et approvisionnement
Enlèvement et traitement des ordures
EDF, Eau, Gasoil, Essence
Entretien et réparation, petit matériel, location matériel
Publicité
Autres achats et charges externes
Coût de personnel direct des marchés
Coûts de personnel direction opérationnelle des marchés
Dotation aux amortissements
Dotations aux provisions, pertes et profits
Plus ou moins-values de cession
Provisions, pp exceptionnelles et hors exploitation
Taxes
Assurances
Frais généraux et autres coûts répartis
Charges financières sur emprunts et capitaux mis en œuvre
Impôts

déc-19
30 378

275
30 653
18 388
49 040
10 612

133
1 177
1 267
2 142
19 379
3 481
935

328
811
6 442
40
654

Crest
déc-20
Evolution % évolution
28 707
-1 671
-5%
0
0
0
392
117
43%
29 099
-1 553
-5%
0
0
11 284
-7 103
-39%
40 384
-8 657
-18%
0
11 544
932
9%
0
0
0
0
179
46
35%
1 179
2
0%
110
-1 157
-91%
707
-1 435
-67%
15 146
-4 233
-22%
3 019
-461
-13%
935
0
0%
0
0
0
0
0
0
465
137
42%
695
-116
-14%
5 306
-1 135
-18%
40
0
0%
296
-358
-55%

TOTAL CHARGES

47 400

39 623

-7 777
0

-16%
-

RESULTAT DE LA GESTION DES MARCHES

1 641

761

-880

-54%

Analyse détaillée des recettes

ACTIVITES

Marché alimentaire
Abonnés
Casuels
Foires
Abonnés
Casuels
TOTAL AUTES ACTIVITES
Fleurs
Médiévales
Peintres - Livres
Création
Noël
Artisanaux
Nuits
Saint-Pierre
Saint-Ferréol
Poids public
Campings cars
Camions outillage
Camions Pizza
Cirques
TOTAL PRODUCTION

2019
29 013 €
19 213 €
9 800 €
1 639 €
1 174 €
465 €
18 388 €
470 €
2 105 €
83 €
597 €
1 884 €
2 028 €
1 938 €
851 €
1 964 €
3 014 €
1 099 €
561 €
1 795 €

2020
27 964 €
20 058 €
7 906 €
1 135 €
1 021 €
115 €
11 284 €

49 040 €

40 384 €

868 €
1 165 €
1 639 €
1 369 €
3€
1 835 €
1 411 €
316 €
374 €
2 304 €

Tableau d’amortissements
Libellé
NIVOT

Tarifs de droits de place

Type
L

Compte
CENTRE
218100 CRES

DUREE

Début
60 08/06/2016

Fin
Base amortissements
31/12/2020
07/06/2021
4 674,00
934,80

Conseil municipal du 27 septembre 2021

projet de délibération

RAPPORT ANNUEL CONCERNANT LA CONCESSION DE SERVICE PUBLIC POUR
LA GESTION DE LA TOUR – ANNEE 2020

Le Conseil Municipal,
Vu l’article L3131-5 du Code de la Commande Publique ;
Vu l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le rapport d’activité de la société Kléber Rossillon concernant la concession de service public
pour la gestion de la Tour, exercice 2020 ;
Vu l’avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique »
du XXX ;
Considérant que le compte-rendu annuel de l'activité de la société Kléber Rossillon pour la
concession de service public pour la gestion de la Tour, établi au titre de l'année 2020, est présenté à
l'assemblée délibérante.
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et délibéré,
PREND ACTE du rapport annuel de délégation de service public pour la gestion de la Tour,
exercice 2020.
Fait par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.

A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest
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1. INTRODUCTION
L’année 2020 devait être la première année complète de délégation de la société Gestion de la Tour
de Crest. La situation sanitaire a bousculé notre programme culturel et notre campagne de
communication. Ce rapport d’activité est, bien sûr, impacté par la crise sanitaire que nous traversons
et qui a rendu difficile toutes projections et projets de développement.
L’année 2020 aurait dû être synonyme de grand renouveau, d’évolutions majeures impactant
durablement la fréquentation et la notoriété de la Tour de Crest (refonte complète de la scénographie,
bâtiment d’accueil…). La crise de la Covid-19 a perturbé notre programme de développement, mis à
l’arrêt toutes les activités, mais aussi tout le tissu touristique qui mettra plusieurs années pour
retrouver une activité « normale ». Certains acteurs comme les voyagistes et autocaristes ont été
touchés durablement, le tourisme des groupes et des associations se relèvera difficilement. Ainsi cette
crise va s’inscrire dans la durée et les impacts qui sont aujourd’hui visibles avec des périodes de
fermeture, seront plus insidieux dans les prochaines années.
L’année 2020 a tout de même permis des avancées dans le programme de développement,
notamment la première phase du projet de refonte de la muséographie, l’aménagement paysager des
jardins mais aussi la finalisation des études pour le nouveau bâtiment d’accueil.

1.1. Le déroulé
Les faits marquants de l’année 2020 ont été :
- L’aménagement paysager d’une partie des jardins.
- La mise en place d’un velum d’ombrage qualitatif, sans impact sur la qualité du lieu tout en
permettant un ombrage satisfaisant.
- La mise en place de la première tranche de la refonte de la muséographie.
- Une reprise de la saynète historique durant la haute saison.
- Une reprise des visites guidées des jardins de la Tour.
- La création d’un plan de communication avec la diffusion de 200 000 dépliants et une
campagne d’affichage dans les villes de Valence, Romans sur Isère et Montélimar

1.2. La fréquentation
La fréquentation totale de l’année 2020 est de 32 268 visiteurs pour 7 mois d’ouverture.

1.3. Le chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires global toutes activités, hors taxes a été de 239 483€.

1.4. La programmation culturelle
Malgré la crise du coronavirus, nous avons maintenu une programmation culturelle et notamment
l’été avec :
- Des saynètes historiques en juillet/août ;
- Des visites guidées des extérieurs de la Tour ;
- Des descentes en rappel les samedis.
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Le reste de l’année, dès la réouverture, nous avons proposé des visites guidées de la Tour chaque jour
des vacances scolaires et tous les week-ends.

1.5. La communication
Le budget 2020 a été de 46 282€, nous avons notamment imprimé 200 000 dépliants qui devaient être
diffusés de mars à octobre. Malheureusement la diffusion a fortement été impactée par la crise
sanitaire puisqu’il n’y a eu aucune diffusion de mars à juin et qu’ensuite, les diffuseurs restaient
prudents.
Notre campagne d’affichage a été plusieurs fois repoussée pour finalement avoir lieu de juin à octobre.
Nous avons entamé des actions de communication numérique que nous souhaitons poursuivre en
2021.

1.6. Les travaux
Les travaux menés en 2020 ont été les études préparatoires pour le bâtiment d’accueil, les
aménagements paysagers et l’installation des décors scénographiques dans la Tour.
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2. COMPTE RENDU TECHNIQUE
2.1. Fréquentation touristique de la
Tour de Crest
2.2. Provenance des visiteurs
2.3. Saisonnalité de la fréquentation
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2. COMPTE RENDU TECHNIQUE
2.1. Fréquentation touristique de la Tour de Crest
2.1.1.

Fréquentation par type de visiteurs et de prestations

ENTRÉES PAYANTES
INDIVIDUEL ADULTE
INDIVIDUEL ENFANT 10-17 ANS
INDIVIDUEL ENFANT 6-10 ANS
Tarif réduit
GROUPE ADULTE
GROUPE ENFANT
TOTAL PAYANTS

20 737
3 444
2 921
26
900
339
28 367

ENTRÉES GRATUITES
Enfant moins de 6 ans
Crestois et journalistes
TOTAL GRATUITS

2 739
1 162
3 901

TOTAL FRÉQUENTATION

32 268

2.1.2.

Évolution de la fréquentation

La saison 2020 a été moins impactée qu’attendu au vu de la situation sanitaire. Néanmoins elle n’est
pas satisfaisante par rapport à nos objectifs ; toutefois nous ne pouvons pas discerner une évolution
de la fréquentation avec le peu de recul dont nous disposons.

2.1.3.
Payants
Gratuits
Total

Répartition des entrées payantes/gratuites
28367
88%
3 901
12%
32 268
100%

2.2.Provenance des visiteurs
2.2.1

Segmentation clientèle française vs étrangère

PAYS

ENTRÉES

POURCENTAGE

France

23 294

82%

Étranger

5 073

18%
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2.2.2.

Provenance des visiteurs étrangers

Répartition des visiteurs par continents
CONTINENTS

QUANTITES ENTREES

POURCENTAGE

Europe
Amérique
Océanie
Asie

5 004
51
5
13

99 %
1%
0,1 %
0,2 %

PAYS

QUANTITES ENTREES

POURCENTAGE

Hollandais
Belges
Suisse
Allemand
Espagne

2515
1338
449
312
58

50 %
26 %
8%
6%
1%

Top 5 des pays étrangers

2.2.2.

Provenance des visiteurs français

REGIONS

QUANTITES ENTREES

POURCENTAGE

Auvergne-Rhône-Alpes
Ile-de-France
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Hauts-de-France
Grand Est
Bourgogne-Franche-Comté
Occitanie
Pays de la Loire
Bretagne
Nouvelle-Aquitaine
Normandie
Centre-Val de Loire
DOM- TOM
Corse

15119
3337
1840
1352

56 %
13 %
7%
5%

1171
1024
936
774
607
613
545
451
22
26

4%
4%
3%
3%
2%
3%
2%
2%
0,5 %
0,5%

Top 5 des départements français
DEPARTEMENTS

QUANTITES ENTREES

POURCENTAGE

Drôme
Rhône
Isère
Paris
Ardèche

7445
2292
1947
933
905

23%
7%
6%
3%
3%
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2.3. Saisonnalité de la fréquentation
Dans les chiffres ci-dessous nous avons comptabilisé tous les visiteurs payants ainsi que les Crestois et
les journalistes. Néanmoins nous n’avons pas comptabilisé les enfants de moins de 6 ans, considérant
que notre proposition culturelle n’est pas adaptée à ce public.

2.3.1.

Fréquentation mensuelle (sans les – de 6ans)

Mois

Quantité entrées

Pourcentage

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total

406
1228
528
0
180
1964
7916
12 042
2 941
2 324
0
0
29 529

1%
4%
2%
0%
1%
7%
27 %
40 %
10 %
8%
0%
0%
100,00%

2.3.2. Fréquentation par type de saison
Mois

Quantité entrées

Pourcentage

Janvier
Février
Mars
Novembre
Décembre
Total basse saison

406
1228
528
0
0
2162

1%
4%
2%
0%
0%
6%

Avril
Mai
Juin
Septembre
Octobre
Total moyenne saison

0
180
1964
2 941
2 324
7 409

0%
1%
7%
10 %
8%
26 %

Juillet
Août
Total haute saison

7916
12 042
19 958

27 %
40 %
67 %

Total

29 529

100 %
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Nous notons que la majorité des visiteurs vient en juillet/août à la Tour de Crest, ce qui est prévisible,
la Tour étant un site touristique avec une forte saisonnalité. Néanmoins la moyenne saison représente
un quart de nos visiteurs. Nous pouvons difficilement conclure sur la saisonnalité de la Tour puisque
seulement les mois de juillet et août étaient relativement normaux en 2020.
Nous pouvons tout de même constater qu’il y a des opportunités à développer les ailes de saison pour
renforcer la notoriété et la fréquentation de la Tour.
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3. MOYENS MIS ŒUVRE
3.1. L’organisation
3.2. Les horaires d’ouverture
3.3. Les tarifs
3.4. La programmation culturelle
3.5. Actions de communication et de
commercialisation
3.6. Valorisation du site
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3. MOYENS MIS EN OEUVRE
3.1. L’organisation
3.1.1.

Le service Accueil, Billetterie, Librairie-Boutique

Missions principales :
- Assurer l’accueil physique et téléphonique des visiteurs ainsi que l’accessibilité aux espaces ;
- Vente des billets d’entrées et des produits en boutique ;
- Implanter et valoriser les produits de la librairie-boutique ;
- Conseil à la vente, encaissement des produits, aide à la gestion des stocks, aux inventaires et
au suivi des commandes ;
- Effectuer l’ouverture et la fermeture de la billetterie et de la librairie-boutique de la Tour ;
- Remplacer ponctuellement un membre d’un autre service ;
Effectifs :
- 1 permanent, Jean-Marie Micol
- 1 CDD longue saison, Adeline Perrier
- 2 renforts été, Mylène Reuter, Cécile Rochas et Valérie Coste

3.1.2.

Le service médiation

Missions principales :
- Assurer les visites guidées en français et en langues étrangères dans la Tour et sur les
extérieurs ;
- Prendre en charge les visites et animations pédagogiques pour les scolaires ;
- Participer au développement du site et à la création d’outils de médiation ;
- Contribuer au bon fonctionnement du service médiation ;
- Participer à l’exploitation du site : billetterie, accueil, boutique, réservations groupes,
événements…
Effectifs :
- 1 permanent Pierrick Blanc (arrivé le 10 février 2020)
- 1 CDD longue saison, Gaël Pierre Covel
- 1 renfort été, Justine Seemann

3.1.3.

Le service technique et sécurité

Missions principales :
- Entretenir le site, les bâtiments et les équipements ;
- Nettoyage des extérieurs et des sentiers ;
- Sécuriser le parcours de visite, assurer la sécurité des visiteurs et des salariés ;
- Accueillir les entreprises extérieures ;
- S’assurer du bon fonctionnement de la muséographie ;
- Contrôler et maintenir en état les équipements de terrain (mobilier, signalétique, …) ;
- Contrôler et entretenir de manière régulière les outils de travail (outils, machines,
informatique) ;
- Participer à la préparation d’évènements.
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Effectif :
- 1 permanent Marc Eybert-Prudhomme en arrêt maladie depuis le 24/06/2020
3.1.4.

Formations et intégration

Les saisonniers ont bénéficié d’une journée d’intégration afin de découvrir la structure, son
organisation, les équipes, les grilles tarifaires, les missions et les projets mis en place. Ils ont suivi les
formations suivantes :
- Logiciel billetterie et boutique ;
- Contrôle d’accès ;
- Ouverture et clôture de caisse ;
- Visites guidées introductives ;

3.2. Les horaires d’ouverture
La Tour de Crest devait être ouverte tous les jours du 1er avril au 31 octobre 2020. De novembre à
avril, la Tour devait ouvrir pendant les vacances scolaires et les week-ends. Avec les fermetures
administratives, nous sommes restés fermés plus de 4 mois en 2020.
Octobre, vacances de la Avril, mai, juin et
Juillet et août
Toussaint, de Noël et d’hiver. septembre
10h-18h
10h-19h

9h30-19h

Noël et nouvel an 10h-16h

3.3. Les tarifs
3.3.1.

Tarifs individuels

Accès Tour de Crest
Entrée Adulte
Entrée Enfant 10-17 ans
Entrée Enfant 6-10 ans

8,50 €
5,5 €
2,5 €

Il a été établi une double tarification. En effet, les journées d’été la proposition est augmentée d’une
saynète pour les visites guidées introductives tout en conservant les activités habituelles, justifiant
ainsi l’augmentation du prix.
Accès Tour de Crest
Entrée Adulte
Entrée Enfant 10-17 ans
Entrée Enfant 6-10 ans

9,50 €
6,5 €
3,5 €
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3.3.2.

Tarifs groupes et scolaires

Accès Tour de Crest
Entrée groupe
Entrée scolaire

7,50 €
3,50 €

Animations
Forfait visite guidée groupe
Forfait visite guidée scolaire

50,00€
50,00€

Atelier scolaire

50,00€

Le tarif groupe s’applique à partir de 10 personnes.
Pour les scolaires, une gratuité est accordée pour un accompagnateur encadrant 10 élèves, plus une
gratuité pour le chauffeur.

3.4. La programmation culturelle
3.4.1.

Vacances d’été

Du 6 juillet au 30 août 2020, la Tour de Crest proposait cinq visites guidées par jour à l’extérieur du
monument. Ces visites ont rencontré un grand succès dans cette période où la majorité des
monuments ont décidé de se passer de médiation humaine.
La saynète historique était jouée 4 fois par jour du lundi 6 juillet au vendredi 28 août. Grâce aux
nouveaux aménagements extérieurs, les visiteurs ont pu profiter d’un spectacle ombragé tout en
respectant les geste barrières qui ont accompagné toute la saison.
Des descentes en rappel étaient proposées les samedis, du 11 juillet au 29 août.
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3.4.2.

Vacances de la Toussaint

Du samedi 17 octobre au mercredi 28 octobre, nous avons proposé des visites guidées de la Tour tous
les jours.

3.4.3.

Vacances de Noël

Nous avions programmé des visites guidées thématiques pour ces vacances mais la Tour est restée
fermée lors de cette période.

3.5. Actions de communication et de commercialisation
Le budget annuel était en 2020 de 46 282€ avec toute la campagne de communication.
Nous avons décliné notre communication et nos actions autour de deux thématiques différentes :
- Tour de Crest plus haut donjon de France
- Prison d’état
3.5.1.

Le print

Document générique
Tiré à 200 000 exemplaires, le dépliant a été diffusé par l’équipe de la Tour sur une centaine de points
(principaux offices de tourisme, hébergeurs et commerces de la vallée de la Drôme). Cette diffusion a
été mutualisée avec la Grotte Chauvet 2 ainsi que le Train de l’Ardèche ce qui a permis aux dépliants
de la Tour d’être diffusés dans les départements de l’Ardèche et de la Drôme.
Nous avons également fait appel à deux diffuseurs pour distribuer 103 000 dépliants dans les
départements limitrophes.
Affiches
Des affichages grands formats temporaires (12m2 et 8m2) ont été installés dans les villes de Valence,
Montélimar et Romans-sur-Isère.
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LA TOUR DE CREST - Rond-point des présidents - Montélimar

Facebook

3.5.2.

Internet

Au 30 juin 2020, nous comptions 2013 fans de plus en plus actifs. Nous avons commencé une
campagne digitale en 2020 avec la sponsorisation de quelques publications. Cet effort qui nous semble
de plus en plus pertinent sera renforcé en 2021.
Instagram
La Tour dispose de 889 abonnés sur ce réseau social et nos publications sont fréquemment « aimées ».
Trip Advisor
La Tour de Crest est classé huitième sur 209 des sites touristiques à visiter dans la Drôme.
Dans les 349 avis, 46% définissent leur visite comme excellente et 46% comme très bonne.
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4. COMPTE RENDU FINANCIER
4.1. Compte d’exploitation
4.2. CA billetterie
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4. COMPTE-RENDU FINANCIER
4.1. Compte d’exploitation

Société Kléber Rossillon
2020

HT

BUDGET

REEL

Nombre total de visiteurs

53 000

32 268

INDIVIDUELS

46 900

31 029

Nombre d'adultes

31 300

20 737

Nombre de tarif réduit (hors 13-17 ans à partir de 2020)

200

26

Nombre d'enfants (6-10 ans)

4 800

2 921

Nombre d'enfants (10-17 ans)

4 800

3 444

Nombre d'enfants de moins de 6 ans

3 600

2 739

2 200

1 162

6 100

1 239

2 000

900

Nombre d'enfants (6-17 ans)
Nombre de visite guidée, atelier pédagogique ou récréatif (à
ajouter au prix d'entrée)

4 100

339

67

264

Nombre de forfaits VG ou AP (groupe de moins de 15 personnes)
Nombre de descente en rappel (à ajouter au prix d'entrée) : par
personne
Nombre de descente en rappel (à ajouter au prix d'entrée) :
Crestois adulte
Nombre de descente en rappel (à ajouter au prix d'entrée) : forfait
DR (groupe de moins de 20 personnes)

164

2

900

227

30

9

10

1

Nombre d'enfants (6-13 ans)

Nombre de forfaits famille (2 parents + 2 enfants)
Nombre d'adultes gratuits (ne compte pas les moins de 6 ans à
partir de 2020)

INDIVIDUELS NOCTURNE
Nombre d'adultes
Nombre d'enfants (6-10 ans)
Nombre d'enfants (10-17 ans)
Nombre d'enfants de moins de 6 ans

GROUPES ET PRESTATIONS
Nombre d'adultes
Nombre de tarif réduit
Nombre d'enfants (6-13 ans)

TARIF INDIVIDUEL animations
CONFIDENTIEL, 17

GTDC - RAPPORT D’EXPLOITATION ANNUEL 2020
30/06/2021

Tarif d'adultes

8,55 €

8,55 €

Tarif réduit (hors 13-17 ans à partir de 2020)

4,50 €

4,50 €

Tarif d'enfants (6-10 ans)

3,15 €

3,15 €

Tarif d'enfants (10-17 ans)

5,85 €

5,85 €

Tarif d'adultes

7,65 €

7,65 €

Tarif réduit (handicapés)

4,50 €

4,50 €

Tarif d'enfants (6-10 ans)

2,25 €

2,25 €

Tarif d'enfants (10-17 ans)

4,95 €

4,95 €

Tarif d'adultes

6,75 €

6,50 €

Tarif réduit

3,60 €

Tarif d'enfants (6-13 ans)

Tarif d'enfants de moins de 6 ans
Tarif de forfaits famille (2 parents + 2 enfants)

TARIF INDIVIDUEL sans animations

Tarif d'enfants de moins de 6 ans

TARIF INDIVIDUEL NOCTURNE
Tarif d'adultes
Tarif d'enfants (6-10 ans)
Tarif d'enfants (10-17 ans)
Tarif d'enfants de moins de 6 ans

TARIFS GROUPE

Tarif d'enfants (6-13 ans)

3,50 €

Tarif d'enfants (6-17 ans)
Tarif de la visite guidée, atelier pédagogique ou récréatif (à ajouter
au prix d'entrée)

3,15 €
3,15 €

3,15 €

Tarif du forfait VG ou AP (groupe de moins de 15 personnes)
Tarif de la descente en rappel (à ajouter au prix d'entrée) : Crestois
adulte
Tarif de la descente en rappel (à ajouter au prix d'entrée) : par
personne
Tarif de la descente en rappel (à ajouter au prix d'entrée) : forfait
DR (groupe de moins de 20 personnes)

45,00 €

45,00 €

9,20 €

9,20 €

8,00 €

8,00 €

160,00 €

160,00 €

PRODUITS

426 934

239 483

CA ENTRÉES
PRODUITS INDIVIDUEL (avec animations)

347 434

211 476

249 372

144 205

Produits adultes

214 092

120 529

Produits tarif réduit

720

32

Produits enfants (6- 10 ans)

12 096

7 080

Produits enfants (10-17ans)

22 464

16 563

54 981

56 973

47 889

52 050

Produits enfants (6-13 ans)

Produits enfants de moins de 6 ans
Produits forfaits famille (2 parents + 2 enfants)

PRODUITS INDIVIDUEL (sans animations)
Produit adultes
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Produit tarif réduit (handicapés)

180

86

Produit enfants (6-10 ans)

2 160

1 625

Produit enfants (10-17 ans)

4 752

3 212

43 081

10 298

13 500

5 949

Produits enfants (6-17 ans)
Produits visite guidée, atelier pédagogique ou récréatif (à ajouter
au prix d'entrée)

12 915

1 079

210

840

Produits forfait VG ou AP (groupe de moins de 15 personnes)
Produits descente en rappel (à ajouter au prix d'entrée) : Crestois
adulte
Produits descente en rappel (à ajouter au prix d'entrée) : par
personne
Produits descente en rappel (à ajouter au prix d'entrée) : forfait DR
(groupe de moins de 20 personnes)

7 380

90

276

94

7 200

2 064

1 600

182

CA BOUTIQUE

63 600

17 186

CA RESTAURATION & LOCATIONS D'ESPACES

15 900

10 821

CHARGES

533 670

288 217

10 000

7 500

Personnel

159 840

106 447

Énergie

6 500

6 789

Eau

950

624

Bureautique / Télécommunications

4 700

1 457

Évènements

59 000

Promotion du site & accueil des visiteurs

80 000

46 282

Marchandises boutique et buvette

36 570

8 602

Sous-traitance

6 810

1 855

Fournitures

9 800

618

Impôts locaux et taxes

15 000

1 553

Autres dépenses d’exploitation dont :

35 300

26 037

– informatique

4 900

70

– assurance

8 500

11 937

21 900

8 922

Produit enfants de moins de 6 ans

PRODUITS INDIVIDUEL NOCTURNE
Produits adultes
Produits enfants (6-10 ans)
Produits enfants (10-17 ans)
Produits enfants de moins de 6 ans

PRODUITS GROUPES ET PRESTATIONS
Produits adultes
Produits tarif réduit
Produits enfants (6-13 ans)

Redevance forfaitaire annuelle
Autre redevance

– engins et véhicules
– locaux
– divers

5 108
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Sous-total des charges d'exploitation
Contribution des services centraux (frais de structure et frais
généraux)

424 470

207 764

60 000

69 000

Dotation de Gros Entretien et Renouvellement
Charges relatives aux investissements

8 000

Charges d'amortissement des investissements

41 200

11 453

-106 736

-48 734

-106 736

-48 734

RÉSULTAT AVANT IMPÔT
Impôt sur les sociétés (calcul normatif)

RÉSULTAT
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4.2.Investissements réalisés

Tour de Crest - Investissements de premier établissement
en €

Aménagement de l'accueil
bâtiment boutique / accueil
guérite
report système SSI

Mise
service

2020
2020
2020

en

Durée
d'amort.
(en années)

Modalité
d'amort.

20
20
10

linéaire
linéaire
linéaire

185 000 €
150 000 €
25 000 €
10 000 €

linéaire

100 000 €
100 000 €

4 000 €
500 €
2 000 €

1 500 €

Montant

Scénographie intérieure
scénographie intérieure

2020

10

Aménagements extérieurs
scénographie extérieure
signalétique
aménagement paysagé

2020
2020
2020

10
10
10

linéaire
linéaire
linéaire

65 000 €
40 000 €
5 000 €
20 000 €

Outils d'animation
outils pédago/costumes

2019

10

linéaire

15 000 €
15 000 €

linéaire
linéaire

40 000 €
20 000 €
20 000 €

linéaire

5 000 €
3 500 €

Système de caisses
caisses IREC
caisses IREC renouvellement
Site internet
site internet

2019
2024

2020

5
5

5

Amort.
Annuel

7 500 €
1 250 €
1 000 €

2019
MONTANT

2019
AMORT.

2020
MONTANT

2020
AMORT.

43 103 €

2 129 €

0€

0€

33 153
9 950

1 383
746

43 103 €
0€
33 153 €
9 950 €

0€

0€

54 068 €
54 068

0€

54 068 €
54 068 €

4 999 €

478 €

24 067 €

0€

4 999

478

900
23 167

29 066 €
0€
900 €
28 166 €

804 €
804

80 €
80

0€

0€

804 €
804 €

0€

0€

1 207 €
1 207

0€

800 €
800

123 €
123

0€

123 €
123

1 207 €
1 207 €
0€
0
800 €
800 €

10 000 €

4 000 €
4 000 €

700 €

Cumul
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site internet renouvellement
Renouvellements divers
matériel bureau - renouvellement

Non prévus
Materiel et outilage divers
Equipements de sécurité
Total

2025

2025

5

5

linéaire

1 500 €

linéaire

10 000 €
10 000 €

300 €
0€

0€

0€

0€

0€
0€

0€

0€

808 €
808

0€

808 €

49 705 €

2 810 €

80 150 €

123 €

129 855 €

2 000 €

0€

420 000 €

0€

38 750 €
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4.3.CA billetterie
4.3.1.

Tarifs individuels - TTC

Accès Tour de Crest
Entrée Adulte
Entrée Enfant 10-17 ans
Entrée Enfant 6-10 ans

8,50 €
5,5 €
2,5 €

Il a été établi une double tarification. En effet, les journées d’été la proposition est augmentée d’une
saynète.
Accès Tour de Crest
Entrée Adulte
Entrée Enfant 10-17 ans
Entrée Enfant 6-10 ans

4.3.2.

9,50 €
6,5 €
3,5 €

Tarifs groupes - TTC

Accès Tour de Crest
Entrée groupe
Entrée scolaire

7,50 €
3,50 €

Animations
Forfait visite guidée groupe
Forfait visite guidée scolaire

50,00€
50,00€

Atelier scolaire

50,00€

Le tarif groupe pour les adultes s’applique à partir de 10 personnes.
Pour les scolaires, une gratuité est accordée pour un accompagnateur encadrant 10 élèves, plus une
gratuité pour le chauffeur.
4.3.3.

Billetterie

CA billetterie HT

Nombre d'entrées

CA

Prix moyen entrée

28 367

211 476 €

7,45 €

4.4.CA boutiques / restauration - HT

Boutique

CA

Panier
moyen
boutique

28 007 €

0,99 €

Nous pouvons préciser que le panier moyen boutique n’est pas à un niveau satisfaisant en 2020, suite
à la modification du sens de circulation en temps de Covid, qui ne passait pas par l’espace boutique.
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Conseil municipal du 27 septembre 2021

projet

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE CONCERNANT LA DELEGATION DE
SERVICE PUBLIC POUR L'EAU POTABLE ANNEE 2020
Le Conseil Municipal,
Vu l’article L3131-5 du Code de la Commande Publique ;
Vu l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le rapport du délégataire concernant la délégation de service public pour l’eau potable, exercice
2020 ;
Vu l’avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique »
du XXX ;
Considérant
que
le
rapport
annuel
établi
par
le
délégataire,
SUEZ
ENVIRONNEMENT/LYONNAISE DES EAUX/SDEI concernant la délégation de service public
pour l'eau potable, exercice 2020, est présenté à l'assemblée délibérante.
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et délibéré,
PREND ACTE du rapport annuel de délégation de service public pour l’eau potable 2020.
Fait par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

service de l’eau
Rapport annuel du délégataire 2020
(conforme aux articles L. 3131-5, R. 3131-2 et suivants du code de la commande publique)
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1.1 L'essentiel de l'année
2020 est une année inédite en France comme partout ailleurs dans le monde, sur le plan sanitaire, bien
évidemment, mais aussi économique et social. Dans ce contexte si particulier, SUEZ reste plus que
jamais déterminé à accompagner tous ses clients dans la transition écologique et la résilience des
territoires.
Lors du premier confinement les Plans de Continuité d’Activités ont été activés
Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 et des mesures annoncées par le
gouvernement, le Groupe SUEZ a mis en place en France un dispositif de mobilisation national pour
garantir, à la fois, la continuité de ses activités de services auprès de ses clients et des populations,
et la protection de ses salariés.
Plus que jamais : protéger nos équipes et garantir la continuité de service
SUEZ a effectué une revue de risques des différentes fonctions pour en adapter les modalités. SUEZ
s’est assuré de l’approvisionnement en équipements de protection individuelle essentiels à l’activité
de nos salariés (notamment en masques et gel hydroalcoolique)
Comme de nombreuses entreprises essentielles à l’activité économique, SUEZ a dû adapter ses
méthodes de travail pour assurer la continuité de ses services. Pour ce faire, SUEZ a notamment mis
en place un télétravail massif des collaborateurs, dès le 1er confinement le 17 Mars 2020, nécessitant
une adaptation des infrastructures informatiques et du matériel mis à disposition avec une sécurisation
informatique accrue pour faire face au risque de cyber-attaque. Pour accompagner cette organisation
du travail, SUEZ a aussi mis à la disposition de ses collaborateurs un guide du télétravail en période
de Covid-19 (conseils sur les gestes et posture à adopter, équilibre vie pro-perso, gestion guide sur le
management à distance) et a renforcé ses formations sur les outils digitaux. Enfin, un guide des
consignes prévention Covid-19 a été établi et régulièrement mis à jour pour préciser les modalités
d’application des règles sanitaires pour les métiers de l’ensemble des collaborateurs.
Une communication spécifique à la gestion de crise vers toutes les parties prenantes
Des newsletters spéciales Covid-19 ont été envoyées régulièrement aux élus et directeurs de services
des collectivités afin de les informer des mesures déployées sur le territoire. Les clients particuliers ont
également été informés via le site www.toutsurmoneau.fr et des campagnes d’emailing pour les rassurer
sur la qualité de l’eau du robinet et informer les clients les plus fragiles sur les aides financières mises
en place.
Tous les canaux et outils de relation clients consommateurs ont également été adaptés au contexte tout
au long de la crise et en temps réel :
• les messages d’accueil des serveurs téléphonique ont été modifiés pour rediriger nos clients
vers les outils digitaux,
• des messages ont été intégrés aux factures informant par exemple de la suspension
momentanée des relevés manuels sur compteurs, du calcul estimé du montant de la prochaine
facture avant régularisation sur la facture suivante,
• plusieurs campagnes mail ont été lancées : promotion des outils digitaux (site TSME et Compte
en Ligne) pour les clients particuliers et les clients Grands Comptes, qualité de l’eau en période
épidémique, sortie de crise,…
• la page d’actualité du site Toutsurmoneau a également été régulièrement mise à jour via le
carrousel d’actualité visible sur la page d’accueil,
• une campagne spécifique sur les difficultés de paiement « faire face ensemble aux difficultés »
a été diffusée sur une partie du territoire,
• des affiches ont été apposées pour informer les clients des accueils fermés et des solutions de
contacts alternatives mises en place
Pilotage à distance des infrastructures et des services
Ces centres de pilotages intelligents qui récupèrent les données des capteurs placés sur les installations
(réseau et usines) se sont révélés être des dispositifs clés pour traverser la crise sanitaire. Ils ont été
un soutien pour nos collaborateurs de terrain et les garants de la continuité de service.
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Une chaine achats-logistique mobilisée
Les achats et la logistique Suez se sont mobilisés pour assurer la continuité des approvisionnements.
Malgré les fermetures d’usines de fournisseurs et les perturbations du transport, la disponibilité des
pièces et matières nécessaires aux interventions et au fonctionnement des installation a ainsi pu être
assurée, ainsi que la distribution des équipements de protection sanitaires pour les collaborateurs.
Une digitalisation renforcée pour répondre aux demandes de nos clients consommateurs.
Les communications vers les clients ont été renforcées pour les inviter à se rendre prioritairement sur
le site « Tout sur mon Eau » accessible 24/7 pour y réaliser chaque fois que possible leurs démarches
et leurs recherches d’informations. De même les clients ont été incités à privilégier le contact par email
plutôt que par téléphone.
Les clients ont plébiscité le site Tout sur mon Eau et les transactions digitales ont ainsi progressé de
46% sur l’année sur un panier d’actes comprenant les souscriptions et résiliations d’abonnement, les
déposes de relevé, les paiements par carte bancaire, les souscriptions prélèvement et mensualisation,
le passage en e-facture, les demandes de contacts par formulaire email...
Définition des activités prioritaires
Les équipes de la Relation Client ont assuré la continuité de service pour satisfaire toutes les demandes
des clients. L’activité de nos centres d’appels téléphoniques a été réorganisée pour répondre aux
urgences telles que les fuites avant compteur, ou sur la chaussée, les casses de canalisations ainsi que
les emménagements et déménagements.
Innover pour se préparer aux risques à venir :
Véritables outils de protection de la santé des citoyens, le projet OBEPINE et l’offre COVID City Watch
proposent aux collectivités locales de mieux évaluer la circulation du virus sur leur territoire, de mieux
anticiper et d’adapter les mesures sanitaires à adopter à l’échelle des quartiers.
• Le projet OBEPINE
À la demande de l’État, SUEZ a participé à la création d’un observatoire épidémiologique de la Covid19, basé sur la surveillance de la concentration virale dans les eaux usées de grandes villes
françaises.
Les premiers résultats du programme OBEPINE (OBservatoire EPIdémiologique daNs les Eaux
usées) montrent que la charge virale dans les eaux usées, mesurée pendant le pic épidémique, est
corrélée aux indicateurs de santé publique (incidence des cas et mortalité). La mesure du virus dans
les eaux usées peut donc aider à une approche simple et rapide de suivi épidémiologique.
Dans le cadre de son partenariat avec l’Université de Lorraine, SUEZ est un précurseur dans la
recherche épidémiologique utilisant les eaux usées. Grâce à ses capacités de R&D et à sa
connaissance fine des systèmes d’assainissement, SUEZ souhaite jouer un rôle majeur dans ce projet
de R&D, en particulier vis-à-vis de l’analyse des échantillons, mais aussi de la gestion et de
l’interprétation des données.
• L’offre City Watch
Dans le cadre du programme de recherche OBEPINE, la charge virale dans les eaux usées a été
suivie sur 9 stations d’épuration en France, et 7 en Espagne. Ces études ont permis :
• de démontrer que la concentration en génome du virus en entrée de station d’épuration est un
marqueur pertinent de suivi de l’évolution de l’épidémie,
• d’étudier la survie du virus dans les eaux usées, les boues, le milieu récepteur.
Ce programme de recherche a permis à SUEZ de proposer une offre à destination des collectivités
locales qui couple la sectorisation du réseau, l’analyse de la présence de marqueurs du virus dans les
réseaux d’assainissement et la visualisation des résultats sur une plateforme digitale.
Les autorités locales sont alors en mesure de localiser les foyers d’infections et d’anticiper les mesures
sanitaires pour éviter de nouvelles contaminations.
L’efficacité du dispositif repose sur la connaissance des réseaux d’assainissement, des
comportements des virus dans les eaux usées complétés par des analyses épidémiologiques et socioéconomiques et sur l’expertise numérique des équipes SUEZ.
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Disposant ainsi d’indicateurs d’évolution de la situation sanitaire par zone, les autorités publiques et
sanitaires locales sont à même de surveiller les installations à risque ou critiques (EHPAD ou les
centres de santé, ainsi que les bâtiments à fort taux d’occupation comme les collèges et les lycées,
de proposer des mesures préventives en amont (tests de dépistage, campagne de renforcement des
gestes barrières dont le port du masque, etc.) ou de limiter l’accès à certains établissements sensibles.
Cette solution, qui assure un diagnostic régulier d’un large panel de population, permettra d’anticiper
les crises sanitaires et de limiter l’impact des épidémies sur l’économie et la vie quotidienne des
citoyens.

LA PRODUCTION D’EAU POTABLE
L’alimentation en eau potable, cette année, a été assurée à 96,97% par le captage des Pues pour 799
446 m3 et à 3,03% par l’import de Drôme-Gervanne pour 24 996 m3 pour atteindre un total mis en
distribution de 824 442 m3 en 2020.
L’ACHAT D’EAU DEPUIS DROME/GERVANNE
L’alimentation par le réseau de Drôme-Gervanne a été modifiée en 2019 avec l’installation d’une vanne
automatique et d’un turbidimètre qui gère la fermeture de cette vanne en cas de turbidité trop élevée. La mise
en service de cette installation a eu lieu en fin 2019.

LE FORAGE DES PUES
Bilan des opérations de décolmatage en Mars 2012 :
Puits P1
Les travaux sur le puits P1 ont été réalisés la semaine 11 et les commentaires sont les suivants :
- La phase de nettoyage a été rallongée par rapport au planning initial en raison de pics de turbidité
notamment durant les phases d’arrêt-démarrage de la pompe à 80 et 180m³/h, avec des pics pouvant
atteindre 50 NTU (graphique page suivante).
- A la fin des arrêts-démarrages pour chacun des débits (8 minutes de pompage et 8 minutes de repos),
la turbidité passe sous les 1 NTU (norme : 1 NTU).
- Très peu de sable a été observé dans les eaux durant le pompage ce qui signifie qu’il y a un fond
turbide (argile) derrière la zone captante.
Puits P2
- Les essais sur le puits P2 ont débuté en mars 2012. Les valeurs de turbidité sont plus importantes que
sur P1 et ne sont pas passées sous les 1 NTU durant les paliers initiaux. Le nettoyage sera donc
important sur ce puits.
Le 16 Mars 2012, nettoyage sur le puits P2.
On s’aperçoit qu’au début des travaux, la turbidité était relativement importante (supérieure à 25 NTU).
Après 48h de nettoyage à 100 puis à 160m³/h, la turbidité a nettement et fortement diminué. Tout comme
sur le puits P1, lors du démarrage de la pompe à plein débit, la turbidité atteint 2 à 3 NTU pendant
quelques minutes pour passer ensuite sous les 1 NTU.
Le nettoyage a donc été efficace et a permis d’évacuer également un fond turbide situé derrière la zone
captante.
Comme le planning initial a été modifié, nous sommes donc obligés d’adapter et de réorganiser les
travaux restants :
- Semaine n°11 : désinstallation du système sur P2 et installation sur P3
- Semaine n°12 : essais initiaux et nettoyage sur P3
- Semaine n°13 : air lift sur les 3 puits et essai de longue durée sur P1+P3
- Semaine n°14 : essai de longue durée sur P1+P2 et démontage
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Puits P3
Voici les premiers résultats du nettoyage du puits P3 :
- Durant les essais par paliers d’avant nettoyage, la turbidité atteint à plusieurs reprises les 50 NTU.
- Lors des arrêts-démarrages à 100m³/h, les valeurs sont longuement supérieures à 15 ou 20 NTU. A
la fin des arrêts-démarrages (8 minutes de pompage puis 8 minutes de repos), la turbidité est comprise
entre 1,2 et 1,5 NTU.
- Pour les arrêts-démarrages à 160m³/h, les valeurs atteignent les 100 NTU pour redescendre vers les
1 NTU (légèrement supérieur).
- Nous avons volontairement rallongé la période de pompage pour optimiser le nettoyage. Nous avons
également évacué durant le pompage des particules fines sablo-argileuses.
- Le nettoyage semble donc avoir été efficace, comme sur P1 et P2, puisqu’à la fin des arrêtsdémarrages, la turbidité dépasse uniquement durant les premières minutes les 1 NTU, sans dépasser
2 NTU, et que le maximum des fines responsables de la turbidité ont été évacuées. Nous n’observons
plus les pics à 50 ou 100 NTU.
Le nettoyage du fond des ouvrages par air lift a été réalisé. Nous avons extrait du gravier (probablement
du gravier filtre) et du sable argileux.
Les essais par paliers après nettoyage sur P1 et P3 ont été réalisés. Le chantier s’est terminé le 6 Avril
2012.
Suite à ces opérations de décolmatage les puits ont été remis en service et les débits d’exploitation des forages
ont été revus à la baisse à 75 m3/h pour protéger l’aquifère. Malgré le respect de ces prescriptions nous
constatons que le puits 1 présente une sensibilité à la turbidité, car en effet, plusieurs alertes en 2012 nous sont
parvenues et ont nécessité l’arrêt momentané des installations.
En conclusion la production d’eau potable doit faire l’objet de toutes les attentions, car les problèmes
de turbidité sont récurrents quelle que soit la ressource utilisée. La sécurisation est une nécessité.
Le suivi de la turbidité aux Pues est une nécessité, il faut également envisager un enregistrement en continu
de la turbidité de Drôme-Gervanne.

LA DISTRIBUTION
Le niveau d’activité a généré 1261 interventions en 2020 sur la ville de Crest, soit 5 interventions par jour ouvré
en moyenne.
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1.2 Les chiffres clés
4 512

clients desservis

799 446 m³ d'eau produit dans l'année
475 523 m³ d'eau facturée
96,7 km de réseau de distribution d'eau potable
3
8

réparations fuites sur canalisations

réparations fuites sur branchements

81,4 % de rendement du réseau de distribution
1,83 % d'impayés
2,40892 € TTC/m³ sur la base de la facture 120 m³
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1.3 Les indicateurs de performance
Le rapport annuel du maire est un élément clé dans la mise en œuvre locale de la transparence et des
principes de gouvernance des services d'eau et d'assainissement. L’article L. 2224-5 du code général
des collectivités territoriales établit que tous les maires et présidents d’établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) sont tenus de présenter annuellement un rapport sur le prix
et la qualité de ces services (RPQS).

Obligation
d'affichage
ET
de
transmission au Préfet pour information
(article D. 2224-5) de leur RPQS.
-

Communes de plus de 3 500 habitants
(article L. 1411-13 du CGCT) et,
Les EPCI comprenant une commune
de plus de 3 500 habitants (art. L.14114 du CGCT)

Remarque : Le rapport annuel devra également être
examiné par la Commission Consultative des
Services Publics Locaux (CCSPL) pour les
communes de plus de 10 000 habitants, les EPCI de
plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes
comprenant au moins une commune de plus de 10
000 habitants (article L. 1413-1 du CGCT).

A quoi servent les indicateurs ?

Le décret n° 2007-675 et l’arrêté du 2 mai 2007 pris
pour l’application de l’article L. 2224-5 identifient des
indicateurs de performance et les éléments à fournir
en fonction de la taille des services.

Pour une collectivité, calculer ses indicateurs
c’est :
• Porter un regard objectif sur l’efficacité
de son service,
• Réfléchir au moyen d’améliorer sa
performance
• Rendre compte de façon simple et
transparente à ses usagers

Ces indicateurs de performance contribuent à la construction par l’Office national de l’eau et des milieux
aquatiques (ONEMA) d’un système d’information concernant les services publics d’eau potable et
d’assainissement en application des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code de l’environnement. Ce
système d’information s’appuie sur une consolidation nationale des indicateurs de performance afin
d’offrir aux collectivités un outil de pilotage pour la gestion de leurs services.

Les données et indicateurs relatifs aux caractéristiques et à la performance du service qui sont
présentés ci-dessous et dont la production relève de la responsabilité du délégataire dans le cadre du
présent contrat vous permettront de faire figurer dans votre rapport annuel sur le prix et la qualité du
service (RPQS) les indicateurs descriptifs du service et les indicateurs de performance demandés par
le décret du 2 mai 2007.

La définition et le mode de calcul de chaque donnée et indicateur de performance peuvent être
consultés sur le site http://www.services.eaufrance.fr/observatoire
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Focus sur le SISPEA
Le SISPEA, système d'information unique et visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des
données sur les services publics de distribution d'eau et d'assainissement, a été créé par la loi sur l’Eau
et rendu obligatoire par la loi NOTRe.
Chaque collectivité doit y saisir et y publier les données et indicateurs normés des services dont elle a
la charge, une fois le RPQS présenté à son assemblée délibérante.
Nous avons construit, en collaboration avec l’ONEMA, entité gérant le SISPEA, un échange automatisé
de ces données permettant de les alimenter avec celles que nous fournissons dans le présent Rapport
Annuel du Délégataire.
Cela permet ainsi de vous affranchir en grande partie de cette saisie. Il nous apparait également
important d’être proactifs dans cette démarche de transparence. Ces données ne seront que
« préalimentées », il vous appartiendra de les publier en les validant sur le portail dédié.
Sauf avis contraire de votre part et sous réserve de pouvoir faire correspondre notre référentiel Contrats
avec le référentiel des services SISPEA (relation 1-1 exigée), nous procéderons à l’envoi automatisé
des données en juillet.
Les changements dans la réglementation

Les dates clés
Le rapport « RPQS » est à présenter au plus
tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de
l’exercice concerné conformément à l’article L
2224-5 du code général des collectivités
territoriales modifié par LOI n°2016-1087du 8 août
2016 – art 98.

-

-

-

Le 13 juillet correspond à la date de transfert,
par SUEZ Eau France, des données au
SISPEA.
Le chef de projet informatique du SISPEA
réceptionne ce fichier national et procède à
l’intégration de ces données. Cette étape n’est
pas totalement automatisée et nécessite plus
ou moins de temps pour être accomplie. Une
fois intégrée, la collectivité visualise les
données dans son portail.
15 Octobre : Rapport RPQS à présenter.

Besoin d’aide pour renseigner le Télé-RPQS ? Consultez l’Annexe 2 du présent document

Les indicateurs du décret du 2 mai 2007
Nous avons également indiqué ci-dessous des données et indicateurs dont la production relève de la
responsabilité de la collectivité ou d'autres organismes publics, dans la mesure où ceux-ci ont pu être
collectés à la date de réalisation du présent rapport. Ils sont signalés par un signet numéroté :
(1) : producteur de l’information = Collectivité
(2) : producteur de l’information = Police de l’Eau.
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Indicateurs du décret du 2 mai 2007
Thème

Indicateur

Caractéristique
D101.0 - Estimation du nombre d'habitants desservis (1)
technique
Caractéristique
VP.056 - Nombre d'abonnements
technique
Caractéristique
VP.077 - Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) (1)
technique
Tarification
Indicateur de
performance
Indicateur de
performance

D102.0 - Prix TTC du service au m³ pour 120 m³
P101.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées
réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité
pour ce qui concerne la microbiologie (2)
P102.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées
réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité
pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques (2)

2020

Unité

Degré
de
fiabilité

8 542

Nombre

A

4 512

Nombre

A

96,7

km

A

2,40892

€
TTC/m³

A

100

%

A

100

%

A

81,42

%

A

Indicateur de
performance

P104.3 - Rendement du réseau de distribution

Indicateur de
performance

P103.2B - Indice de connaissance de gestion patrimoniale des réseaux
d'eau potable

120

Valeur
de 0 à
120

A

P108.3 - Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau (1)

80

%

A

P105.3 - Indice linéaire des volumes non comptés

4,64

m³/km/j

A

P106.3 - Indice linéaire de pertes en réseau

4,33

m³/km/j

A

Nombre de demandes d'abandons de créances reçues

17

Nombre

A

P109.0 - Montant des abandons de créances ou des versements à un
fond de solidarité au titre de l'aide au paiement des factures d'eau des
personnes en situation de précarité (1)

0

Euros
par m³
facturés

A

Indicateur de
performance
Indicateur de
performance
Indicateur de
performance
Actions de
solidarité et de
coopération
Actions de
solidarité et de
coopération

Les indicateurs complémentaires proposés par la FP2E
Dans un souci de continuité, la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) a décidé de
maintenir la publication de données et d’indicateurs qui n’ont pas été repris dans le décret du 2 mai
2007. SUEZ Eau France a décidé de les publier quelle que soit la taille de la collectivité.

Indicateurs complémentaires proposés par la FP2E
Thème

Indicateur

2020

Unité

Degré de fiabilité

Indicateur FP2E

Existence d'une mesure de satisfaction clientèle

Oui

Oui / Non

A

Indicateur FP2E

Existence d'une CCSPL

Non

Oui / Non

A

Indicateur FP2E

Existence d'une commission départementale Solidarité Eau

Oui

Oui / Non

A

Indicateur FP2E

Obtention de la certification ISO 9001 version 2015

Oui

Oui / Non

A

Indicateur FP2E

Obtention de la certification ISO 14001 version 2015

Oui

Oui / Non

A

Indicateur FP2E

Liaison du service à un laboratoire accrédité

Oui

Oui / Non

A
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1.4 Les évolutions réglementaires
ACTUALITE MARQUANTE EN COMMANDE PUBLIQUE
-

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a
autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure « Adaptant les règles de
passation, de délais de paiement, d'exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux
pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations
des contrats publics ayant un tel objet ».

-

L’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de
passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et
des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19,
applicable, sauf mention contraire, aux contrats soumis au code de la commande publique ainsi
qu'aux contrats publics qui n'en relèvent pas, « en cours ou conclus durant la période courant du
12 mars 2020 jusqu'au 23 juillet 2020 inclus ».

-

Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
Elle prévoit notamment que jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs peuvent conclure un
marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin
dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT.

ACTUALITE MARQUANTE POUR LA GESTION DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
-

Crise sanitaire Covid-19 et épandage de boues : dans le cadre de la crise sanitaire les règles de
valorisation agricole des boues de stations d’épuration ont été modifiées (arrêté du 30 avril 2020,
toujours en vigueur au 31/12/2020), et les modalités de réalisation de l’autosurveillance ont été
adaptées (suspension dans un premier temps avec l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020,
puis reprise avec possibilité d’allègement avec le décret n°2020-453 du 21 avril 2020).

-

Arrêté assainissement modifié : l’arrêté du 31 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 21 juillet 2015
relatif aux systèmes d’assainissement collectif, étend au système de collecte l’Analyse des Risques
de Défaillance, renforce le rôle et les obligations de déploiement du diagnostic périodique et étend
le diagnostic permanent aux systèmes d’assainissement supérieurs ou égaux à 2000 EH, en
précisant de nouveaux échéanciers sur ces différents aspects.

-

Loi AGEC : incidences sur les possibilités d’épandage des boues : l’article 86 de la loi relative
à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi n°2020-105 du 10 février 2020) annonce
une évolution prochaine de la réglementation qui encadre la valorisation agricole des boues de
stations d’épuration. Il impose en effet une révision des référentiels réglementaires sur l'innocuité
environnementale et sanitaire applicables aux boues d'épuration en vue de leur usage au sol, avant
le 1er juillet 2021. De plus, les conditions dans lesquelles les boues et les digestats peuvent être
compostés seront déterminées par voie réglementaire.

-

Instruction gouvernementale sur les conséquences du non-respect de la DERU : la pression
est forte pour les collectivités
Cette instruction rappelle l’action en manquement en cours initiée par les instances européennes
et sa prochaine étape, les enjeux financiers très importants, en matière d‘amende ou d’astreinte,
l’action récursoire permettant à l’Etat français de réimputer les sanctions infligées aux collectivités
concernées.
Elle donne consigne aux préfets d’agir pour accélérer auprès des collectivités la mise en conformité
des 169 systèmes d’assainissement concernés par l’action en manquement en cours. Elle dresse
également une 2nde liste de 169 systèmes d’assainissement non conformes susceptibles d’ouvrir
une 2nde action en manquement communautaire. Elle décrit tous les types de manquement et
rappelle également les pouvoirs du préfet en matière de gel de l’urbanisme.
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1.5 Les perspectives
GARANTIR LA CONFORMITE DE L’EAU PRODUITE :
La qualité de l’eau distribuée par SUEZ Eau France : une exigence fondamentale
La sécurisation de la qualité de l’eau produite à l’échelle de l’ensemble du territoire est un enjeu important. Les
installations doivent permettre d’atteindre un taux de conformité optimal, qui se traduit notamment par un taux de
non-conformité bactériologique très faible chez SUEZ Eau France avec 0,30% d’analyses non conformes pour
une moyenne de 2,43% au niveau national.
Pour Suez Eau France, cette démarche d’excellence s’inscrit en cohérence avec une politique ambitieuse menée
sur l’ensemble des sites exploités : la Directive Qualité Eau Potable France. Cette directive interne comprend :
- Des documents courts et ciblés, pour une appropriation facile
- Des obligations, des recommandations et des points de vigilance bien distincts
- Intègre les remarques d’un audit réalisé par SUEZ qui indique que « le risque de contamination des
réseaux d’eau potable n’est pas maîtrisé à un niveau acceptable » à l’image de quelques situations de
crise suite à des retours d’eau dans les réseaux.
Dans ce cadre, l’existence et la fiabilité des équipements de désinfection qui garantissent un effet rémanent de la
désinfection dans le réseau sont un point de vigilance majeur.
Les Principales obligations qui sont indiquées dans cette directives sont:
- Désinfection au chlore obligatoire pour tout site de production, avec objectif d’un résiduel minimal de 0,02
mg/l en tout point des réseaux (si pas possible, surveillance microbiologique renforcée)
- Analyseur de chlore, ou a minima d’une alarme « défaut chloration », avec télésurveillance ; en cas
d’alarme, intervention y compris en astreinte
- Dérogation possible à la chloration sous réserve d’une étude de risque sanitaire + arrêté préfectoral
explicite
Nos équipes d’exploitation et nos experts régionaux sont à votre disposition pour vous présenter les travaux de
sécurisation de la désinfection de l’eau sur votre collectivité pour une maitrise optimale du risque sanitaire.
L’enjeu est de renforcer la maitrise de la qualité de l’eau distribuée qui est une exigence fondamentale pour limiter
les risques sanitaires pour les clients consommateurs, éviter tout impact pour certains acteurs économiques mais
aussi limiter le risque pour les collectivités d’un point de vue juridique, économique et médiatique que pourrait
générer toute crise sanitaire.
Suez Eau France établira un diagnostic détaillé des installations existantes sur les prochains mois. Un plan
d’action ciblé de mise à niveau des équipements sera ensuite établi, afin de prioriser les investissements
nécessaires, en fonction des caractéristiques de l’eau à traiter et des contraintes opérationnelles de chaque site.
Nous nous attacherons en particulier à identifier :
- les actions indispensables pour atteindre un niveau de sécurité suffisant à court terme
- les améliorations envisageables à plus long terme et leur phasage dans le temps

LA PRODUCTION, LE STOCKAGE ET LA DISTRIBUTION
Dans un souci permanent de proposer des solutions pour améliorer la production, le stockage, la distribution et/ou
la qualité de l’eau distribuée, la ville de Crest et SUEZ travaillent conjointement sur un programme de travaux
présentés lors des comités de pilotage du contrat. Nous tenons à votre disposition des suggestions d’amélioration
sur l’ensemble du réseau de votre commune.
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2.1 Le contrat
Le tableau ci-dessous présente les dates de prise d’effet et d’échéance du contrat et des éventuels
avenants qui ont été signés :
Le contrat et ses avenants
Désignation

Date de
prise
d'effet

Date
d'échéance

Objet

Contrat

01/07/2015 30/06/2027

Affermage

Avenant n°01

01/07/2015 30/06/2027

Rajout des annexes des conventions de vente en gros des communes de
DIVAJEU (Banco n°19714), EURRE (n°19715), VAUNAVEYS LA
ROCHETTE (N°19716) et CHABRILLAN (n°19716).
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2.2 Notre organisation dédiée à votre contrat
L'organisation spécifique pour votre contrat
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La gestion de crise
Afin de limiter les conséquences d’évènements significatifs (ex. : tempêtes, coupures d’énergie,
pollutions, cyber attaque…) de nature à mettre en péril la continuité de service, la santé des salariés
ou l’environnement, nous sommes structurés pour pouvoir, à tout moment, mobiliser des moyens
exceptionnels au niveau local et au niveau national :
•
Stocks d’équipements,
•
Stocks d’eau potable,
•
Laboratoires d’analyses 24h/24 et 7 jours/7,
•
Systèmes d’alerte permettant de prévenir très rapidement la population par téléphone, sur le
site internet « Tout sur Mon Eau » et aussi avec les réseaux sociaux SUEZ France.
Le système de gestion de crise s’appuie sur :
•
Un système d’astreinte régional et national pour détecter les événements non souhaités et
informer les acteurs concernés
•
Une organisation préétablie du management de la crise avec une cellule dédiée aux risques
cyber,
•
La connaissance du rôle des différents acteurs d’une crise,
•
Un ensemble de documents ou de données techniques spécifiques,
•
Une formation des acteurs principaux,
•
La réalisation d’exercices de crise et de retours d’expérience (RETEX).
En outre, l’ensemble du personnel d’astreinte et d’intervention fait l’objet de formations ou de mises à
niveau régulières, afin de maîtriser aussi rapidement que possible les situations d’urgence, ne relevant
pas nécessairement de la crise majeure, qui peuvent se présenter. Enfin, les incidents ou accidents
réels sont exploités en termes de retour d’expérience et de validation des consignes mises en place
dans ce cas.
En 2019, un exercice de crise cyber a été organisé au sein de SUEZ avec la participation de Eau
France, afin de tester notre capacité à gérer ce type d’événement.
Plusieurs cellules de crise ont été activées mobilisant plus de 100 personnes pour faire face à une
simulation de cyber-attaque importante et complexe avec un impact sur les installations d’eau potable
et d’assainissement.
Cet exercice de grande ampleur a permis de valider l’organisation en place et aussi d’identifier des
points d’amélioration pour renforcer notre résilience.

La relation clientèle
• L'ACCUEIL TELEPHONIQUE DES CLIENTS
75 % des contacts se sont faits par téléphone en 2020. En 2020, près de 242.714 contacts ont été
traités par les CRC.
Au service des clients, 60 heures par semaine, du lundi au vendredi, sans interruption de 8 heures à
19 heures, et le samedi matin de 8 heures à 13 heures, les Centres de Relation Clientèle basés à
Brignais et à Saint-Etienne permettent aux clients d’avoir une réponse en ligne à toutes leurs questions
administratives ou techniques. La formation permanente de nos téléconseillers permet d’assurer à nos
clients un service de qualité.

Le Centre de Relation Clientèle est joignable aux numéros suivants :

Pour toute demande ou réclamation :

0977 408 408

(appel non surtaxé)

Pour toutes les urgences techniques :

0977 401 131

(appel non surtaxé)
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• L'ACCUEIL PHYSIQUE DES CLIENTS
L'accueil physique des clients
Un accueil physique en mairie de Crest à lieu sur 5 demi-journées, renseignées sur les factures d’eau,
à la suite des 2 périodes de facturation en janvier-février et juillet-août.

• LE SERVICE D'URGENCE 24H/24
En dehors des heures d’ouverture de l’accueil physique des clients ou des plages ouvrées de l’accueil
téléphonique ci-dessus, notre service d’urgence assure l’accueil téléphonique des clients et coordonne
les interventions urgentes telles que :
• Réparations de casses de canalisations.
• Dépannages d’installations.
• Débouchage de branchements d’assainissement …
Pour cela, un effectif composé d’agents et d’encadrants sont mobilisables quotidiennement en dehors
des heures ouvrées. Leurs compétences sont diversifiées et ils disposent de matériels, d’équipements,
de véhicules et de moyens de communication adaptés à la gestion des astreintes.
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2.3 L'inventaire du patrimoine
Cette partie présente l’inventaire des biens du service, et notamment les installations utilisées dans le
cadre de l’exécution du présent contrat.
Elle détaille l’ensemble des composantes du réseau de desserte, et notamment les canalisations et
accessoires de réseau acheminant l’eau potable jusqu’aux points de raccordement des branchements
ou des appareils publics (bornes d’incendie, d’arrosage ou de nettoyage). Les variations du patrimoine
exploité sont explicitées.
Le présent chapitre répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport
Annuel du Délégataire :
• Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service
délégué
• Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat
L’inventaire simplifié des biens du service est repris ci-après, en précisant les biens de retour et biens
de reprise. L’inventaire détaillé correspondant est à la disposition de la Collectivité.

Les biens de retour
Les biens de retour sont ceux dont le contrat prévoit qu’ils feront obligatoirement et automatiquement
retour à la collectivité au terme de la Délégation de Service Public, en principe de manière gratuite. Ils
se caractérisent par le fait qu’ils sont nécessaires à l’exploitation du service. Ils sont considérés comme
étant la propriété de la collectivité dès l’origine, même s’ils ont été financés et réalisés par l’exploitant.
• LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION / TRAITEMENT
Les installations de production et traitement disponibles au cours de l’année d’exercice en vue de la
potabilisation de l’eau dans le cadre de l’exécution du présent contrat sont les suivantes :
Inventaire des installations de production/traitement
Commune

Site

Année de mise en service

Capacité de production

Unité

ALLEX

USINE_LES PUES

1965

2 300

m³/j

• LES CHATEAUX D'EAU ET RESERVOIRS
Les châteaux d’eau et réservoirs disponibles au cours de l’année d’exercice dans le cadre de l’exécution
du présent contrat sont :
Inventaire des réservoirs
Commune

Site

Année de mise en service

Volume utile

Unité

CREST

RESERVOIR_GUILLAUMONT

-

250

m³

CREST

RESERVOIR_LES ARBRES ECRITS

-

2 000

m³

CREST

RESERVOIR_LES ROCHES

-

500

m³

CREST

RESRVOIR_SANS SOUCI

-

400

m³
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• LES STATIONS DE POMPAGE / RELEVAGE
Les stations de pompage / relevage disponibles au cours de l’année d’exercice pour la distribution de
l’eau sur l’ensemble du réseau dans le cadre de l’exécution du présent contrat sont :
Inventaire des installations de pompage - relevage
Commune

Site

Année de mise en
service

Débit
nominal

Unité

1900

240

m³/h

CREST

RELAIS_RESERVOIR_LES ACACIAS
(GENDARMERIE)

CREST

RESERVOIR_REPRISE_MASSE PANIER

-

40

m³/h

CREST

SURPRESSEUR_RESERVOIR_LES GARDETTES

-

10

m³/h

• LES CANALISATIONS
Le tableau suivant détaille le linéaire de canalisation par gamme de diamètre et par type de matériau
exploité dans le cadre du présent contrat. Le linéaire de réseau présenté est celui exploité au 31
décembre de l’année d’exercice hors branchements :
Linéaire de canalisation (ml)
Diamètre / Matériau

Fonte

<50 mm

PE

PVC

Acier

Total

504

1 367

180

230

2 280

50-99 mm

15 881

1 481

10 890

-

28 252

100-199 mm

51 933

528

0

-

52 460

200-299 mm

2 287

-

-

-

2 287

300-499 mm

11 458

-

-

-

11 458

Total

82 062

3 376

11 070

230

96 737

NOTA : Le réseau est majoritairement en fonte (85%).
• LES ACCESSOIRES DE RESEAU
Le tableau suivant détaille les principaux accessoires de réseau disponibles au 31 décembre de l’année
d’exercice dans le cadre du présent contrat :
Inventaire des principaux accessoires du réseau
Désignation

2019

2020

N/N-1 (%)

Débitmètres achat / vente d'eau et sectorisation

5

5

0,0%

Détendeurs / Stabilisateurs

1

5

400,0%

19

20

5,3%

-

-

0,0%

123

123

0,0%

-

3

0,0%

Equipements de mesure de type compteur
Equipements de mesure de type capteur acoustiques prélocalisateurs
Hydrants (bouches et poteaux incendies)
Régulateurs débit
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Inventaire des principaux accessoires du réseau
Désignation

2019

2020

N/N-1 (%)

Vannes

455

473

4,0%

Vidanges, purges, ventouses

200

221

10,5%

Les informations ci-dessus sont celles renseignées dans le SIG au 31 décembre de l'année d'exercice.
Il s'agit donc d’une image du SIG à cette date.
Les hydrants sont donnés à titre indicatif ; nous rappelons qu’ils ne font pas partie du patrimoine rattaché
au contrat.
• LES BRANCHEMENTS
Le tableau suivant établit au 31 décembre de l’année d’exercice le nombre de branchement :
Les branchements
Type branchement

2020

Branchement eau potable total

4 178

• L'ANALYSE DU PATRIMOINE
Le Décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d’un descriptif détaillé des réseaux des
services publics de l’eau et de l’assainissement impose de nouvelles obligations en matière de
description des réseaux d’eaux usées à travers l’Indice de connaissance de gestion patrimoniale du
réseau.
Cet indice de connaissance doit atteindre la note minimale de 40/45. La cotation minimale repose avant
tout sur le descriptif détaillé de 50% du linéaire, d’une part pour le diamètre et le matériau et, d’autre
part, sur l’âge ou la date de pose des canalisations (cf. Arrêté du 2 déc. 2013).
Le détail de la notation de l’indice de connaissance de gestion patrimoniale du contrat est donné
ci-après.
Si votre indice de connaissance patrimoniale est inférieur à 40, un plan d’actions doit être établi pour
enrichir la connaissance du patrimoine sur la nature, le diamètre et la date de pose ou l’âge des
collecteurs. Votre plan d’action doit vous amener à obtenir un taux de connaissance de 80% sur chacun
des critères. Pour améliorer la connaissance des dates de pose, nous conseillons de procéder à
l’analyse des archives, ou réaliser un travail de mémoire avec d’anciens élus ou habitants des
communes. La nature des matériaux s’améliorera avec nos investigations sur les réseaux, dans le cadre
de l’exploitation.
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau d'eau potable
Partie
Partie A :
Plan des
réseaux
Partie A :
Plan des
réseaux
Sous-total Partie A

CREST - 2020

Descriptif
VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux
(ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de
mesures (10 points)
VP.237 - Existence et mise en oeuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du
plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence
de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) (5 points)
Plan des réseaux (15 points)

2020
10

5
15
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Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau d'eau potable
Partie

Descriptif

2020

Partie B :
Inventaire
des réseaux

VP.238 et VP.240 avec VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les
tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des
informations cartographiques et VP.240 - Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir
d'une procédure formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux :
linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et diamètres (0 ou 10 pts en
fonction de VP.238, VP.239 et VP.240)

10

VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les
matériaux et diamètres (1 à 5 points sous conditions)

5

VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date
ou la période de pose (0 à 15 points)

15

Inventaire des réseaux (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue
pour la partie A)

30

VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...)
et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux (10 points)

10

VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements
électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de
modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) (10 points)

10

VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux (10 points)

10

VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d''eau incluant la
référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur (10 points)

10

VP.246 - Identification des secteurs de recherches de pertes d''eau par les réseaux, date et nature
des réparations effectuées (10 points)

10

VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de
renouvellement, etc.) (10 points)

10

VP.248 - Existence et mise en oeuvre d''un programme pluriannuel de renouvellement des
canalisations (programme détaillé assorti d''un estimatif portant sur au moins 3 ans) (10 points)

10

VP.249 - Existence et mise en oeuvre d''une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du
linéaire de réseaux (5 points)

5

Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 qui ne sont décomptés que si 40
points au moins ont été obtenus en partie A et B)

75

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau d'eau potable

120

Partie B :
Inventaire
des réseaux
Partie B :
Inventaire
des réseaux
Sous-total Partie B
Partie C :
Autres
éléments de
connaissance
et de gestion
des réseaux
Partie C :
Autres
éléments de
connaissance
et de gestion
des réseaux
Partie C :
Autres
éléments de
connaissance
et de gestion
des réseaux
Partie C :
Autres
éléments de
connaissance
et de gestion
des réseaux
Partie C :
Autres
éléments de
connaissance
et de gestion
des réseaux
Partie C :
Autres
éléments de
connaissance
et de gestion
des réseaux
Partie C :
Autres
éléments de
connaissance
et de gestion
des réseaux
Partie C :
Autres
éléments de
connaissance
et de gestion
des réseaux
Sous-total Partie C
TOTAL
(indicateur
P103.2B)

CREST - 2020

27/164

2 | Présentation du service

Les biens de reprise
Les biens de reprise sont des biens dont le délégataire est propriétaire et qui peuvent être rachetés par
la collectivité à la fin du contrat selon les modalités prévues par le contrat.
• LES COMPTEURS
Le tableau suivant détaille le parc compteur situé en domaine privé par code usage, tranches de
diamètres et tranches d'âge. Le parc présenté est celui exploité au 31 décembre de l’année d’exercice :
Répartition du parc compteurs par date de fabrication et par diamètre
Usage

Tranche d'âge

12 à 15 mm

Eau froide

A 0 - 4 ans

1 314

29

4

1 347

Eau froide

B 5 - 9 ans

2 050

35

8

2 093

Eau froide

C 10 - 14 ans

1 189

28

8

1 225

Eau froide

D 15 - 19 ans

36

1

-

37

Eau froide

E 20 - 25 ans

30

-

-

30

Eau froide

F > 25 ans

23

-

-

23

4 642

93

20

4 755

Total

20 à 40 mm

>40 mm

Total

• LES VARIATIONS SUR LES COMPTEURS
Le tableau suivant détaille les changements intervenus sur l’année au niveau des compteurs situés en
domaine privé :
Les variations sur les compteurs (nombre)
Diamètre

2019

2020

N/N-1 (%)

12 à 15 mm

4 611

4 642

0,7%

20 à 40 mm

94

93

-1,1%

>40 mm

20

20

0,0%

4 725

4 755

0,6%

Total
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3.1 Le bilan hydraulique
Cette partie présente de façon détaillée le bilan hydraulique explicitant les différents volumes prélevés
et éventuellement achetés ou vendus, mais également les volumes produits et distribués. Les notions
de rendement et d’indice linéaire de perte sont également abordées.

Quelques définitions
L’eau potable produite en usine est destinée initialement à se retrouver intégralement au robinet du
consommateur. La réalité est plus complexe ; voici comment se répartissent les volumes mis
initialement en distribution (produits, importés et exportés) :
• Eaux comptabilisées
Ces volumes résultent des relèves des appareils de comptage. Ils incluent les volumes exonérés.
• Eaux non facturées
Ces eaux peuvent se répartir en deux natures :
o

Eaux non facturées autorisées
➢ Volumes consommés sans comptage (volumes utilisés pour les essais
incendie, les manœuvres de pompiers…) ;
➢ Volumes de service (volumes autorisés pour l’exploitation du réseau de
distribution : lavage des réservoirs, analyseurs de chlore, lavage des filtres et
purges de réseau).
➢ Volumes dégrevés (volumes passés au compteur de l’usager, mais qui ne sont
pas facturés du fait de la mise en application de la garantie anti-fuite dans le
contrat de délégation de service public).

o Eaux non facturées non autorisées
Ce sont ces volumes qui sont plus communément appelés « pertes ». Ces eaux perdues
correspondent :
➢ Aux volumes de fuites visibles mais également invisibles (c’est-à-dire non apparues
en surface) ;
➢ Aux prélèvements illicites d’eau potable sur les poteaux incendie (pour quelque
motif que ce soit), des fraudes au niveau des systèmes de comptage… La lutte
contre ces pertes spécifiques est capitale afin de diminuer les pertes d’eau sur le
réseau ;
➢ Aux volumes sur compteur non vus : il est estimé un volume qui peut être bien
différent de la réalité de consommation. L’écart de volumes entre l’estimation et le
réel apparaît également dans ce volet « pertes ».
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Les volumes prélevés
Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes prélevés ces dernières années. Les volumes indiqués
sont des volumes relatifs à l’année civile ramenés à 365 jours :
Volumes d'eau brute prélevés (m³)
Commune
ALLEX

Site
USINE_LES PUES

Total des volumes prélevés

2016

2017

2018

2019

2020

N/N-1 (%)

589 791

774 132

797 018

762 299

799 446

4,9%

589 791

774 132

797 018

762 299

799 446

4,9%

Les volumes d'eau potable produits
Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes d’eau potable produits (issus des installations de
production / traitement exploitées dans le cadre du présent contrat) ces dernières années. Les volumes
indiqués sont des volumes relatifs à l’année civile ramenés à 365 jours :
Volumes eau potable produits (m³)
Commune
ALLEX

Site
USINE_LES PUES

Total des volumes produits

2016

2017

2018

2019

2020

N/N-1 (%)

589 791

774 132

797 018

745 948

799 446

7,2%

589 791

774 132

797 018

745 948

799 446

7,2%

Les volumes d'eau potable importés et exportés
Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes d’eau potable importés (reçus ou achetés à d’autres
services d’eau potable, publics ou privés, par l’intermédiaire d’une interconnexion) et exportés (cédés ou
vendus à d’autres services d’eau potable, publics ou privés, par l’intermédiaire d’une interconnexion) ces
dernières années. Les volumes indiqués sont des volumes relatifs à l’année civile ramenés à 365 jours :
Volumes d'eau potable importés et exportés (m³)
Site
CPT_ACHAT_DROME
GERVANNE

Désignation

Volume d'eau potable
importé
Volume d'eau potable
CPT_VENTE A DIVAJEU
exporté
Volume d'eau potable
CPT_VENTE A EURRE
exporté
CPT_VENTE A
Volume d'eau potable
VAUNAVEY
exporté
Total volumes eau potable
importés (B)
Total volumes eau potable
exportés (C)
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2016

2017

2018

2019

2020

N/N-1
(%)

243 031

41 791

10 463

36 111

24 996 - 30,8%

23 962

31 515

34 208

32 351

32 045

- 0,9%

85 431

94 064

98 040

90 078

95 629

6,2%

35 695

42 059

45 472

43 511

47 478

9,1%

243 031

41 791

10 463

36 111

24 996 - 30,8%

145 088

167 638

177 720

165 940

175 152

5,6%
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Les volumes mis en distribution calculés sur une période de relève
Comme expliqué dans le paragraphe précédent, et de façon à pouvoir calculer le rendement de réseau
et l’indice linéaire de pertes avec la meilleure précision possible, les volumes mis en distribution ont
également été calculés à partir d’informations réelles, comptabilisées sur la période entre deux relèves
ramenée à 365 jours. Ces données diffèrent donc des données présentées sur l’année civile.
Volumes mis en distribution sur période de relève (m³)
Désignation

2016

2017

2018

2019

2020

N/N-1 (%)

Total volumes eau potable produits (A) = (A') - (A'')

589 791

774 132

797 018

745 948

799 446

7,2%

dont volumes eau brute prélevés (A')

589 791

774 132

797 018

745 948

799 446

7,2%

dont volumes de service production (A'')

0

0

0

0

0

0,0%

Total volumes eau potable importés (B)

243 031

41 791

10 463

36 111

24 996

- 30,8%

Total volumes eau potable exportés (C)

145 088

167 638

177 720

165 940

175 152

5,6%

Total volumes mis en distribution (A+B-C) = (D)

687 734

648 285

629 761

616 119

649 290

5,4%

Cf Annexe

Les volumes consommés autorisés calculés sur une période de relève
La relève des compteurs des abonnés est effectuée sur des périodes susceptibles de varier et qui ne
sont pas nécessairement positionnées en début ou en fin d’année civile. Conformément à la
réglementation, et de façon à minimiser les erreurs d’estimations ou d’extrapolation lors du calcul du
rendement de réseau et de l’indice linéaire de pertes, il a été décidé de calculer les volumes consommés
autorisés à partir d’informations réelles, comptabilisées sur la période comprise entre deux relèves
ramenée à 365 jours.
Les volumes consommés autorisés correspondent à la somme des :
• Volumes comptabilisés : ils résultent des relevés des appareils de comptage des
abonnés. Ces volumes relevés correspondent aux volumes facturés (incluant les volumes
exonérés) et aux volumes dégrevés.
• Volumes consommés sans comptage : ces volumes estimés sont ceux consommés par
des usagers connus disposant d’une autorisation d’usage. Cela peut notamment concerner
les volumes liés aux essais incendie (poteaux et bornes), aux manœuvres des pompiers, à
l’arrosage de certains espaces verts, à certaines fontaines, aux lavages de voiries ou bien
encore aux chasses d’eau sur le réseau d’assainissement.
• Volumes de service du réseau : ces volumes estimés sont ceux liés à l’exploitation du
réseau de distribution d’eau. Cela peut notamment concerner les volumes liés au nettoyage
des réservoirs, aux purges / lavage / désinfection de canalisation ou de branchements ou
bien encore à la présence d’analyseurs de chlore.
Les estimations concernant les volumes consommés sans comptage et les volumes de service du
réseau ont été effectués conformément aux préconisations officielles selon la méthodologie proposée
par l’ASTEE (Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement).
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Volumes consommés autorisés (m³)
Désignation

N/N-1
(%)

2016

2017

2018

2019

2020

Volumes comptabilisés (E = E' + E'')

480 445

520 848

447 437

469 825

485 102

3,3%

- dont Volumes facturés (E')

443 698

509 674

424 148

458 891

475 523

3,6%

36 747

11 174

23 289

10 934

445

985

1 041

1 491

1 491

0,0%

7 693

6 693

16 552

9 614

9 481

- 1,4%

488 583

528 526

465 030

480 930

496 074

3,1%

- dont volume eau potable livré gratuitement avec
compteur (volumes dégrevés, gestes commerciaux...)
(E'')
Volumes consommés sans comptage (F)
Volumes de service du réseau (G)
Total des volumes consommés autorisés (E+F+G) = (H)

9 579 - 12,4%

La performance réseau calculée sur une période de relève (décret 2 mai
2007)
L’indice linéaire de pertes en réseau, ici comptabilisé sur la période entre deux relèves ramenée à 365
jours, représente par km de réseau la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés
avec autorisation sur le périmètre du service. Il s’exprime en m 3/km/jour et est calculé en divisant les
pertes journalières d’eau potable en réseau par le linéaire de réseau de distribution. Sa valeur et son
évolution sont le reflet :
• de la politique volontariste de recherche et de réparation de fuites
• de la politique de renouvellement du réseau
• d’actions pour lutter contre les détournements d’eau
Contrairement à l’indice linéaire de pertes en réseau, l’indice linéaire des volumes non comptés, ici
comptabilisé sur la période entre deux relèves ramenée à 365 jours, intègre les volumes de service du
réseau de distribution ainsi que les volumes estimés consommés par des usagers connus disposant
d’une autorisation d’usage. Il s’exprime également en m3/km/jour et est calculé en divisant les volumes
journaliers non comptés par le linéaire de réseau de distribution. Sa valeur et son évolution sont le
reflet :
• du déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés,
• de l’efficacité de gestion du réseau.
Les pertes d’eau potable en réseau, ici comptabilisées sur la période entre deux relèves ramenée à 365
jours, sont calculées sur la même période de temps par différence entre les volumes mis en distribution
et les volumes consommés autorisés. Ces pertes en réseau se décomposent en :
• Pertes réelles : elles correspondent aux différentes fuites sur le réseau de distribution et sur les
branchements contre lesquelles nous luttons au quotidien par une politique volontariste de recherche
et réparation de fuite,
• Pertes apparentes : elles sont difficilement évaluables mais correspondent principalement aux vols
d’eau potentiels, aux différents petits défauts de comptage et aux sous-estimations liées à
l’évaluation des volumes consommés autorisés.
Contrairement aux pertes d’eau potables en réseau, les volumes non comptés, ici comptabilisés sur la
période entre deux relèves ramenée à 365 jours, intègrent les volumes de service du réseau de
distribution ainsi que les volumes estimés consommés par des usagers connus disposant d’une
autorisation d’usage. Ils sont calculés par différence entre les volumes mis en distribution et les volumes
comptabilisés.
Le rendement de réseau, ici comptabilisé sur la période entre deux relèves ramenée à 365 jours, est le
ratio entre, d’une part, les volumes consommés autorisés augmentés des volumes d’eau potable
exportés (cédés ou vendus à d’autres services d’eau potable, publics ou privés, par l’intermédiaire d’une
interconnexion) et, d’autre part, les volumes d’eau potable produits augmentés des volumes d’eau
potable importés (reçus ou achetés à d’autres services d’eau potable, publics ou privés, par
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l’intermédiaire d’une interconnexion). Cet indicateur permet de connaître la part des volumes d’eau
potable introduits dans le réseau de distribution qui est consommée avec autorisation sur le périmètre
du service ou vendue en gros à un autre service d’eau potable. Sa valeur et son évolution sont le reflet
de la politique de lutte contre les pertes d’eau en réseau de distribution.

Indice linéaire de pertes (m³/km/j) - Indice linéaire des volumes non comptés (m³/km/j)
Désignation

2016

2017

2018

2019

2020

Volumes mis en distribution (D)

687 734

648 285

629 761

616 119

649 290

Volumes comptabilisés (E)

480 445

520 848

447 437

469 825

485 102

Volumes consommés autorisés (H)

488 583

528 526

465 030

480 930

496 074

Pertes en réseau (D-H) = (J)

199 151

119 759

164 731

135 189

153 216

Volumes non comptés (D-E) = (K)

207 289

127 437

182 324

146 294

164 188

94,15

94,12

94,026

94,027

96,737

Période d'extraction des données (jours) (M)

366

365

365

365

366

Indice linéaire de pertes (J)/(MxL)

5,78

3,49

4,8

3,94

4,33

Indice linéaire des volumes non comptés (K)/(MxL)

6,02

3,71

5,31

4,26

4,64

Linéaire du réseau de distribution (km) (L)

Rendement de réseau (%)
Désignation

2016

2017

2018

2019

2020

Volumes consommés autorisés (H)

488 583

528 526

465 030

480 930

496 074

Volumes eau potable exportés (C)

145 088

167 638

177 720

165 940

175 152

Volumes eau potable produits (A)=(A') - (A'')

589 791

774 132

797 018

745 948

799 446

dont volumes eau brute prélevés (A')

589 791

774 132

797 018

745 948

799 446

0

0

0

0

0

243 031

41 791

10 463

36 111

24 996

76,09

85,32

79,6

82,71

81,42

dont volumes de service production (A'')
Volumes eau potable importés (B)
Rendement de réseau (%) = 100 * (H+C) / (A+B)

Classification FNCCR du réseau en fonction de son ILP
2020
Type de réseau (Rural, Intermédiaire, Urbain)
Classification FNCCR (Satisfaisant, assez satisfaisant, médiocre,
préoccupant)
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L'ILC et rendement grenelle 2
Le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d'un descriptif détaillé des réseaux des
services publics de l'eau et de l'assainissement et d'un plan d'actions pour la réduction des pertes d'eau
du réseau de distribution d'eau potable fixe le niveau minimum du rendement de réseau à atteindre pour
chaque collectivité en fonction de l'indice linéaire de consommation du réseau concerné.
Si le rendement minimum défini par le décret n'est pas atteint, la collectivité devra établir un plan d'action
pour la réduction des pertes en eau de son réseau de distribution. A défaut, une majoration de la
redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est appliquée.

Performance rendement de réseau
Désignation

2016

2017

2018

2019

2020

488 583

528 526

465 030

480 930

496 074

Linéaire du réseau de distribution (km) (L)

94,2

94,1

94

94

96,7

Indice Linéaire de Consommation (H+C)/(365xL)

18,4

20,3

18,7

18,8

19

65

65

65

65

65

Obligation de performance Grenelle 2 rendement de réseau = (N)
+ 0,2 ILC (%)

68,69

69,05

68,75

68,77

68,8

Rendement de réseau (%) = 100 * (H+C) / (A'-A''+B)

76,09

85,32

79,6

82,71

81,42

Volumes consommés autorisés (H)

Valeur du terme fixe (N)

Le rendement contractuel
Engagement contractuel sur le rendement de réseau (Article 8.2)

Rendement de réseau = (H+C) / (A+B)
(%)
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2017

2018

2019

2020

Objectif

85,3%

79,6%

82,7%

81,4%

> 72,7 %

36/164

3 | Qualité du service

3.2 La qualité de l'eau
Cette partie décrit les principes du contrôle de la qualité de l’eau ainsi que les résultats obtenus sur
l’ensemble du processus de production et de distribution de l’eau potable.

Le contrôle de la qualité de l'eau
"L’Eau consommée doit être propre à la consommation".
(extrait du Code de la Santé Publique)
Pour satisfaire à cette exigence, la qualité de l’eau est appréciée par le suivi de différents éléments :
• La qualité microbiologique
• La qualité physico-chimique dont les pesticides et les métabolites
• La qualité organoleptique
Deux niveaux de qualité sont à respecter pour l’eau potable :
•

Les limites de qualité, correspondent à la conformité réglementaire : pour différents
paramètres bactériologiques (Entérocoques et Escherichia Coli,) ou physico-chimiques
(arsenic, nitrates, nickel, plomb, …), le Code de la Santé Publique fixe une valeur
maximale. Un dépassement peut impliquer des restrictions de consommations et doit
conduire à des solutions de mise en conformité de l’eau distribuée.
Les références de qualité, correspondent à des indicateurs établis à des fins de suivi
des installations de production, de distribution et d'évaluation des risques pour la santé
des personnes. Ces valeurs du Code de la Santé Publique doivent être respectées en
permanence mais concernent des paramètres bactériologiques (coliformes,) ou physicochimiques (turbidité, fer, goût, température…) sans incidence sanitaire reconnue. L’eau
n’est pas considérée comme non-conforme du point de vue sanitaire lors d’un
dépassement de ces références. Toutefois des dépassements récurrents doivent
conduire à proposer des solutions permettant d’éliminer le problème ainsi mis en
évidence.

La maîtrise de la qualité de l’eau est assurée par un double contrôle :
➢

➢

Le contrôle sanitaire, officiel et légal exercé par le Préfet via l’ARS (Agence Régionale de
Santé). Des prélèvements sont effectués sur tous les sites de production et en plusieurs points
du réseau de distribution. Leurs analyses permettent de vérifier les qualités physique,
chimique, organoleptique et bactériologique de l’eau, ainsi que la conformité des installations
de production, de stockage et de distribution. Les données de ce contrôle permettent à
l’administration d’établir le bilan annuel de la qualité de l’eau produite et distribuée. Celui-ci
est adressé, associé à une facture, à tous les clients du service. La fréquence du contrôle
sanitaire ainsi que les paramètres à analyser sont fixés par les arrêtés du 11 janvier 2007 et
du 21 janvier 2010. Quelques ajustements ont eu lieu depuis, comme dans les arrêtés du 24
décembre 2015 (sur le contenu des analyses types) et celui du 4 août 2017 (principalement
pour le déclassement du baryum de « limite de qualité » en « référence de qualité ».
La surveillance de l’exploitant permet de s’assurer de respecter à tout moment les
exigences de qualité de l’eau produite et distribuée. Les contrôles sont effectués à la sortie
des usines mais aussi sur le parcours de l’eau jusqu’au compteur de l’abonné.

Le plan vigipirate
Sur l’ensemble des systèmes d’alimentation en eau potable délégués, l’exploitant a mis en application
les mesures gouvernementales exigées par la dernière version du plan VIGIPIRATE datant de 2018.
Les plus significatives sont :
• un dispositif de sur-chloration pouvant être activé garantissant une concentration de 0,3 mg/l de
chlore libre au point de mise en distribution et 0,1 mg/l de chlore libre en tout point du réseau de
distribution,
• la sécurisation et la surveillance des installations,
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• le renforcement des mesures de sécurité des systèmes d’information,
• la sensibilisation du personnel à la sûreté.
La révision des dispositifs anti-intrusion et des dispositifs de chloration a été lancée et conduira
potentiellement l’exploitant à faire des propositions d’améliorations.
Par ailleurs, la publication du guide l’ASTEE « protection des installations d’eau potable vis-à-vis des
actes de malveillance » en 2017 apporte des recommandations opérationnelles sur la démarche à
mener et les mesures à mettre en place pour sécuriser les installations.

La ressource
• LA NATURE DES RESSOURCES UTILISEES

Localisation des ressources utilisées
STATION : ALLEX - Les Pues
Syndicat ou commune partenaire : Crest

RESSOURCE
Origine des eaux : Eaux souterraines

Contexte hydrogéologique
Aquifère exploité :
Il s’agit de formations alluvionnaires de la Drôme, exploitées en
rive droite, à une trentaine de mètres de la berge. Les coupes de
terrain ne sont pas disponibles. Cependant, le champ captant
correspond à une zone marécageuse recouverte de limons argileux
(épaisseur ?) qui constituent le toit des niveaux productifs sousjacents et qui maintiennent vraisemblablement la nappe en faible
charge (NS moyen au niveau du terrain naturel).
Il renferme une nappe (nappe alluviale de la Drôme) légèrement en charge
moyen est affleurant.

Caractéristiques :
Épaisseur totale des zones productives : 8
mètres (à confirmer).
Protection naturelle : selon l’épaisseur des
limons de surface.
au niveau du champ captant ; le niveau statique

Descriptif :
Il s’agit de trois puits en béton de même conception, alignés parallèlement au lit du cours
d’eau, à environ 30 m de la rive droite. Ils sont espacés d’une soixantaine de mètres. Leur
profondeur moyenne atteint environ 9 m/TN pour un diamètre intérieur de 1m. Les têtes
d’ouvrage et margelles (munies de trappes d’accès non étanches) sont rehaussées de 1,50 m
par rapport au terrain naturel (accès par escalier) et sont abritées d’ouvrages maçonnés de 3
mètres de diamètre.
Le puits 1 (le plus proche de la station) est équipé d’une pompe immergée de 120m3/h, tandis
que les 2 autres (puits 2 et 3) disposent chacun d’un groupe à ligne d’arbre de 100 m3/h. Le
fonctionnement est le suivant : 1 seul ou bien 2 puits au maximum sont exploités en simultané
(permutation automatique et cyclique des exhaures). Les eaux passent alors par une bâche de
100m3, depuis laquelle l’eau est reprise par trois pompes de 150m3/h fonctionnant en solo
(alternance par inversion manuelle). La conduite est de type refoulement distribution.

Année de réalisation :
1965

Environnement :
État d'avancement de la procédure de DUP : arrêté préfectoral du 22/10/2013.
Risques majeurs de contaminations :
> Voie ferrée qui passe entre la rivière et le champ captant : elle longe les puits à moins de 20 mètres.

Qualité de l'eau brute :
Caractéristiques principales :
Les caractéristiques suivantes sont représentatives de la qualité de l'eau brute à un instant
donnée. Il s’agit donc d'un instantané exposé à des variations naturelles de la qualité des eaux
captées, mais aussi aux incertitudes analytiques.
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Les dates de prélèvements ont été les suivantes :

Ca2+
83,8

PH à 20°C

Cations (mg/l)
Mg2+
Na+
7,1
4,6

pH à
l'équilibre*
7,9
7.47
* après essai au marbre.

K+
0,88

TH (°f)

TAC (°f)

24,11

21,6

HCO3265.25

Anions (mg/l)
ClSO426.82
23,8

NO33,2

Degré de saturation
/ calcite
4,5

PRODUCTION
Débit nominal horaire : 300 m3/h
La reprise s’effectue à 150 m3/h
Débit moyen journalier (m3/j) : 2 300 m3/j

TRAITEMENT DE DÉSINFECTION

Type : chloration au chlore gazeux
Lieu d'injection : bâche
Asservissement : au démarrage du pompage de reprise

Matériel (description) :
2 chloromètres CIFEC installés sur 2 bouteilles de chlore de 30 kg avec inverseur automatique
Réglages actuels :
Taux de traitement (g/m3) : 0, 30 g/m3
flux désinfectant : 35 g /h
Autonomie du dispositif : 1 mois et 1/2
État des équipements : bon
ALARMES, TÉLÉSURVEILLANCE sur TRAITEMENT

La station est équipée d’un SOFREL.
Défauts câblés (concernant le traitement) :
• 1 bouteille vide (=> défaut)
• 2 bouteilles vides (=> défaut chloration + arrêt automatique de la station)
Champs captant « Les Pues » à Allex
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◼
Installations : 3 pompes d’exhaure de 90 m3/h remplissant une bâche de 100 m3 avec
traitement au chlore puis reprise depuis la bâche à 150m3/h en direction de Crest. Avec une
alimentation pour la commune d’Eurre branchée directement sur le refoulement.
◼
Problème particulier
Cette ressource est vulnérable, en cas de pollution sur la rivière Drôme : 2 à 6 heures d’autonomie,
selon le rapport de l’hydrogéologue MICHEL Max.

• LE CONTROLE SANITAIRE - SURVEILLANCE DE L'EXPLOITANT : STATISTIQUES SUR LA
CONFORMITE
Les statistiques sur la conformité des prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire officiel
et de la surveillance de l’exploitant sur les parties physico-chimique et microbiologique de la ressource
sont les suivants :
Statistiques sur la conformité en ressource
Bulletin

Paramètre

Analyse

Global

Non
conforme

%
Conformité

Global

Non
conforme

%
Conformité

Microbiologique

5

0

100,0%

25

0

100,0%

Physico-chimique

5

0

100,0%

670

0

100,0%

Surveillance

Microbiologique

5

0

100,0%

25

0

100,0%

Surveillance

Physico-chimique

5

0

100,0%

141

0

100,0%

Contrôle
Contrôle
sanitaire
Contrôle
sanitaire

Statistiques sur la conformité en ressource
Bulletin

Contrôle

Paramètre

Analyse

Global

Non conforme

% Conformité

Global

Non conforme

% Conformité

Microbiologique

4

0

100,0%

20

0

100,0%

Physico-chimique

5

0

100,0%

664

0

100,0%

Surveillance

Microbiologique

5

0

100,0%

20

0

100,0%

Surveillance

Physico-chimique

5

0

100,0%

134

0

100,0%

Contrôle
sanitaire
Contrôle
sanitaire

Les prélèvements réglementaires et d’autosurveillance ont respecté les limites et références de qualité.

La production
• LE CONTROLE SANITAIRE - SURVEILLANCE DE L'EXPLOITANT : STATISTIQUES SUR LA
CONFORMITE ET SUR LES REFERENCES DE QUALITE
Les statistiques sur la conformité des prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire officiel
et de la surveillance de l’exploitant sur les parties physico-chimique et microbiologique en production
sont les suivants :
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Statistiques sur les références de qualité et la conformité en production
Contrôle sanitaire

Surveillance

Nbr.
%
Nbr.
%
Nbr.
%
Nbr.
%
Nbr.
HR Référence NC Conformité
HR Référence NC Conformité

Type

Analyses

Nbr.

Bulletin

Microbiologique

4

0

100,0%

0

100,0%

4

0

100,0%

0

100,0%

Bulletin

Physicochimique

4

2

50,0%

0

100,0%

4

0

100,0%

0

100,0%

24

0

100,0%

0

100,0%

24

0

100,0%

0

100,0%

324

2

99,4%

0

100,0%

162

0

100,0%

0

100,0%

Paramètre Microbiologique
Paramètre

Physicochimique

Les prélèvements ont respecté les limites et références de qualité, à l’exception de 2 hors références
de qualité Equilibre calco-carbonique : 2 échantillons de février et septembre au point de mise en
distribution en sortie de station de traitement d'ALLEX LES PUES ont indiqué un valeur calculée de
niveau 4, alors que la réglementation préconise une eau à l'équilibre de niveau de référence 1 ou 2.

La distribution
• LE CONTROLE SANITAIRE - SURVEILLANCE DE L'EXPLOITANT : STATISTIQUES SUR LA
CONFORMITE ET SUR LES REFERENCES DE QUALITE
Les statistiques sur la conformité des prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire officiel
et de la surveillance de l’exploitant sur les parties physico-chimique et microbiologique en distribution
sont les suivants :
Statistiques sur les références de qualité et la conformité en distribution
Contrôle sanitaire

Surveillance

Nbr.
%
Nbr.
%
Nbr.
%
Nbr.
%
Nbr.
HR Référence NC Conformité
HR Référence NC Conformité

Type

Analyses

Nbr.

Bulletin

Microbiologique

14

0

100,0%

0

100,0%

14

0

100,0%

0

100,0%

Bulletin

Physicochimique

14

0

100,0%

0

100,0%

14

0

100,0%

0

100,0%

84

0

100,0%

0

100,0%

84

0

100,0%

0

100,0%

232

0

100,0%

0

100,0%

174

0

100,0%

0

100,0%

Paramètre Microbiologique
Paramètre

Physicochimique

Les prélèvements réglementaires et d’autosurveillance ont respecté les limites et références de qualité.

Les indicateurs de performance sur la qualité d'eau du décret du 2 mai 2007
Ces deux indicateurs représentent les taux de conformité des prélèvements d’eau potable en production
et en distribution d’eau vis-à-vis des limites de qualité d’eau imposées par le Code de la Santé Publique
sur la physico-chimie et la microbiologie. Le calcul de ces indicateurs ne fait intervenir que des
prélèvements incluant au moins un paramètre disposant d’une limite de qualité dans le Code de la Santé
Publique. De plus, les prélèvements pris en compte sont uniquement ceux réalisés dans le cadre du
contrôle sanitaire officiel réalisés par les Agences Régionales de Santé.
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Les indicateurs de performance sur la qualité de l'eau du décret du 2 mai 2007
Bulletin
Global (paramètres avec une
limite de qualité uniquement)

Non-conforme (paramètres avec une
limite de qualité uniquement)

%
Conformité

Microbiologique

18

0

100%

Physico-chimique

18

0

100%
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3.3 Le bilan d'exploitation
Cette partie détaille des aspects tels que les consommations électriques et de réactifs, le nettoyage de
réservoirs, les contrôles réglementaires effectués ainsi que différents aspects liés aux interventions
réalisées au cours de l’année écoulée.

La consommation électrique
Les consommations électriques des principales installations ou sites exploités dans le cadre du contrat sont :
La consommation d'énergie électrique facturée (kWh)
Commune

Site

ALLEX

USINE_LES PUES

CREST

RELAIS_RESERVOIR_LES ACACIAS
(GENDARMERIE)

CREST

RESERVOIR_LES ARBRES ECRITS

CREST

RESERVOIR_REPRISE_MASSE PANIER

CREST

SURPRESSEUR_RESERVOIR_LES GARDETTES

Total

2017

2018

2019

2020

N/N-1
(%)

295 525

303 353

289 178

302 652

4,7%

86 746

79 859

80 548

91 927

14,1%

27

7

8

225

37 322

38 191

36 886

32 878

- 10,9%

1 375

4 155

2 282

2 464

8,0%

420 995

425 565

408 902

430 146

5,2%

2 712,5%

Consommation d'énergie
500000
CREST / USINE_LES PUES

kWh

400000
CREST / SURPRESSEUR_RESERVOIR_LES
GARDETTES

300000

CREST / RESERVOIR_REPRISE_MASSE
PANIER

200000

CREST / RESERVOIR_LES ARBRES ECRITS

100000
CREST / RELAIS_RESERVOIR_LES ACACIAS
(GENDARMERIE)

0
2017

2018

2019

2020

ALLEX / USINE_LES PUES

NOTA > Les données ci-dessus font état de la consommation facturée. Des décalages de facturation,
des surestimations ou sous-estimations de consommations peuvent générer artificiellement
d’importantes variations.

La consommation de produits de traitement
Les consommations en produits de traitement des principales installations ou sites exploités dans le
cadre du contrat sont :
La consommation de produits de traitement
Commune

Site

Réactifs

2016

2017

2018

2019

2020

N/N-1 (%)

ALLEX

USINE_LES PUES

Chlore (kg)

123

159

163

156

167

7,1%
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Le nettoyage des réservoirs
Les réservoirs n’ont pas été lavés, conséquence de la crise sanitaire lié à la pandémie de Covid 19.

Les autres interventions sur les installations
Mis à part les nettoyages de réservoirs et les contrôles réglementaires qui ont été détaillés ci-avant, de
nombreuses autres tâches d’exploitation ou de maintenance ont été effectuées au cours de l’exercice
sur les sites ou installations. La synthèse est la suivante :
Les autres interventions sur les installations
Commune

Site

Tâches
d'exploitation

Tâches de
maintenance
préventive

Tâches de
maintenance
corrective

161

23

26

210

Total

ALLEX

USINE_LES PUES

CREST

CPT_ACHAT_DROME GERVANNE

-

-

8

8

CREST

CPT_RESEAU L'ETAPE

-

-

1

1

CREST

CPT_RESEAU ST LOUIS

-

-

1

1

CREST

CPT_VENTE A DIVAJEU

24

-

-

24

CREST

CPT_VENTE A EURRE

36

-

-

36

CREST

CPT_VENTE A VAUNAVEY

24

-

-

24

CREST

RELAIS_RESERVOIR_LES
ACACIAS (GENDARMERIE)

140

9

20

169

CREST

RESERVOIR_GUILLAUMONT

66

-

5

71

CREST

RESERVOIR_LES ARBRES
ECRITS

28

3

-

31

CREST

RESERVOIR_LES ROCHES

20

-

1

21

CREST

RESERVOIR_REPRISE_MASSE
PANIER

68

5

5

78

CREST

RESRVOIR_SANS SOUCI

24

-

-

24

CREST

SURPRESSEUR_RESERVOIR_LES
GARDETTES

68

1

19

88

En 2020, nous enregistrons un total de 786 interventions, contre 856 en 2019.

Les interventions sur le réseau de distribution
• LES REPONSES AUX DT ET DICT

Construire Sans Détruire
Au vu des dommages déplorés chaque année, et à la faveur du Grenelle II, l’Etat a engagé une réforme
de la prévention des dommages aux réseaux lors de travaux.
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Cette réforme concerne les collectivités locales en tant que maîtres d’ouvrage, exploitants de réseaux,
coordonnateurs des travaux sur la voirie, et responsables de la police de la sécurité sur leur territoire.
Elle concerne SUEZ Eau France en tant que maître d’ouvrage, exploitant, et entreprise de travaux.
Elle s’appuie sur deux piliers.
Le premier pilier est l’instauration d’un guichet unique.
Il s’agit d’une plateforme internet http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr, qui référence l’ensemble
des exploitants de chaque commune. Son financement se fait par deux redevances à acquitter
annuellement à l’INERIS depuis le 1er janvier 2012 :
• une perçue auprès des exploitants au prorata des longueurs de réseaux,
• l’autre auprès des prestataires de services en formalités de déclaration.
Le deuxième pilier est la réforme de la procédure de déclaration des travaux.
Le décret n°2011-1231 du 5 octobre 2011, appliqué depuis le 1er juillet 2012, instaure une
responsabilité renforcée des maîtres d’ouvrage de travaux dans la préparation des projets pour que les
entreprises d’exécution disposent de la meilleure connaissance possible de la localisation des réseaux
avant d’entreprendre les travaux.
• Il impose aux maîtres d’ouvrage et aux entreprises de travaux de déclarer leurs projets et travaux
dans le Guichet Unique pour obtenir les plans des exploitants,
• Il fixe des obligations de compétences pour les maîtres d’ouvrage et les entreprises de travaux
obligatoires au 1er janvier 2017 et encadre les techniques de travaux,
• Il impose aux exploitants de communiquer au Guichet Unique, la zone d’implantation des ouvrages
exploités pour chaque commune concernée,
• Il impose aux exploitants de transmettre au Guichet Unique, toute modification du périmètre des
plans de zonage,
• Il impose aux exploitants une amélioration de la cartographie, avec obligation aux réseaux sensibles
au 1er janvier 2019 en unité urbaine et au 1er janvier 2026,
• Il impose des réponses plus rapides et plus précises aux déclarations préalables, et une anticipation
des situations de crise,
• Il prévoit des sanctions administratives complémentaires.
Ces mesures sont inscrites dans le code de l’environnement, et par de nombreux arrêtés d’application.

Nos Actions
En amont du traitement des demandes de travaux/déclarations d’intention de commencement de
travaux, SUEZ Eau France s’engage à référencer sur le Guichet Unique les communes adhérentes au
contrat. Nous tenons à jour ce référencement. Les ouvrages d’eau potable, d’irrigation et
d’assainissement sont référencés dans la catégorie réseaux non sensibles, conformément au décret
2010-1600 du 20 décembre 2010.
Nous transmettons au Guichet Unique les plans de zonage exigés par le décret Construire Sans
Détruire (CSD), afin de recevoir l’exhaustivité des demandes de travaux/déclarations d’intention de
commencement de travaux concernées par l’emprise des réseaux. Ces plans de zonage sont
réactualisés chaque semaine.
Nous utilisons les informations du SIG pour répondre aux demandes de travaux/déclarations d’intention
de commencement de travaux. Dès la réception des plans de recollement des nouveaux travaux
(précision à 40 cm exigée par le décret CSD), le service SIG/Cartographie met à jour le SIG. Les
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modifications du réseau sont directement intégrées dans les plans conformes des récépissés des
demandes de travaux/déclarations d’intention de commencement de travaux.
Pour générer des plans conformes à la réglementation CSD, nous utilisons un outil cartographique
dédié qui intègre dans les plans les informations exigées par le décret comme la localisation et la nature
du réseau, le matériau et le diamètre des canalisations, la classe de précision de chaque ouvrage…
Nous répondons dans les temps réglementaires aux demandes de travaux/déclarations d’intention de
commencement de travaux via l’outil PROTYS qui se charge d’envoyer par mail, fax ou courrier, le
récépissé et les plans conformes. Chaque envoi est tracé. Les récépissés des demandes de
travaux/déclarations d’intention de commencement de travaux sont archivés, consultables et
dématérialisés.
Nombre de réponses aux DT et aux DICT
Type de réponses

Nombre au 31/12/2020

RDICT

99

RDT

86

RDT-RDICT conjointe

223

Total

408

• LES INTERVENTIONS SUR LE RESEAU DE DISTRIBUTION
Le tableau ci-après détaille par grande famille les interventions réalisées au cours de l’exercice sur le
réseau de distribution :
Les interventions sur le réseau de distribution
Indicateur

Type d'intervention

2019

2020

N/N-1 (%)

Accessoires

renouvelés

13

3

-76,9%

Appareils de fontainerie

renouvelés

1

3

200,0%

Appareils de fontainerie

réparés

-

13

0,0%

Appareils de fontainerie

vérifiés

17

18

5,9%

Arrêts d'eau réalisés sur le réseau d'eau potable

dans le cadre du service

42

70

66,7%

Branchements

créés

19

10

-47,4%

Branchements

modifiés

3

3

0,0%

Branchements

renouvelés

1

6

500,0%

Compteurs

déposés

3

3

0,0%

Compteurs

posés

50

47

-6,0%

Compteurs

remplacés

31

35

12,9%

Devis métrés

réalisés

45

23

-48,9%

Enquêtes

Clientèle

265

367

38,5%

Fermetures d'eau

à la demande du client

6

3

-50,0%
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Les interventions sur le réseau de distribution
Indicateur

Type d'intervention

2019

2020

N/N-1 (%)

Eléments de réseau

mis à niveau

2

1

-50,0%

Remise en eau

sur le réseau

55

44

-20,0%

Réparations

fuite sur accessoire réseau

2

3

50,0%

Réparations

fuite sur branchement

5

8

60,0%

Réparations

fuite sur réseau de distribution

3

3

0,0%

568

1 697

198,8%

1 131

2 360

108,7%

Autres
Total actes

Sous le libellé « Autres » interventions, nous y retrouvons :
• De l’activité de gestion qui regroupe les activités administratives (établissement des devis,
factures, saisie sur le SIG de la recherche de fuites, préparation des enquêtes et des chantiers
travaux…) et de l’activité de gestion des bureaux (magasin, gestion des pièces...)
• Les déplacements improductifs
• Les interventions liées à la recherche de fuites dont la pose ou dépose des prélocalisateurs en
particulier de juin à décembre 2020, période pendant laquelle nous comptabilisons 992 actes.

Les interventions sur le réseau de distribution - radiorelève et télérelève
Indicateur

Type d'intervention

2019

2020

N/N-1 (%)

Radiorelèves

Posées

-

7

0,0%

Radiorelèves

renouvelées

-

20

0,0%

Télérelèves

Posées

90

83

-7,8%

Télérelèves

Renouvelées

30

136

353,3%

NOTA > Dans une intervention, peuvent être comptabilisés plusieurs actes

La recherche des fuites
Le tableau ci-après détaille le linéaire de réseau ayant fait l’objet d’une campagne de recherche de fuite :
La recherche des fuites
Désignation
fuite sur réseau distribution (suite à recherche de fuite)
Linéaire de réseau ausculté (ml)

2019

2020

N/N-1 (%)

-

2

18 400

67 425

0,0%
266,4%

Sur 2020 nous avons réparé un total de 46 fuites :
- 3 fuites sur réseau
:
- rue Alphose Daudet,
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- chemin Saint Férréol,
- rue Jean XXIII.
- 8 fuites sur branchement
- 3 fuites sur accessoire
- 32 fuites sur système de comptage

Carte des fuites 2020 avec terrassement :
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Les interventions en astreinte
Parmi les nombreuses interventions réalisées au cours de l’exercice sur le réseau de distribution ou sur
les installations, certaines sont effectuées en dehors des heures ouvrées habituelles. Les tableaux ciaprès détaillent les interventions réalisées en astreinte :
Les interventions en astreinte sur le réseau
Désignation
Les interventions sur le réseau

2019

2020

Variation N/N-1

8

7

-12,5%

Les interventions en astreinte sur les usines
Désignation
Astreinte

CREST - 2020

2019

2020

N/N-1 (%)

7

7

0,0%
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3.4 Le bilan clientèle
Cette partie dresse le bilan de l’activité de gestion des clients consommateurs. Elle aborde notamment
les notions d’abonnés, de volumes comptabilisés, de contacts avec les consommateurs mais également
leur niveau de satisfaction au travers des enquêtes réalisées.

Le nombre de clients
Pour comptabiliser le nombre de client nous appliquons la règle la suivante :
« Un client est un état au 31/12 de toutes les personnes morales ou physiques ayant souscrit au service
d'eau desservant un même emplacement. Un client peut posséder un ou plusieurs branchements et un
ou plusieurs compteurs. »
Le nombre de client est détaillé dans le tableau suivant.
Le nombre de clients
Désignation

2016

Particuliers

2017

2018

2019

2020

N/N-1 (%)

4 006

3 999

3 902

4 000

4 050

1,3%

Collectivités

110

113

104

111

114

2,7%

Professionnels

190

223

361

363

348

- 4,1%

4 306

4 335

4 367

4 474

4 512

Total

0,8%

NOTA > Le nombre de clients du contrat correspond au nombre de clients actifs en fin de période.
Catégories de clients :
Particuliers =
Collectivité =
Professionnels =
Autres =

Particuliers, Syndics, Clients de passage,
Collectivité,
Professionnels, Agriculteurs, Administration,
Prestataire de facturation.

Le nombre d'abonnements
Le nombre d’abonnement, décomposé par famille de consommateurs, est le suivant :
Nombre d'abonnés
Désignation
Abonnés domestiques et assimilés
Autres abonnements
Total

2016

2017

2018

2019

2020

N/N-1 (%)

4 238

4 271

4 303

4 412

4 450

0,9%

68

64

64

62

62

0,0%

4 306

4 335

4 367

4 474

4 512

0,8%

NOTA > L’arrêté du 2 mai 2007 défini les abonnés domestiques et assimilés comme : « ceux redevables
à l’agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine domestique en application de l’article L.21310-3 du code de l’environnement »
En pratique, les abonnés non-domestiques sont ceux qui acquittent la redevance pollution non
domestique directement à l’agence de l’eau, du fait de l’importance de la pollution qu’ils rejettent.
La liste de ces établissements est fournie chaque année par l’agence de l’eau lors de la notification du
taux de la redevance applicable l’année suivante
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Les volumes vendus
Les volumes facturés dépendent des périodes de relevé des compteurs qui peuvent varier d’une année
sur l’autre. En conséquence, les variations des volumes facturés ne sont pas entièrement imputables à
une baisse ou une augmentation de la consommation, mais peuvent être en partie liées à des décalages
de relève d’une année sur l’autre. Pour pouvoir analyser les volumes facturés retraités de ces effets de
variation, reportez-vous au tableau qui présente les rendements de réseaux. Le tableau du rendement
de réseau contient des informations sur les volumes facturés ramenés à 365 jours.
Volumes vendus (m³)
Désignation

2019

2020

N/N-1 (%)

Volumes vendus aux particuliers

303 752

314 427

3,5%

Volumes vendus aux collectivités

38 959

37 961

- 2,6%

Volumes vendus aux professionnels

116 180

104 946

- 9,7%

Total des volumes facturés

458 891

457 334

- 0,3%

La typologie des contacts clients
L’ensemble des demandes clients sont traitées dans nos services. Notre Centre de Relation Client,
basé en France, répond aux demandes exprimées par téléphone et internet, et traite en temps réel
tout type de sujet : information sur la qualité de l’eau, sur la facture, abonnement lors de l’arrivée dans
un logement, réclamation, urgence, mensualisation …
Un service spécifique de traitement de courriers permet de répondre à l'ensemble des demandes
écrites.
Typologie des contacts
Désignation

Nombre de contacts

Téléphone

1 609

Courrier

245

Internet

538

Visite en agence

23

Total

2 415

Les principaux motifs de dossiers clients
Les principaux motifs de contacts avec les clients consommateurs s’établissent de la façon suivante :
Principaux motifs de dossiers clients
Désignation

Nombre de demandes

dont réclamations

Gestion du contrat client

586

-

Facturation

89

65

Règlement/Encaissement

183

35

Prestation et travaux

49

-
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Principaux motifs de dossiers clients
Désignation

Nombre de demandes

dont réclamations

Information

842

-

Dépose d'index

15

-

Technique eau

128

127

1 892

227

Total

L'activité de gestion clients
Les clients consommateurs ont la possibilité de fractionner le paiement de leurs factures d’eau tous les
mois en optant pour la mensualisation.
Nos efforts se poursuivent pour faciliter aux clients l’accès au paiement mensualisé ou au prélèvement
automatique de leurs factures, à travers les messages, feuillets informatifs joints à la facture, mailings
personnalisés, accueil téléphonique…
Ces moyens de paiement permettent à nos clients de gérer leur budget « eau » plus efficacement et
plus facilement. L’accès à ce service, optionnel et gratuit, répond à une attente forte des clients et peut
être mis en place lors d'un appel au Centre de Relation Clientèle, ou via notre site internet.
Activité de gestion
Désignation
Nombre de relevés de compteurs

2019

2020

N/N-1 (%)

654

399

2 240

2 263

1,0%

531

714

34,5%

60

67

11,7%

9 227

9 058

-1,8%

Nombre de factures comptabilisées pour les clients professionnels

841

801

-4,8%

Nombre de factures comptabilisées pour les clients collectivité

226

243

7,5%

10 294

10 102

-1,9%

Nombre d'abonnés mensualisés
Nombre d'abonnés prélevés
Nombre d'échéanciers
Nombre de factures comptabilisées pour les clients particuliers

Nombre total de factures comptabilisées

-39,0%

La relation clients
Notre objectif commun est de garantir une approche professionnelle et une relation de confiance.
La relation clients
Désignation

2019 2020

N/N-1
(%)

Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues

Oui

Oui

-

Satisfaction Post Contact

7,7

7,8

0,9%

Pourcentage de clients satisfaits

78

79

1,3%
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La relation clients
Désignation

2019 2020

N/N-1
(%)

Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés, défini par le service
(jour)

2

2

0,0%

Nombre de réclamations écrites FP2E

29

25

- 13,8%

Nombre de dossiers arrivée client traités dans les délais sans pose compteur

111

121

9,0%

Taux de respect du délai d'ouverture maximal

91

100

9,9%

Nombre d'arrivées clients dans la période

122

121

- 0,8%

Taux de réclamation FP2E (nombre/1000 abonnés)

6,5

5,5

- 14,5%

L'encaissement et le recouvrement
Composée d’un service administratif et de professionnels du recouvrement, cette entité interne à SUEZ
Eau France travaille en étroite relation avec les services sociaux des communes et des départements
Le taux global des créances (eau, assainissement) supérieures à 6 mois est calculé en prenant le ratio
de l’intégralité des créances jugées comme recouvrables, rapportées au chiffre d’affaires de l’année
écoulée. Il se détermine en pourcentage du chiffre d’affaires TTC.
Pour une collectivité, ce taux est un indicateur à caractère social. Il donne une mesure de la difficulté
de paiement des habitants, même si les causes sont multiples. Ce taux est régulièrement mesuré et
constitue un objectif important pour l’Entreprise Régionale.
Depuis 2013, marquée notamment par la promulgation de la loi Brottes, le taux d’impayés clients (eau,
assainissement, travaux), défini comme le ratio des créances de plus de 6 mois rapportées au chiffre
d’affaires glissant des 12 derniers mois, n’a cessé de progresser.
Pour endiguer cette tendance, SUEZ a adapté en permanence les compétences et le dimensionnement
de ses équipes en charge du recouvrement afin de piloter des plans de relance structurés en 3 phases
une fois la période d’exigibilité des factures dépassée :
Recouvrement amiable :
o avis par mails, SMS ou
courriers
gradués
en
fonction du temps,
o relances
téléphoniques
systématiques
avant
passage à la phase
suivante

Recouvrement
précontentieux
o recouvrement terrain en
cas
de
relance
téléphonique
infructueuse,
o recours à des cabinets
d’huissiers locaux ou à
des sociétés spécialisées
de recouvrement

Recouvrement contentieux
o
o
o

avis de poursuite en cas de
recouvrement
terrain
infructueux,
transmission des créances à un
cabinet de recouvrement et/ou à
un huissier
procédure judiciaire individuelle
ou
collective
(assignation,
mesures exécutoires le cas
échéant)

SUEZ Eau France agit également au plan local comme au plan national pour améliorer son dispositif
de solidarité et remplir au mieux ses missions de service public. Outre les partenariats développés
localement avec les services sociaux, un dispositif d’aide aux clients démunis permet d’identifier les
clients en réelle situation de précarité pour les orienter vers le CCAS, le Fonds de Solidarité Logement
du Département ou le Correspondant Solidarité Logement interne SUEZ.
Lorsque toutes les actions de recouvrement amiable et/ou contentieux sont restées vaines et sous
réserve de disposer des justificatifs requis (certificats d’irrécouvrabilité), les créances irrécupérables
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sont passées en irrécouvrables, matérialisant une perte économique pour la collectivité et son
concessionnaire.
SUEZ et ses équipes mettent tout en œuvre pour que le stock de créances irrécouvrables ne se
reconstitue pas.
L'encaissement et le recouvrement
Désignation
Créances irrécouvrables (€)
Taux de créances irrécouvrables (%)
Délai Paiement client (j)
Montant de créances TTC hors travaux supérieur à 6 mois
Taux d'impayés sur les factures hors travaux de l'année précédente (%)

2019

2020

N/N-1 (%)

24 597,22

12 862,19

- 47,7%

1,5

0,94

- 37,3%

21,18

25,54

20,6%

53 568,63

58 992,63

10,1%

1,62

1,83

13,0%

Le fonds de solidarité
Il s’agit d’un dispositif public de maintien du service public de l’eau et de l’assainissement pour les
personnes et les familles en situation de pauvreté et de précarité. Ce dispositif est piloté par les
départements.
Le FSL attribue des aides financières ponctuelles et/ou finance des mesures d’accompagnement aux
ménages en difficultés. Les aides attribuées couvrent divers domaines liés au logement : l’accès, le
maintien et, depuis 2005, les dépenses liées aux impayés d’énergie, d’eau ou de téléphone.
SUEZ a noué des partenariats avec différentes structures partagées de services publics, telles que la
Poste, la Maison de services publics ou les Point Informations Médiation Multi-services, qui permet
d’offrir un service aux personnes isolées et fragiles. Il s’agit de lieux d’accueil ouvert à tous et destiné à
faciliter l’utilisation de l’ensemble des services publics (Engie, EDF, Enedis, SNCF).
Les données ci-dessous représentent l’activité du Fonds de Solidarité Logement sur les communes du
département gérées par SUEZ Eau France.
Le fonds de solidarité
Désignation
Nombre de dossiers FSL

2019

2020

N/N-1 (%)

15

17

13,3%

8

12

50,0%

- 44

-

- 100,0%

Montant des abandons de créance (HT) au titre du FSL

- 41,71

-

- 100,0%

Montant part fermière HT des abandons FSL sur la période

- 34,75

-

- 100,0%

Montant du versement au fonds de solidarité (€ HT)

-

-

0,0%

Montant du dégrèvement social (€ HT)

-

-

0,0%

- 41,71

0

- 100,0%

- 0,0001

0

0,0%

Nombre de demandes d'aide FSL acceptées
Montant des abandons de créance (TTC) au titre du FSL

Montant Total HT "solidarité"
Montant du versement au fonds de solidarité (€ HT/m³ facturé)

Les dégrèvements
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Les données ci-dessous nous renseignent sur le nombre de dossiers de dégrèvement qui ont été
demandés, accordés ainsi que les volumes associés.
Les dégrèvements
Désignation

2019

2020

N/N-1 (%)

Nombre de demandes acceptées

17

20

17,6%

Nombres de demandes de dégrèvement

17

20

17,6%

10 934

9 579

- 12,4%

Volumes dégrévés (m³)

NOTA > Une demande de dégrèvement ouverte en N-1 mais clôturée en N sera comptée sur N.

Le prix du service de l'eau potable
Les différents destinataires des sommes portées sur la facture sont :
• SUEZ Eau France en application du contrat de concession du service public de distribution d’eau,
• La collectivité au travers des redevances collectivités,
• l’État au travers de la redevance d’occupation du domaine public et de la TVA,
• l’Agence de l’eau, dont les sommes perçues sont destinées à aider au financement des collectivités
locales dans leurs projets de préservation et d’amélioration des ressources en eau et du milieu
naturel.
Le système tarifaire est de type « binôme » : il comprend une partie fixe variable selon le diamètre du
compteur d’eau et un prix au m3.
• LE TARIF
La tarification en vigueur est conforme à la Loi sur l’Eau parue au Journal Officiel du 4 janvier 1992.
Les modalités d’évolution et de révision de la tarification sont définies suivant le contrat d’affermage
et/ou ses avenants éventuels.
Le tarif
Détail prix eau
Montant HT part fixe délégataire et collectivité (€/an/abonné)

01/01/2020

01/01/2021

N/N-1 (%)

64,95

65,19

0,4%

Montant HT part proportionnelle délégataire et collectivité (€/an/m³)

1,37608

1,38008

0,3%

Taux de la partie fixe du service (%)

28,23%

28,25%

0,1%

Prix TTC au m³ pour 120 m³

2,39208

2,40892

0,7%

Prix HT au m³ pour 120 m³

2,26733

2,28333

0,7%

NOTA> Les éléments tarifaires correspondent aux tarifs appliqués au 1 er janvier de l'année de
présentation du RAD (année N+1) et aux tarifs appliqués au 1er janvier de l'exercice du RAD (année N).

• LES COMPOSANTES DU TARIF DE L'EAU
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Le tableau suivant permet de mettre en évidence la part revenant à l’ensemble des acteurs (Exploitant,
Collectivité, Agence de l’Eau, TVA) en prenant pour référence la facture type.
Les composantes du prix de l'eau
Dénomination
Service de l'eau - Part
délégataire
Service de l'eau - Part
délégataire
Service de l'eau - Part
collectivité
Service de l'eau - Part
collectivité
Redevances Tiers
Redevances Tiers
Redevances Tiers

Détail prix eau

01/01/2020 01/01/2021

N/N-1
(%)

Part fixe (abonnement) Contrat

39,46

39,7

0,6%

Part variable (consommation) Contrat

0,675

0,679

0,6%

Part fixe (abonnement) Contrat

25,49

25,49

0,0%

0,7011

0,7011

0,0%

0,27

0,28

3,7%

0,08

0,08

0,0%

0,1248

0,1256

0,7%

Part variable (consommation) Contrat
Agence de l'Eau (lutte contre la pollution)
Contrat
Agence de l'Eau (preservation de la ressource)
Contrat
TVA Contrat

• LA FACTURE TYPE 120 M3
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4.1 Le CARE
Le présent Compte Annuel de Résultat d’Exploitation (CARE) est établi en application de la loi 95-127
du 8 février 1995 et du décret 2005-236 du 14 mars 2005.
Il se conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 mise à jour le 31 janvier 2006 de la Fédération
Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) visant à créer un référentiel partagé qui stabilise les
règles et harmonise les pratiques.
Il regroupe par nature l'ensemble des produits et charges imputables au contrat, de manière à en refléter
le plus fidèlement possible les conditions économiques.
Le présent CARE est établi sous la responsabilité de la Société délégataire dans les termes qui sont
les siens.
Il répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport Annuel du
Délégataire : "Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation rappelant les données
présentées l'année précédente au titre du contrat en cours. Pour l'établissement de ce compte,
l'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des critères
internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont
précisées dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure."
L’attestation des Commissaires aux Comptes est présentée en annexe.
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Le CARE
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Le détail des produits
À compter des Care réalisés au titre de 2020, le chiffre d’affaires est désormais fondé sur les volumes
distribués et comptabilisés dans l’exercice, valorisés en prix de vente. A la clôture de chaque exercice,
une estimation s’appuyant sur les données de gestion est réalisée sur la part des volumes livrés, non
relevés et non facturés. Cette estimation est prise en compte dans les Care. Les facturations
correspondantes à ces estimations sont comptabilisées dans les comptes de l’année suivante, tout
comme, le cas échéant, les écarts d’estimation.

La présentation des méthodes d'élaboration
PRESENTATION DES METHODES D’ELABORATION DES COMPTES ANNUELS DE RESULTAT
D’EXPLOITATION 2020
• Le présent Compte Annuel de Résultat d’Exploitation (CARE) est établi en application de la loi 95127 du 8 Février 1995 et du décret 2005-236 du 14 mars 2005.
• Il se conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 mise à jour le 31 janvier 2006 de la Fédération
Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) visant à créer un référentiel partagé qui stabilise
les règles et harmonise les pratiques.
• Il regroupe par nature l'ensemble des produits et charges imputables au contrat, de manière à en
refléter le plus fidèlement possible les conditions économiques.
• Le présent CARE est établi sous la responsabilité de la Société délégataire dans les termes qui sont
les siens.
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• La présente note a pour objet d'exposer les principales caractéristiques de la méthode utilisée pour
son élaboration.
• Comme le décret le précise, le CARE prend en compte les deux particularités essentielles du métier
de délégataire de service public :
–
La première de ces particularités est la mutualisation des moyens, en personnel et matériel,
dont se dote une entreprise délégataire pour gérer rationnellement les divers services, souvent
nombreux, qui lui sont confiés.
–
La seconde particularité est la nécessité de faire se correspondre, sur des documents annuels,
des dépenses dont certaines sont susceptibles de varier fortement d’une année à l’autre et des
recettes qui ont, au contraire, été fixées d’avance pour la durée du contrat.

Sommaire
I. ORGANISATION DE LA SOCIETE
II. LES PRODUITS ET LES CHARGES D’EXPLOITATION
III. LES CHARGES ECONOMIQUES CALCULEES
IV. APUREMENT DES DEFICITS ANTERIEURS
V. IMPÔT SUR LES SOCIETES
VI. ANNEXES

I.

ORGANISATION DE LA SOCIETE

Les ressources de toute nature dont le délégataire dispose sont positionnées dans son organisation
centrale, régionale ou locale selon leur coût, leur rareté, et leur efficacité (ex. laboratoire d’analyses,
centrale d’achats, centre de relations clients, services comptables, etc.).
L’organisation de SUEZ Eau France en 2020 s’appuie sur la Région qui est l’unité de base.
1. La Région est l'unité de base de l'organisation de la société
• C'est une unité opérationnelle, qui bénéficie du soutien et des services apportés par le Siège Social.
Il se subdivise à son tour en unités plus petites, jusqu'au secteur, qui ont en charge la gestion d'un
ensemble de contrats proches géographiquement.
• Cette organisation permet à chaque contrat, quelle que soit sa taille, de bénéficier à tout moment
des compétences et services attachés aux différents échelons de l'organisation (expertise technique,
laboratoires, équipes d'intervention, services de garde, ...), ainsi que des moyens financiers et
juridiques nécessaires. La décentralisation et la mutualisation de l’activité aux niveaux adaptés
représentent un des principes majeurs d’organisation de SUEZ Eau France.

2. La Région dispose de sa propre comptabilité d'établissement
• Son compte de résultat enregistre l'ensemble des recettes et dépenses d'exploitation courante,
directes et indirectes.
• La quote-part de frais de fonctionnement du siège social est répartie et inscrite dans la comptabilité
des régions.
• Les impôts et taxes, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, sont également enregistrés localement.
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II. LES PRODUITS ET LES CHARGES D’EXPLOITATION
L’ensemble de ces éléments est issu de la comptabilité de la Région.
L’organisation de SUEZ Eau France trouve sa traduction dans les CARE, par la distinction entre les
charges directement imputées aux contrats, les charges directes affectées sur une base technique et
les charges indirectes réparties.
1. Eléments directement imputés par contrats
– Les recettes du service, y compris les comptes de tiers, facturées ou estimées au cours de l'exercice
sont directement imputées au contrat. Les recettes comprennent l’ensemble des recettes
d’exploitation hors TVA facturées en application du contrat, y compris celles des travaux et
prestations attribués à titre exclusif.
– A compter des Care réalisés au titre de 2020, le chiffre d’affaires est désormais fondé sur les
volumes distribués et comptabilisés dans l’exercice, valorisés en prix de vente. A la clôture
de chaque exercice, une estimation s’appuyant sur les données de gestion est réalisée sur la
part des volumes livrés, non relevés et non facturés. Cette estimation est prise en compte
dans les Care. Les facturations correspondantes à ces estimations sont comptabilisées dans
les comptes de l’année suivante, tout comme, le cas échéant, les écarts d’estimation.
– Les dépenses d'exploitation courante du contrat, telles que notamment, énergie électrique, achats
d'eau en gros (sur la base des conventions d’achat d’eau en gros), ristournes contractuelles,
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), taxes foncières, ont été imputées directement à chaque
fois que cela a été possible.
2. Eléments affectés sur une base technique
• Certaines recettes accessoires telles que frais d'ouverture et de fermeture de branchements,
réalisation de branchements isolés, ne sont pas forcément suivies par contrat et ont pu être affectées
selon une clé technique.
• Les dépenses communes à plusieurs contrats ont été affectées sur ces différents contrats à dire
d’expert, en s’appuyant notamment sur l’utilisation de clés techniques. C'est souvent le cas de la
main d’œuvre, qui n'est généralement pas propre à un contrat particulier.
• Les clés reposant sur des critères physiques sont présentées en annexe A1.
• Les clés reposant sur des critères financiers sont présentées en annexe A2.
3. Charges indirectes
a Les frais généraux locaux
– Les frais généraux locaux de la région sont répartis au prorata de la valeur ajoutée de chaque contrat
eau et assainissement, après déduction de la quote-part imputable aux autres activités exercées par la
région. Le pourcentage de ces charges réparties sur le contrat au prorata de la valeur ajoutée est donné
en annexe A3. Les contrats à valeur ajoutée faible, voire négative, supportent cependant une quotepart de frais généraux locaux (et de charge relative aux autres éléments du domaine privé corporel et
incorporel) fixée à 3% de leurs Produits (hors compte de tiers).
– La valeur ajoutée du contrat est la différence entre les produits et les charges externes imputées et
affectées : achats, sous-traitance, redevances et surtaxes, frais de contrôle, ristournes
contractuelles, charge relative aux annuités et droit d’usage. Elle correspond à la production propre
du contrat, après neutralisation des consommations de ressources externes, et est donc
représentative des moyens mis à la disposition du contrat par SUEZ Eau France.
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b La contribution des services centraux et recherche
La contribution des services centraux et recherche représente 3,3% du Chiffre d’affaires CARE
conformément au taux imputé dans le CEP contractuel.
4. La participation, l’intéressement et la provision pour indemnité de départ à la retraite des
salariés
La participation des salariés n’est pas comptabilisée dans les régions, elle fait l’objet d’une information
spécifique émanant du siège social. Elle est répartie entre les contrats au prorata des dépenses de
main-d’œuvre.
L’intéressement et la provision pour indemnité de départ à la retraite des salariés, comptabilisés dans
la région, sont répartis suivant la même règle.

III. LES CHARGES ECONOMIQUES CALCULEES
Les charges économiques calculées correspondent à des investissements réalisés par le délégataire,
tant pour son compte propre (domaine privé), que pour le service délégué (domaine concédé) dans le
cadre de ses engagements contractuels (programmes de travaux, fonds contractuels, annuités
d’emprunt lorsqu’elles n’apparaissent pas en charges d’exploitation), ainsi qu’aux obligations de
renouvellement.
Ces charges économiques permettent d’affecter à chaque investissement, concédé ou privé, le coût de
financement correspondant, non intégré dans la comptabilité des régions.
1. Charges relatives aux renouvellements
Les contrats peuvent prévoir que le délégataire assure la charge de renouvellement visant à garantir le
bon fonctionnement du service et le maintien du potentiel des ouvrages.
Les charges relatives aux renouvellements sont distinguées, dans le CARE, suivant l’obligation existant
au contrat :
a) garantie pour continuité du service,
b) programme contractuel,
c) fonds contractuel,
a. « Garantie pour continuité du service » : cette rubrique correspond à la situation (renouvellement
dit « fonctionnel ») dans laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses risques et périls
l’ensemble des dépenses d’entretien, de réparation et de renouvellement des ouvrages nécessaires à
la continuité du service. Le délégataire se doit de les assumer à ses frais, sans que cela puisse donner
lieu à ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle.
La garantie de continuité du service doit, dans tous les cas, être évaluée en fonction d’un plan technique
de renouvellement. Celui-ci est élaboré en fonction des dispositions contractuelles et du risque de
renouvellement.
-

-

Pour les anciens contrats (sans programme contractuel ou avec une obligation de renouvellement
des branchements plomb inclus dans la garantie) : la traduction économique de la garantie pour
continuité de service est le lissage économique des dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat.
Les valeurs, figurant au CARE, sont le résultat d’un calcul actuariel des montants des dépenses
prévisionnelles sur la durée du contrat à partir d’un taux de financement de référence.
Si le plan technique de renouvellement révèle une dépense régulière sur la durée, la méthode de
représentation est une moyenne arithmétique.
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-

-

Pour les contrats dont le Produit d’exploitation (hors Compte de Tiers, travaux exclusifs et produits
accessoires) est inférieur à 100k€, les charges relatives au renouvellement à afficher dans les CARE
doivent correspondre aux dépenses réelles de l’année, sauf dans le cas des garanties de
renouvellement qui couvrent le renouvellement des branchements plomb.
Pour les contrats signés à partir de 2011 (sans programme contractuel) : compte tenu du faible poids
du renouvellement fonctionnel, la charge à inscrire dans le CARE est égale à la dépense réelle de
l’année.

b. « Programme contractuel de renouvellement » : cette rubrique correspond au programme
prédéterminé de travaux de renouvellements que le délégataire s’engage à réaliser contractuellement
(renouvellement dit « patrimonial »).
La traduction économique du programme contractuel de renouvellement est le lissage économique
des dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat. Les valeurs, figurant au CARE, sont le résultat
d’un calcul actuariel des montants des dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat à partir d’un
taux de financement.
Pour les nouveaux contrats dont le chiffre d’affaires annuel est au moins supérieur à 500 K€ (signés à
partir de 2011), la charge inscrite dans le CARE sera révisée tous les 3 à 5 ans pour tenir compte
de la variation entre les montants nets effectivement engagés et les montants prévisionnels. La
nouvelle charge à inscrire, progressant comme la prévisionnelle au même taux de progressivité, sera
déterminée pour assurer l’équilibre actuariel au taux de financement fixé contractuellement entre, d’une
part les charges déjà inscrites dans les CARE et la nouvelle charge à inscrire sur la durée résiduelle du
contrat, et d’autre part les montants nets effectivement engagés et à engager.
c. « Fonds contractuels de renouvellement » : cette rubrique correspond au cas où, par dérogation
au principe des risques et périls caractérisant une DSP, le délégataire n’est contractuellement tenu que
de prélever tous les ans sur ses produits un certain montant (forfait annuel, montant par m3 vendu…)
et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. Un
décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. Dans le
CARE figure le montant de la « dotation » au fonds contractuel, qu'il ait donné lieu à décaissement ou
non.
2. Charges relatives aux investissements contractuels
Les charges relatives aux investissements du domaine concédé sont distinguées, dans le CARE, entre
les principaux types d’obligations existant au contrat :
a) programme contractuel,
b) fonds contractuel,
c) annuités d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire,
d) investissements incorporels.
a. « Programme contractuel » : cette rubrique correspond au programme de travaux neufs que le
délégataire s’engage à réaliser contractuellement. Il s’agit des anciennes « redevances de domaine
concédé ». A la fin du programme de travaux neufs, une comparaison est effectuée entre les montants
prévisionnels déterminés en début de contrat, et les montants réellement engagés. La charge calculée
du CARE peut alors être révisée en fonction de cette variation.
Sont également repris dans cette ligne les investissements de 1er établissement ou travaux neufs non
programmés dans le contrat initial ou ses avenants mais réalisés par le délégataire pour différents motifs
(urgence, sécurité, productivité…). Le rachat du parc compteur en début du contrat et la remise gratuite
à la Collectivité en fin de contrat, comme un bien de retour, figure aussi sur cette ligne.
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b. « Fonds contractuels » : cette rubrique est à renseigner lorsque le délégataire est contractuellement
tenu de prélever tous les ans sur ses produits un certain montant (forfait annuel, montant par m3
vendu…) et de le consacrer aux investissements du domaine concédé dans le cadre d’un suivi
pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des
deux parties. Dans le CARE figure le montant de la dotation contractuelle, qu'il ait donné lieu à
décaissement ou non.
c. « Annuités d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire » : cette rubrique
est utilisée pour représenter les annuités d’emprunts de la collectivité que le délégataire prend en charge
dans le cadre du contrat de délégation.
d. « Investissements incorporels » : sont représentés sur cette rubrique les droits d'usage et les
participations financières aux travaux.
Mis à part le « fonds contractuel », la traduction économique de ces investissements doit être assurée
par des charges économiques calculées. Les valeurs, figurant au CARE, sont le résultat d’un calcul
actuariel des montants investis sur la durée du contrat à partir d’un taux de financement dont la valeur
est définie en annexe A4.
La méthode consiste à calculer l’annuité progressive d’un emprunt destiné à financer la totalité des
investissements réalisés sur la durée du contrat.
3. Charges domaine privé
Cette charge a pour objectif de retrouver, au terme de la durée de vie du bien une somme suffisante
pour en assurer le renouvellement, et de rémunérer le capital utilisé pour l'achat. La méthode est
applicable à tous les contrats.
1. Dans les installations du domaine privé, on isole les compteurs, pour lesquels :
• soit on constate une charge calculée en fonction d’un barème interne établi chaque année par la
Direction Administration et Finances. Ce barème est basé sur le coût d’achat réel des compteurs au
cours de l'exercice, majoré de frais de magasinage et de pose, et incorporant une quote-part de frais
généraux. La charge relative aux compteurs est ainsi égale à l’annuité de remboursement du capital
immobilisé, à un taux de financement externe (OAT 10 ans + spread) défini en annexe A5. La durée
retenue est basée sur une durée de vie moyenne des compteurs. Celle-ci est définie en annexe A5.
• soit le barème interne n’est pas adapté (cas de rachat du parc des compteurs en début du contrat
ou de renouvellement des compteurs pour non-compatibilité dans le cas de mise en place de la
télérelève). Dans ce cas, une annuité progressive au taux de financement externe OAT (selon durée
du contrat) + spread doit être calculée sur la base des flux prévisionnels (valeur de rachat de parc
en début du contrat, dépenses du PRC, vente du parc en fin contrat). Cette annuité calculée pour le
CEP est reprise dans le CARE.
2. Autres éléments corporels et incorporels (‘charges relatives aux investissements du domaine privé’) :
Ce sont des biens du domaine privé corporel de SUEZ Eau France, tel que bureaux, véhicules, mobilier,
…ainsi que les biens du domaine privé incorporel.
Dorénavant l'ensemble des charges informatiques se retrouve sur la ligne Informatique dans les Autres
dépenses d'exploitation.
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La charge relative aux autres éléments corporels et incorporels est constituée par la somme de deux
termes :
• la dotation aux amortissements industriels du bien non inflatée,
• le coût des capitaux investis, assis sur la valeur nette comptable du bien multiplié par un taux de
financement externe (OAT 10 ans + spread) égal à 2.87%.
La charge ainsi calculée, sera répartie aux différentes activités et aux contrats en fonction de leur valeur
ajoutée respective.

4. Rémunération du besoin en fonds de roulement
L'évaluation du besoin en fonds de roulement prend en compte la fréquence de facturation des clients,
les délais d'encaissement des factures, et de reversement des redevances et surtaxes, la vitesse de
rotation des stocks et les délais de paiement des fournisseurs. Sa rémunération est basée sur les taux
court terme du marché égal à -0,46% (moyenne des taux EONIA de janvier à novembre 2020 +0.5%)
soit 0,04% en position emprunteur (BFR positif) et 0% en position prêteur (BFR négatif).

IV. APUREMENT DES DEFICITS ANTERIEURS
Lorsqu'un contrat déficitaire les premières années, devient bénéficiaire, on constate l'apurement du
déficit accumulé.

V. IMPÔT SUR LES SOCIETES
Un impôt normatif simplifié est calculé, au taux en vigueur, dès lors que le résultat du contrat est
bénéficiaire, après report des déficits éventuels.
Le calcul normatif simplifié de l'IS ne tient pas compte de la contribution additionnelle qui représente +
1,02 %de taux d’IS supplémentaire.
Le taux applicable est de 31%.

VI. ANNEXES
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4.2 Les reversements
Cette partie présente les différents reversements à destination de la collectivité et des administrations,
y compris ceux liés à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Les reversements à la collectivité
Les reversements au profit de la collectivité (hors reversement de TVA) intervenus au cours de l’exercice
sont :
Les reversements à la collectivité
Montant (€)

Période

Date du reversement

-

28/02/2020

1 913,44

03/2020 - 08/2020

15/09/2020

239 264,67

072020/-1 - 12/2019

28/02/2020

- 1 177,83

09/2020 - 02/2020

15/03/2020

256 499,40
496 499,68

Les reversements à l'Agence de l'Eau
Les reversements au profit de l’agence de l’eau intervenus au cours de l’exercice sont :

Les reversements à l'Agence de l'eau
Désignation

Montant (€)

Volumes déclarés (m³)

Total annuel

-

-

A venir.

Les reversements de T.V.A.
Les reversements de T.V.A. intervenus au cours de l’année d’exercice sont :
Néant
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4.3 La situation des biens et des
immobilisations
Le présent chapitre se rapporte aux biens inventoriés au chapitre "L’inventaire du patrimoine".
Il détaille la politique de gestion du patrimoine menée par le Délégataire et la Collectivité conformément
au contrat de délégation pour veiller au bon état des biens et leur adéquation à remplir leur fonction.
Il détaille en particulier les programmes de renouvellement et d’amélioration effectués par le
Délégataire, en indiquant la dépense constatée, qui correspond aux coûts comptables (factures, coûts
internes immobilisés, frais généraux) constatés sur l’année.
Il répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport Annuel du
Délégataire : un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation
du service public délégué, comportant notamment une description des biens et le cas échéant le
programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité.

La situation sur les installations
• LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT EFFECTUES PAR LE DELEGATAIRE
Nous avons réalisé les travaux de renouvellement nécessaires au bon fonctionnement des installations,
conformément à nos obligations contractuelles, sur les installations suivantes :
Renouvellement sur les installations
Dépenses comptabilisées
(€)

Opération
ALLEX-USINE_LES PUES-RVT-Armoire electrique

43 944,33

CREST-RELAIS_RESERVOIR_LES ACACIAS (GENDARMERIE)-RVT-Disjoncteur
Générale BT
-

2 029,50
45 973,83

La situation sur les canalisations
• LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT EFFECTUES PAR LE DELEGATAIRE
Le tableau suivant présente le programme de renouvellement et de réhabilitation de réseau réalisé sur
l’année :
Renouvellement et réhabilitation des réseaux
Opération

Dépenses comptabilisées (€)

CREST--RVT-Ventouses

13 915,39

-

13 915,39

• LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT EFFECTUES PAR LA COLLECTIVITE
Des travaux de maillage du réseau AEP sur le Chemin de Mazorel ont été effectués en 2020.
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La situation sur les branchements
• LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT EFFECTUES PAR LE DELEGATAIRE
Nous avons réalisé les travaux de renouvellement nécessaires au bon fonctionnement des installations,
conformément à nos obligations contractuelles, sur les installations suivantes :
Renouvellement des branchements
Dépenses comptabilisées (€)

Désignation
Branchements

9 551,75

Total

9 551,75

6 branchements ont été renouvelés en 2020 par Suez dont 5 en plomb.

Branchements renouvelés

Date

Rue

Commune

09/03/2020

6 CHEMIN DES CIGALES

CREST

09/03/2020

3 PLACE ULYSSE BOUCHET

CREST

09/03/2020

32 RUE LEOPOLD BOUVAT

CREST

03/07/2020

8 RUE JEAN ROUSSET

CREST

23/07/2020

160 CHEMIN DES MONTCHAUDS

CREST

07/09/2020

RUE DE LA CALADE

CREST

• LES TRAVAUX NEUFS EFFECTUES PAR LE DELEGATAIRE
Les travaux neufs effectués par le Délégataire cette année sont les suivants :
10 branchements d’eau potable ont été réalisés en 2020.

Branchements eau créés

Date

Rue

Commune

08/01/2020
16/01/2020

37 RUE DES 3 CAPITAINES
ROUTE DES SETEREES

CREST
CREST

25/02/2020

LES GARDETTES

CREST

05/03/2020
11/03/2020

26 AVENUE DES ARBRES ECRITS
RUE LEOPOLD BOUVAT

CREST
CREST

10/07/2020

CHEMIN DE SAINT FERREOL

CREST

10/07/2020

CHEMIN DE SAINT FERREOL

CREST

21/07/2020
01/09/2020

13 RUE DU GENERAL BERLIER
10 RUE GENERAL BOVET

CREST
CREST

16/09/2020

1261 CHEMIN DE SAINT FERREOL

CREST
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• LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT EFFECTUES PAR LA COLLECTIVITE

Les principaux travaux réalisés en 2020 par la ville de Crest visent à une amélioration à la qualité de
son réseau d’eau potable en renouvelant les branchements qui étaient en plomb.
Depuis l’entrée en vigueur de la dernière augmentation du prix de l’eau (1er mars 2016), 693
branchements ont été renouvelés :
• 116 branchements renouvelés en 2019
• 152 branchements renouvelés en 2020
Il restait 274 branchements en plomb connus fin 2020 soit moins de deux ans de travaux au rythme de
remplacement actuel.
Il reste aujourd’hui, 25 branchements dont les analyses révèlent une concentration en plomb supérieure
au seuil réglementaire. Ils seront changés en priorité.

La situation sur les compteurs
• LES COMPTEURS REMPLACES ET RENOUVELES
L’arrêté du 6 mars 2007 relatif au contrôle des compteurs d'eau froide en service définit les règles à
respecter pour le contrôle de la qualité du parc compteur.
Cette année, nous avons procédé aux contrôles statistiques prévus par cet arrêté. Ce processus a été
géré au travers de l’application CONSTAT pour la gestion des Lots, le tirage au sort, la constitution des
carnets métrologiques, la restitution des résultats de laboratoire et la mise à jour automatique des
carnets métrologiques. Les résultats obtenus confirment la conformité du parc géré vis-à-vis de la
réglementation en vigueur.
Le remplacement des compteurs effectué cette année est récapitulé sur le tableau suivant :
Plan de remplacement sur les compteurs (nombre)
Diamètre
12 à 15 mm et inconnu remplacés (%)

2019

2020

N/N-1 (%)

0,6%

0,7%

9,6%

29

32

10,3%

- 12 à 15 mm et Inconnu Total

4611

4642

0,7%

20 à 40 mm remplacés (%)

2,1%

4,3%

102,2%

2

4

100,0%

94

93

-1,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0

0

0,0%

- > 40 mm Total

20

20

0,0%

Age moyen du parc compteur

6,6

8,4

27,5%

- 12 à 15 mm et inconnu remplacés

- 20 à 40 mm remplacés
- 20 à 40 mm Total
> 40 mm remplacés (%)
- > 40 mm remplacés
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• LES COUTS COMPTABILISES
Les dépenses constatées concernant le plan de renouvellement des compteurs effectués par le
Délégataire cette année sont les suivants :
Coût comptabilisé pour le remplacement et le renouvellement des compteurs
Désignation

Dépense constatée ou en cours (€)

Dépense constatée ou en cours dans le cadre de remplacements de compteurs

5 396,23

Total

5 396,23
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4.4 Les investissements contractuels
Le présent chapitre répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport
Annuel du Délégataire :
• Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et
du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service
public délégué
• Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux
obligations contractuelles.
La présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat
d'exploitation de la délégation figure ci-avant.
Le présent chapitre distingue les investissements de renouvellement, les travaux neufs du domaine
concédé et les investissements du domaine privé :
• Le renouvellement se définit comme le remplacement, à fonction identique, d’un bien du
domaine concédé. Ce nouveau bien peut être d’une conception strictement identique,
améliorée, ou d’une technologie différente. Ce qui importe est sa finalité,
• Les travaux neufs sont représentés par les opérations de création d’installations neuves ou
le remplacement de biens qui donnent lieu à une extension, soit lorsque le volume traité est
augmenté (aspect, quantitatif), soit lorsque la qualité du service rendu est sensiblement
améliorée (aspect qualitatif),
• Les investissements du domaine privé sont des biens du domaine privé de Suez Eau
France, tels que les compteurs et les équipements de télérelève, ainsi que l’outillage et
équipements, bureaux, véhicules, mobilier, informatique, etc., …

Le renouvellement
• LES OPERATIONS REALISEES
Les opérations de renouvellement réalisées sur l’année d’exercice ont été décrites au chapitre "La
situation des biens et des immobilisations". Le tableau suivant récapitule ces opérations.
Renouvellement de l'année
Dépenses comptabilisées (€)

Opération
Installations

45 973,83

Réseaux

13 915,39

Branchements

9 551,75

Compteurs

0

Total

69 440,97

• LA COMPTABILISATION DU RENOUVELLEMENT DANS LE CARE
La traduction dans le CARE de ces dépenses est la suivante :
Dépenses comptabilisées dans l'année par type d'obligation contractuelle
Désignation
Garantie de continuité de service
Programme contractuel de renouvellement

Dépenses comptabilisées (€)
2 029,50
0

Fonds contractuel de renouvellement

67 411,47

Total

69 440,97
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• LE SUIVI PLURIANNUEL DU RENOUVELLEMENT
Les dépenses constatées de renouvellement au cours des dernières années d’exercice sont les
suivantes :
Suivi pluriannuel du renouvellement : dépenses comptabilisées (€)
Opération

2016

2017

2018

2019

2020

Renouvellement

83 560,7

31 014,4

8 991,77

20 209,79

69 440,97
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Fort de son expertise bâtie depuis 150 ans, SUEZ œuvre à un accès aux services essentiels de
l’environnement pour tous. SUEZ fournit une eau de qualité, adaptée à chaque usage, tout en
préservant ce bien commun. Nous valorisons les eaux usées et les déchets pour les transformer en
de nouvelles ressources.
En France, berceau historique du Groupe, 29 500 collaborateurs s’engagent chaque jour pour
préserver les éléments essentiels de notre environnement : l’eau, la terre et l’air, qui garantissent
notre futur.

Cette partie décrit notre organisation ainsi que les moyens humains et matériels que nous mettons en
œuvre dans le cadre de l’exécution du contrat.
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5.1 Notre organisation
La Région
Présentation de l’activité Eau de SUEZ dans la région Auvergne-Rhône-Alpes

5

50

La région Auvergne-Rhône-Alpes s’organise autour de
Agences et plus de
implantations
de proximité qui permettent de développer un ancrage territorial fort pour répondre aux attentes de nos
clients collectivités.
Partenaires de proximité des territoires, nos équipes s’engagent 365 jours par an, de l’exploitation
d’usines et de réseaux, jusqu’à la relation client et à l’ingénierie environnementale.

Carte des implantations

Chiffres clés de l’activité Eau de SUEZ en Auvergne-Rhône-Alpes

CREST - 2020

82/164

5 | Votre délégataire

Comité de Direction de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

La Fondation Terre d’Initiatives Solidaires
Depuis 2012, notre région s’engage à travers sa fondation Terre
d’Initiatives Solidaires pour accompagner des projets d’intérêt
général. Notre fondation soutient des initiatives locales en faveur de
la protection et la restauration du capital naturel.
Depuis sa création, plus de 100 projets ont été accompagnés, et
plus de 70 structures soutenues dans les domaines suivants :
- Respect de l’environnement
- Développement des territoires
- Prise en compte du social et du sociétal
- La coopération internationale
Pour chaque projet, un parrain ou une marraine de l’entreprise
devient l’interlocuteur de proximité du porteur de projet en mécénat
de compétences.

Nos moyens matériels
Nos équipes de l’agence disposent de matériels adaptés à l’exploitation courante des installations ou à
la réalisation de travaux :
Nos véhicules et nos engins
-

véhicules légers, camionnettes,
fourgons ateliers, dont 1 équipé d’un matériel d’hydrocurage,
camions-plateau, dont 2 avec grue,
minipelles avec remorque.
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Notre outillage
-

-

Matériel de chantier (pilonneuse, brise-béton, palan,
marteau piqueur, scie, tronçonneuse, carotteuse,
compresseur, obturateur, blindage de fouille),
Matériel de réparation (poste à souder, meuleuse,
découpeuse, perceuse, chalumeau, perforatrice),
Appareils de mesure (hydraulique, électrique, paramètre de
qualité),
Matériel de pompage,
Cartographie informatisée,
Gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO),
Matériel de chantier et de signalisation,
Stocks de pièces détachées,
Matériels d’enquêtes réseaux (inspection, vidéo, fumigènes, traceur, détecteurs),
Détecteurs de fuites, corrélation acoustique,
Blindage des fouilles,
Détecteurs de gaz,

Nos moyens logistiques
Notre organisation assure également la logistique des interventions qu’elles soient récurrentes
(actions préventives ou de maintenance) ou générée par une demande ponctuelle (travaux,
interventions curatives…).
Au sein des Agences Visio déployées dans chaque zone géographique, l’ordonnancement est le
noyau du système d’exploitation. Il planifie et priorise les interventions en fonction de leur urgence et
de la disponibilité des ressources humaines et matérielles requises. Il permet :
• d’organiser le travail de nos agents,
• de suivre et de tracer en continu la réalisation des interventions,
• de répondre dans les meilleurs délais aux demandes des clients,
• d’analyser l’efficacité des interventions réalisées et la performance des installations dans une
logique d’amélioration continue.
Cette organisation repose sur un ensemble de systèmes d’informations intégrés : télésurveillance,
GMAO, système de gestion de la planification, tablettes digitales communicantes sur lesquelles les
ordres d’intervention sont transmis aux agents et leur permettant la consultation des plans … Elle
permet ainsi de faire face plus efficacement aux différentes situations rencontrées en exploitation
grâce à :
• une optimisation des moyens disponibles,
• une bonne coordination entre les différents services ou entités concernés (équipes d’intervention,
sous-traitants, etc…),
• une communication facilitée avec les collectivités.
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L’ordonnancement travaille en relation étroite avec les équipes logistiques afin mettre à disposition
des agents les pièces nécessaires, soit dans un dépôt au plus près des équipes d’exploitation, soit
dans le stock de leur véhicule, soit pour les opérations les plus importantes directement sur le chantier.

Les autres moyens
Nos outils métiers
Nos agents sont équipés de matériel mobile de télécommunication (AMI, téléphone, Tablette, PC
portable) garantissant :
• Une information de qualité en temps réel,
• Une mobilisation rapide de nos équipes,
• Une diffusion immédiate des décisions,
• Un retour immédiat vers la collectivité.
Tous nos agents d’exploitation sont équipés de téléphones portables.
Notre personnel dispose d’une messagerie interne pour une communication écrite et l’envoi de fichiers
informatiques.
Grâce à l’outil ELOGE de géolocalisation des véhicules, nos interventions de maintenance, de
réparations sont optimisées au niveau des déplacements par l’utilisation du GPS, pour davantage de
réactivité, de rapidité et de sécurité.

LA TELESURVEILLANCE
La plupart des ouvrages sont équipés de télésurveillance avec transmission dans les bureaux de
CALUIRE.
Les contrôles assurés :
• permettent le report des alarmes en cas de détection de
défaut (niveaux, pannes électromécaniques),
• apportent une meilleure sécurité du fonctionnement par l'information
en temps réel, 24h/24h, du fonctionnement des installations (secours
automatique sur défaut pompes, temps de marche, nombre de
démarrage),
• permettent d’anticiper les aléas par traitement sur consignes (débit maximum, consommation
moyenne, trop plein).
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Les optimisations du fonctionnement sont obtenues par l’analyse :
• des comptages (temps de marche jour/nuit, nombre de démarrages),
• de calculs (volumes, débits),
• des bilans journaliers sur plusieurs jours.

LA SUPERVISION
Le logiciel de supervision TOPKAPI permet d’assurer le suivi de
l’exploitation et de la gestion des alarmes. Des centrales d’alarmes sont
capables de recevoir les informations depuis les sites exploités et équipés.

LE PATRIMOINE RESEAU
Le SIG est un outil de transparence et de dialogue avec les collectivités. C’est aussi
un outil d’exploitation performant qui bénéficie de services complémentaires grâce à
des applicatifs métiers spécifiques permettant d’optimiser les interventions et les
renouvellements.

LES RESSOURCES HUMAINES
Le développement durable et la satisfaction de ses clients ne peuvent avoir de réalité sans
l’engagement, la compétence et la performance de ses collaborateurs. C’est pourquoi le développement
personnel des femmes et des hommes de l’entreprise fait partie des priorités de SUEZ Eau France.

L'appartenance à un groupe d'envergure mondiale
Partenaire engagé auprès des collectivités, des industriels et des citoyens, SUEZ mobilise l’ensemble
de ses parties prenantes pour réussir la transition environnementale, en développant des modèles
d’économie circulaire et en innovant pour anticiper les exigences du futur.
Fières de leurs métiers et fortes de leurs valeurs, les équipes de SUEZ implantées sur tous les territoires
en France métropolitaine et en Outre-Mer façonnent un environnement durable, dès maintenant.
Lancé en 2019, « Shaping 2030 », le nouveau plan stratégique de SUEZ a pour objectif d’accroître, sur
une période de quatre ans, la création de valeur pour toutes les parties prenantes grâce à l’engagement
de ses collaborateurs.
SUEZ ambitionne de devenir le leader mondial des services à l’environnement.

Une performance au service de tous, pour préserver les éléments essentiels de notre
environnement
SUEZ conçoit des solutions concrètes et résilients à impact positif sur l’eau, l’air et la terre
Le plan stratégique « SUEZ 2030 » vise à positionner le Groupe face aux opportunités et défis de la
décennie, et à accélérer sa contribution.
SUEZ interagit avec un monde en pleine mutation qui nécessite d’engager des actions concrètes dès
maintenant pour construire ensemble un environnement durable.
SUEZ anticipe notamment le développement de l’économie circulaire, l’émergence de nouveaux
modèles, l’augmentation de la réglementation, ainsi qu’une prise de conscience grandissante des
citoyens face à la crise climatique et la dégradation de l’environnement.
Une démarche d’innovation sociale en France
La démarche d’innovation sociale de SUEZ en France repose sur un socle de trois convictions :
• Il ne peut y avoir de transition écologique si les populations fragiles ne sont pas prises en
compte.
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•

Le développement de l’économie circulaire passe par la collaboration entre des acteurs
différents, et SUEZ joue un rôle de catalyseur en travaillant efficacement avec les entrepreneurs
sociaux.
• Les collaborateurs sont un levier formidable pour démultiplier l’impact positif de SUEZ : la
formation leur permet de s’engager efficacement.
Cette démarche conduit à des solutions d’économie circulaire inclusives et bas carbone et développe
la collaboration avec des acteurs de l’insertion, de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire.
SUEZ certifié Top employeur 2020
SUEZ figure cette année encore dans les 89 entreprises françaises certifiées par le Top Employers
Institute.
Cette Certification valorise la qualité des process Ressources Humaines chez SUEZ. En France, SUEZ
œuvre en faveur de l’égalité femme-homme, et développe une politique volontariste d’accueil des
jeunes générations ainsi que des personnes en situation de handicap.
SUEZ accompagne ses collaborateurs dans leurs carrières à travers des politiques actives de formation
et de mobilité interne. SUEZ offre à ses collaborateurs la possibilité de participer à la transformation des
métiers du groupe et d’être ainsi à même de mieux accompagner la gestion durable et intelligente des
ressources dans un contexte de changement climatique.
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5.2 La relation clientèle
ODYSSEE : notre système d'information Clientèle

Eau France
L’outil de gestion clientèle s’appelle Odyssée et est utilisé par toutes les filières « métier » Eau France
de SUEZ en relation avec les clients (Centre de Relation Clientèle, ordonnancement, comptabilité,...).
Il permet :
• de répondre aux attentes croissantes des consommateurs et des collectivités en termes de services
aux clients et de communication multi-canal (courrier, sms, mail, ...) ;
• de partager de l'information et une meilleure maitrise des données nécessaires à la satisfaction
client ;
• de vous faire bénéficier d’un système modulaire et évolutif capable d'intégrer les évolutions futures
des services publics d'eau et d'assainissement.

Des clients 2.0 au cœur de la stratégie, de nos actions et de notre
organisation
SUEZ Eau France adapte constamment ses activités historiques de gestion et relation client à l’évolution
comportementale de ses clients, aux nouveaux canaux de contact (digital, chat, réseaux sociaux…),
aux réglementations (Hamon, Brottes…), aux technologies, aux attentes des collectivités (politique
sociale, environnementale et citoyenne).
Notre relation client est axée sur la connaissance client :
- des clients aux exigences renforcées (personnalisation du service, réactivité, qualité des
réponses, etc.)
- des consommateurs autonomes dans leurs démarches auprès des opérateurs
- des clients mieux et plus rapidement informés, grâce aux réseaux sociaux
- des clients digitalisés, multi-équipés et multi-connectés qui imposent leurs canaux de relation
Notre organisation et nos actions sont consumer-centric, pour garantir un service de qualité sur
l’ensemble du parcours client :

Opérations

Opérations

Gestion &
Vie des
contrats

Gestion &
Vie des
contrats
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L’organisation interne est ainsi le reflet du parcours client :
Département Multicanal : Il traite les demandes clients et vend des services. Les collaborateurs
engagés sont garants de la satisfaction client. Ce département est composé de 2 services :
- Qualité et Performance : service qui anime la et la performance de notre organisation pour la
satisfaction client
- Traitement de la demande : service qui traite la demande client de bout en bout quel que soit
le canal de communication.
Département Opérations : Ils sont responsables des interventions chez le client et des projets liés au
comptage clientèle. Ce département est composé de 3 services :
- Support aux Opérations : service qui assure l'organisation, la gestion et le suivi des
interventions terrain dans le but de satisfaire nos clients et optimiser le coût client.
- Projets : service qui pilote et coordonne les projets en lien avec le comptage (télérelève,
radiorelève, …) de l'appel d'offre à la livraison du projet dans le respect des coûts, qualité et
délais.
- Interventions chez le client : service qui intervient chez le client
Département Gestion et vie des contrats : Ils sont garants de l'exhaustivité et de la correcte
facturation DSP, travaux et prestations de services, de la fluidité de l'encaissement et de l'efficacité du
recouvrement. Les 4 services qui le composent sont les suivants :
- Pilotage : service qui est garant de la bonne application des contrats. Il collecte, renseigne ou
fait paramétrer, met à jour les données des contrats et des tarifs. Il facture les clients/contrats
spécifiques.
- Facturation : service qui s'assure de l'exhaustivité de la facturation du portefeuille client confié
et des volumes consommés, dans le respect des contrats.
- Devis Facturation Travaux : service qui administre les activités travaux et Prestations de
Service. Il initie les abonnements des prises neuves.
- Encaissement/ Recouvrement : service qui assure et affecte les encaissements au jour le jour,
engage les actions de recouvrement sur toutes les factures dans les plus brefs délais et en
mesure l'efficacité économique.
- Reporting, performance et support Commercial : service qui :
o est garant de la qualité/fiabilité de la donnée et du reporting en synergie avec les autres
services de la Région.
o anime la performance des processus de la Relation Client.
o accompagne le processus commercial pour le volet clientèle en collaboration avec
l'ensemble des services de la région
SUEZ Eau France a mis en place en 2018 un service dédié aux Clients Grands Comptes pour assurer
une relation client de proximité et de qualité : le Département Clients Grands Comptes qui gère
l’ensemble du parcours clients de ces derniers en leur apportant des solutions personnalisées.
Le chargé de clientèle Grand Compte gère donc toute la chaîne, de manière transverse à tous les
métiers.
Les clients Grands Comptes sont les collectivités, les administrations et les clients identifiés comme
Grands Comptes (dont certains syndics, bailleurs, professionnels...)
La satisfaction client est la concentration des efforts de tous les collaborateurs quelle que soit
leur métier au sein de SUEZ Eau France, organisés autour de 6 missions :
1- Mesurer et maîtriser les consommations d’eau
2- Faciliter la relation avec nos clients
3- Optimiser la gestion client
4- Accompagner les clients fragiles
5- Informer et alerter nos clients
6- Ecouter nos clients pour nous améliorer

Mesurer et maîtriser les consommations d’eau
•
-

LA RELEVE : UN RELEVE DES COMPTEURS OPTIMISE

Les releveurs : des équipes dédiées & expérimentées, formées aux règles de sécurité SUEZ Eau
France déploie sur le terrain des équipes d’agents dédiés exclusivement au relevé des compteurs.
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Les missions essentielles des agents effectuant le relevé des compteurs, sont :
• la remontée pertinente d’index,
• le diagnostic de dysfonctionnements constatés,
• l’enrichissement de la base de données d’informations de terrain (géolocalisation, situation de
danger, plombage du compteur, etc.)
• une réponse adaptée aux questions des clients.
Planification de la relève : la fréquence de la relève est adaptée aux différents types d’abonnés :
mensuelle, trimestrielle ou encore semestrielle.

-

- Annonce de la relève aux abonnés et compte-rendu de relève (carton, email, sms) :
Chaque intervention fait l’objet d’une information en amont (affichage en mairie et l’envoi d’un courrier
et/ou d’un SMS d’informations aux clients 48h avant le passage du releveur) et d’un compte-rendu suite
à l’intervention (carton, email, sms).

Dépose d’index par les abonnés (via Internet, téléphone).

-

Lorsqu’ un compteur n’a pas pu être relevé depuis plus de 2 ans une prise de rendez-vous est organisée
avec le client pour relever l’index.
Afin d’assurer la justesse et l’exhaustivité des volumes relevés, les actions suivantes sont effectuées
au moment de la relève :
- un contrôle de l’évolution de la consommation d’eau du client
- un contrôle du fonctionnement du compteur
- une vérification du joint après compteur
- le plombage
- le calibrage
•

COMPTEUR D’EAU COMMUNICANT : ON’CONNECT

La télérelève des compteurs permet :
- D’être alerté par e-mail, SMS ou courrier en cas de fuite ou de surconsommation
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-

D’être facturé en fonction des consommations réelles et non estimées, pour plus de
transparence.
De ne plus être dérangé par la relève des compteurs
De suivre les consommations d’eau en direct sur internet pour faire des économies

•

ACTIONS DE SENSIBILISATION AUX ECONOMIES D’EAU

-

Sur le site internet toutsurmoneau.fr sont présentés les clés pour comprendre sa consommation et
maîtriser son débit pour faire des économies
•

PROMOTION DE L’EAU DU ROBINET

De nombreuses actions de sensibilisation sont déployées sur les territoires, en partenariat avec les
acteurs locaux :
- Dans les écoles auprès des enfants
- Grâce à des ateliers collectifs organisés au sein d’associations
- Avec les bailleurs sociaux auprès des ménages ayant de fortes consommations d’eau
- Mise en place dans certaines régions d’observatoires sur le goût de l’eau impliquant la société
dans une démarche participative locale
-

Faciliter la relation avec nos clients
•

RELATION MULTICANALE : TELEPHONE, WEB, CONSEILLER VIRTUEL, COURRIERS, EMAILS, CHAT, RESEAUX SOCIAUX
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Zoom sur les contacts téléphoniques :
- Des centres de relation client SUEZ situés dans chaque région de France
- Large amplitude horaire : du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h
- Réponse à toute demande : information, abonnement, devis travaux ou encore intervention
(prise de RDV)
- Demande de rappel : proposition de rappel de l’abonné si le temps d'attente est supérieur à 3
minutes et rappel dans les 2h,
- Traçabilité du traitement des demandes
Suivi de tous les canaux de contact du client (historique) permet l’analyse des comportements du client
et l’identification des problèmes rencontrés
•

SITE INTERNET TOUTSURMONEAU.FR ET COMPTE EN LIGNE

Le site internet tousurmoneau.fr est un site d’information et de services pour les clients et citoyens.
En 2020, Le site internet www.toutsurmoneau.fr a accueilli plus de 3 669 969 visiteurs uniques chaque
mois, soit 81% des points de contacts tous canaux (contacts téléphonique, courriers, accueil).

Le site www.toutsurmoneau.fr, accessible via ordinateur, smartphone ou tablette,
apporte aux clients des informations en temps réel sur :
• l’eau dans leur commune : qualité, teneur en calcaire, prix, travaux en cours ou prévus impactant
la voirie ou générant des coupures d’eau

Depuis la page Eau dans ma commune, le client indique le code postal de sa commune et peut ainsi
tout connaître de son eau (qualité, prix, taux de calcaire) et des travaux sur le réseau (page « Eau
dans ma commune » sur toutsurmoneau.fr)
• des conseils pour faciliter leurs démarches, mieux gérer leur consommation avec le simulateur
de consommation en ligne, ou encore mieux comprendre leur facture
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Le client peut estimer sa consommation annuelle d’eau en répondant à des questions sur le
simulateur de consommation en ligne (page « Estimer ma consommation » sur toutsurmoneau.fr)
« Mon compte en ligne », un espace personnel et sécurisé, disponible 24h/24 7j/7, qui permet aux
clients :
• une gestion autonome de leur contrat :
− accès aux données personnelles (nom du contrat, téléphone fixe et mobile, adresse de
facturation),
− visualisation des factures et possibilité de les télécharger au format PDF,
− visualisation historique des paiements,
− suivi des consommations (pour les clients équipés d’un compteur télérelevé).
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Le client a un accès personnalisé et sécurisé disponible 24h/24 7j/7 pour gérer son contrat d’eau
(tableau de bord de l’espace Compte en ligne)

Le client disposant d’un compteur télérelevé peut avoir accès à son historique de consommation
directement sur son compte en ligne (page « Historique de mes consommations » dans le Compte en
ligne)
• la réalisation en ligne de transactions et souscriptions
− paiement sécurisé de leur facture par Carte Bancaire,
− dépose du relevé de compteur,
− souscription au prélèvement automatique et à la mensualisation,
− souscription à l’e-facture.
Des échanges possibles avec le service client via les différents canaux de contact :
− un formulaire en ligne (abonnement et déménagement, demande de devis travaux),
− un conseiller virtuel qui répond à toutes vos questions. Il est présent en bas de chaque page
du site avec un Top 3 des questions les plus posées sur la page,
− le téléphone, les coordonnées du service client étant disponibles sur le site.
•

ACCUEILS PARTAGES

Il s’agit de lieux d’accueil ouverts à tous (PIMMS, MSAP, Mairie) et destinés à faciliter l’utilisation de
l’ensemble des services publics (Engie, EDF, Enedis, SNCF, transports en commun, Suez…).
La présence de SUEZ dans ces accueils partagés via notre solution de téléprésence ou via la formation
d’un agent permet aux clients de s’informer sur le service de l’eau et de communiquer avec nos chargés
de clientèle pour la prise en charge de leurs demandes.

Optimiser la gestion du budget eau de nos clients
•

DEVIS ET FACTURATION TRAVAUX (DFT)

Chaque région a un service dédié DFT pour traiter les devis et les factures des activités :
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Travaux (marchés de travaux, extensions de réseau, travaux dans les usines…)
Prestations accessoires (contrôle de conformité, assainissement, remplacement compteur
gelé…)
- Branchements neufs (demande de branchement sur le site internet ou par téléphone, estimation
du prix des travaux sur le site internet Toutsurmoneau.fr, réalisation de la souscription
d’abonnement du nouveau client)
- Prestations de services collectivités et contrats privés professionnels (entretien poteaux
d’incendie, exploitation réseaux privés eaux usées, …)
Le service gère de la demande du client à la réalisation des travaux.
-

•

MENSUALISATION

Avec le service « mensualisation », les règlements des factures d’eau de nos clients sont étalés sur
l’année.
Grace à un système d’échéancier basé à partir des consommations de l’année précédente, les clients
connaissent à l’avance la date et le montant exact des prélèvements.
Bien entendu, les clients restent libres de modifier, suspendre ou annuler le prélèvement en contactant
notre service client.
•

ENCAISSEMENT

SUEZ Eau France propose des modes de paiement des factures diversifiés et personnalisés :
Prélèvement automatique de la facture à l’échéance, virement bancaire, étalement des règlements par
la mensualisation, règlement par carte bancaire sans frais pour l’abonné (Internet / téléphone), TIP (Titre
Interbancaire de Paiement), chèque, espèces à La Poste (EFICASH), sur présentation de la facture
(lecture du code barre sur les factures), prélèvement spécifique pour les collectivités et administrations
•

RECOUVREMENT

SUEZ Eau France a mise en place une équipe dédiée et formée au recouvrement : des agents
administratifs et personnels de terrain, à l’écoute de la situation du client.
Notre suivi des encaissements et du recouvrement amiable des impayés permet :
•

un suivi rigoureux des impayés et des plans de relance ciblés afin de limiter le nombre de
créances impayées entrant dans le champs des irrécouvrables

•

le respect de la loi Brottes (loi n°2013-312 et décret d’application n°2014-274) et la mise en
œuvre d'une véritable politique d’accès à l’eau, accompagnant les situations de précarité
financières.

SUEZ Eau France a des plans de relance personnalisés à la typologie des clients, accompagne les
abonnés en situation de précarité en adaptant les modes de paiement.

Accompagner les clients fragiles
•

DEMARCHE EAU EQUITABLE (tarification sociale multicritère, fonds de solidarité
supplémentaire, chèque eau)
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•

FACTURE EN BRAILLE ET ACCEO : SUEZ permet aux personnes sourdes ou
malentendantes d’accéder par téléphone à ses services. ACCEO s’appuie sur une plateforme
qui met en relation la personne sourde ou mal entendante avec un interprète ou un transcripteur
traduisant la demande en temps réel à l’agent clientèle de SUEZ.

Informer et alerter nos clients
Nous informons les clients consommateurs, par le biais de notre site internet, www.toutsurmoneau.fr,
ainsi que par des campagnes d’informations via différents média (encart envoyé avec la facture, e-mail,
sms, accueil client, réseaux sociaux…), sur les sujets suivants :
1) Promotion des services en ligne gratuits qui facilitent la gestion de leur contrat
d’eau :
a. Le compte en ligne
b. L’e-facture (ou facture électronique)
c. Le suivi conso (disponible uniquement pour les clients équipés d’un compteur
communicant)
d. Les moyens de paiement : mensualisation et prélèvement
e. La dépose d’index en ligne
2) Information sur :
a. Le service de l’eau de sa commune (information sur le prix de l’eau, accès aux
analyses sur la qualité de l’eau, la teneur en calcaire, les travaux à venir…) ;
b. Les bons gestes pour maîtriser sa consommation et préserver les ressources en
eau ;
c. Les bonnes pratiques en cas de crise ou d’événements météorologiques (gel,
canicule…)
d. Le cycle de l’eau, la qualité de l’eau....
3) Information proactive sur la gestion de leur contrat d’eau par email et SMS :
a. Alertes fuite et surconsommation (disponible uniquement pour les clients équipés
d’un compteur communicant). Emission et mise à disposition de la facture d’eau
b. Actions sur le compteur : relève, changement
c. Echanges avec les équipes techniques : confirmation de RDV avec un technicien
4) Amélioration de la qualité relationnelle par :
a. L’intégration de différents canaux relationnels : téléphone, email, formulaires en
ligne (abonnement, dépose d’index, demande de devis travaux), tchat, courrier,
réseaux sociaux.
b. Un développement de l’assistance en ligne via un avatar (FAQ dynamique) ou en
chattant avec un conseiller clientèle.
c. Des informations sur la gestion des données personnelles
d. Des enquêtes de satisfaction à chaud, post-intervention…
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> Un livret d’accueil pour les nouveaux clients (remarque : pour les marques locales il s’agit d’un
encart facture R/V personnalisé avec la marque locale et non d’un livret

Lors de son abonnement au service, tout nouveau client reçoit :
• Un courrier d’accueil,
• Le règlement de service,
Un livret comprenant des informations sur les services en ligne compte en ligne, e-facture…), sur la
facture et les moyens de paiement disponibles, et des conseils sur la maîtrise de la consommation.

> La newsletter Eau Services
Cette newsletter présente les solutions nouvelles à tous les acteurs du territoire : collectivités,
entreprises, agriculteurs … Cette année les newsletters ont permis d’informer tous nos partenaires sur
la gestion de la crise sanitaire liée au COVID19.
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Mars 2020 – Eau Services spécial COVID-19 #1 : La qualité de l’eau du robinet pendant la pandémie
du coronavirus, des experts face à la crise sanitaire (CIRSEE), informer vos administrés sur l’eau pour
les rassurer
Avril 2020 – Eau Services spécial COVID-19 #2 : COVID19 : Maintenir une relation client de qualité,
Covid 19 et factures d’eau : mesures gouvernementales et engagement de SUEZ auprès de tous ses
clients, un dispositif à l’écoute des consommateurs au cœur des territoires
Avril 2020 – Eau Services spécial COVID-19 #3 : Covid-19 : l’ANSES recommande de ne pas épandre
les boues non hygiénisées, avis de l’ANSES sur les boues de STEP : SUEZ accompagne les
collectivités
Avril 2020 – Eau Services spécial COVID-19 #4 : Le sens de la continuité du service public chevillé au
corps
Avril 2020 – Eau Services spécial COVID-19 #5 : Pendant le COVID 19, la gestion des crises
opérationnelles : un doublé assuré !
Mai 2020 – Eau Services spécial COVID-19 #6 : Les centres « VISIO », des dispositifs clés pour
traverser la crise sanitaire, l'étude des comportements pour mieux comprendre les attentes des usagers
Mai 2020 – Eau Services spécial COVID-19 #7 : Reprise d’activités sous le signe de la sécurité
Juin 2020 – Eau Services spécial COVID-19 #8 : Rencontre avec François Sauvadet, Président du
Conseil Départemental de Côte d’Or et Président des Comités de Bassins ; L’agence de l’eau SeineNormandie soutient les collectivités pour relancer leurs investissements : rencontre avec Patricia Blanc,
directrice Générale de l’Agence de l’eau Seine-Normandie
Octobre 2020 – Eau Services Lettre de Jean-Marc Boursier, DGA en charge de la France : " Nous
n’avons qu’une priorité : assurer l’excellence dans l’exécution et la qualité de service pour tous nos
clients."
Novembre 2020 – Eau Services spéciale COVID-19 #9 - Deuxième vague de la Covid-19 : SUEZ assure
l’intégralité de ses prestations de gestion des services de l’eau et de l’assainissement
Décembre 2020- Eau Services - DEMOs ON DEMAND : découvrez les innovations de SUEZ pour
soutenir une relance verte et inclusive ; Comment financer des projets verts dans les territoires ? ; Salon
des Maires et des Collectivités Locales : SUEZ remporte un prix de l'innovation avec l'offre COVID-19
CITY WATCH ; Saint-Etienne Métropole a reçu le prix « Service Client de l’Année 2021* » pour le
compte de la Stéphanoise des Eaux.
Retrouvez également tous les articles sur la plateforme https://www.toutsurmesservices.fr/
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Ecouter nos clients pour nous améliorer
La satisfaction des clients est notre objectif prioritaire. Fournir des services en amélioration continue,
de nouvelles prestations, diffuser une information pertinente et répondant à leurs préoccupations,
rendre toujours plus efficace notre organisation dans le domaine de la relation avec le client… tels sont
les axes essentiels de notre politique de relation client.
Pour cela, nous mettons en place des outils destinés à mieux connaître les attentes des
consommateurs et à instaurer un véritable dialogue pour adapter au mieux nos offres.
•

BAROMETRE DE SATISFACTION NATIONAL ET REGIONAL

1fois/an auprès des clients directs (facturés) et des clients indirects (habitat collectif).
En moyenne, 1 300 interviews.
Le baromètre de satisfaction national évalue :
- le niveau de satisfaction sur toutes les dimensions de l’expérience client
les recommandations
la qualité des services
- l’appréciation des services de la relation client.
Le baromètre de satisfaction régional évalue :
- l’expérience client
- thématiques spécifiques et régionales (qualité de l’eau, services liés à la télérelève).
•

ENQUETE A CHAUD

Des enquêtes en continu sont réalisées :

-

Enquête post-contact téléphonique avec un
chargé de clientèle. Ces enquêtes permettent
d’évaluer la qualité de l’accueil au téléphone :
qualité du contact, de l’écoute, des explications
fournies
(réponses
apportées,
conseils,
traitement du dossier, etc.),

-

Enquête post-intervention afin de noter et
commenter la qualité des interventions et du
travail effectué : efficacité, compétence, résultat,
etc.,
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Les clients les plus insatisfaits sont rappelés par nos services pour résoudre le problème et lever
l’insatisfaction. Des actions correctives sont mises en place pour améliorer la qualité perçue.
•

ENQUETE EN LIGNE

Questionnaire de satisfaction en ligne sur l’utilisation du site www.tousurmoneau.fr et la rubrique
“Mon compte en ligne”. Suivi au fil de l’eau des résultats.
•

TEST NOUVEAUX SERVICES AUPRES DE NOS CLIENTS POUR AJUSTEMENT AVANT
LANCEMENT

Avant lancement sur le marché national d’un nouveau service, nous réalisons toujours un test sur une
région pour vérifier que le service convient bien aux besoins et fonctionne correctement, l’ajuster si
nécessaire avant de le déployer au niveau national
•

ETUDE IDENTIFICATION DES BESOINS/ ATTENTES CLIENTS

Nous lançons régulièrement des études prospectives pour connaitre les attentes des citoyens dans
différents domaines liés à l’eau, notamment sur les services liés à la télérelève qui les intéresseraient.
L’objectif est de proposer des services de qualité répondant toujours à un besoin client.

Une relation client basée sur l’engagement : notre charte d’engagement
La confiance mutuelle, l’écoute et l’engagement sont notre ADN et en toute transparence, SUEZ Eau
France s’engage auprès de ses clients en énonçant clairement dans une charte ses engagements
répartis en 4 catégories qui font écho aux attentes des citoyens et collectivités :
•
•
•
•

Service client (3 engagements)
Écoute client (1 engagement)
Qualité de l’eau (2 engagements)
Environnement (2 engagements)

Cette charte présente nos engagements socles et donne de la visibilité à la qualité de service offerts
aux usagers ; proximité et réactivité sont nos valeurs.
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5.3 Notre système de management
NOTRE CERTIFICATION QUALITE NATIONALE ISO 9001
Notre vision est résolument orientée vers nos clients, collectivités, professionnels et particuliers,
industriels et agriculteurs, … Nous devons sans cesse imaginer de nouveaux services et de nouvelles
solutions pour répondre à leurs attentes, notamment dans le domaine du développement durable. Notre
politique intégrée (Qualité Santé Sécurité Energie Environnement et Risque Industriel) doit y contribuer
avec les femmes et les hommes de l’entreprise. L’activité Eau France de SUEZ a développé un système
de management de la qualité certifié pour son périmètre national. L’objectif de la mise en œuvre de la
norme ISO 9001 est de répondre aux attentes de nos clients internes et externes tout en améliorant nos
performances économiques et en gagnant en efficacité.
Les trois piliers de notre système de management sont :
• la responsabilité de la direction qui définit la politique de l’entreprise ;
• l’identification et la gestion des processus qui contribuent à la satisfaction des parties
intéressées ;
• l’amélioration continue qui permet la mesure et l’enregistrement de la performance à tous les
niveaux ainsi que l'engagement d'actions de progrès efficaces.
NOTRE ORGANISATION
•

Définition de la politique et des objectifs avec la précision sur la façon d’atteindre ces objectifs

•

Planification des activités
− Identifier les risques et les besoins (ressources)
− Planifier la maîtrise des risques

•

Mise en œuvre de ce qui a été identifié, fonctionnement des activités
− Gérer la documentation
 Définir les règles de réalisation de l’activité
 Enregistrer la preuve de réalisation des activités
− Former (acquisition des compétences nécessaires)
− Recruter (mettre la bonne personne au bon endroit)

•

Vérifier et contrôler les activités
− Planifier et réaliser le contrôle et l’audit
− Définir, réaliser et suivre les actions d’amélioration

•

Décider des objectifs et cibles de l’entreprise
− Revue des activités

NOTRE OBJECTIF
Cette organisation nous permet donc de :
• produire une eau de qualité 24h/24
• rejeter une eau conforme aux normes dans le milieu naturel
• respecter la réglementation en vigueur, nos engagements contractuels et internes
• faire évoluer la gouvernance de l’eau en déployant le Contrat pour la Santé de l’eau
• préserver la Santé et la Sécurité de chaque collaborateur
• renforcer la qualité du service apportée aux clients, par une écoute attentive de leurs attentes
• anticiper et maitriser les risques associés à nos activités.
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LE PERIMETRE DE CERTIFICATION DE LA REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Notre périmètre de certification concerne les activités suivantes :
• production et distribution d'eau potable 24h/24
• collecte et traitement des effluents
• travaux et prestations de services en eau potable, eau industrielle et assainissement
• gestion de réseaux d'irrigation
• prestation d'ingénierie en eau et assainissement
• gestion des services à la clientèle
• gestion du patrimoine.

NOTRE CERTIFICATION NATIONALE ENERGIE ISO 50001
En 2012, l’activité Eau France de SUEZ a été une des premières entreprises françaises à obtenir des
certifications énergie locales selon la norme ISO 50001. Compte tenu des enjeux environnementaux et
économiques, l'Entreprise a décidé fin 2014 de s'engager dans une certification énergie nationale. Cette
certification nous permet également d’être en conformité avec les exigences de la Directive européenne
sur l’efficacité énergétique.
Le périmètre de certification nationale s'est accru en vagues successives sur 3 ans 2015-2017. La
région Auvergne-Rhône-Alpes fait partie de la première vague, certifiée dès 2015.
Fin 2017 100% du périmètre Eau France est certifié. La robustesse et la pertinence du système de
management de l’énergie mis en place ont été saluées par les auditeurs. La démarche repose
notamment sur deux actions qui couvrent plus de 50 % de la consommation énergétique de l’Entreprise
:
• Eviter le renouvellement systématique à l’identique des pompes pour en optimiser le
dimensionnement et la consommation.
• Optimiser la concentration en boues activées dans les bassins biologiques des stations d’épuration
et ainsi baisser la consommation d’énergie liée à l’aération des bassins.
En complément, une campagne de diagnostics énergétiques a été réalisée sur plus de 200 sites pour
identifier des gisements de performance.
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La région Auvergne-Rhône-Alpes a élaboré et suit un plan d’actions régional, qui comprend, outre la
déclinaison des démarches nationales, des actions en lien avec les gisements de performance et le
contexte local.
Un réseau d'experts Energie est en place au sein de notre région. Il se réunit régulièrement avec la
Direction Technique nationale et les centres d'expertise du groupe, afin de faire bénéficier aux
exploitants des dernières nouveautés en matière de performance énergétique (nouveaux équipements,
etc.) et des retours d'expérience.

LE PERIMETRE DE CERTIFICATION DE LA REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Notre périmètre de certification concerne les activités suivantes :
• production et distribution d'eau potable 24h/24
• collecte et traitement des effluents
• travaux et prestations de services en eau potable, eau industrielle et assainissement
• gestion de réseaux d'irrigation
• prestation d'ingénierie en eau et assainissement
• gestion des services à la clientèle
• gestion du patrimoine

NOTRE CERTIFICATION REGIONALE ENVIRONNEMENTALE ISO 14001
En 2013, forte de son expérience de certification ISO 14001 dans les domaines de l'assainissement, la
région Auvergne-Rhône-Alpes a fait le choix de certifier ISO 14001 l'ensemble de ses activités.
La certification ISO 14001 nous permet d’assurer :
• une protection renforcée de l’environnement, notamment par la prévention des pollutions et des
risques ;
• une vérification de la conformité du service avec l’ensemble de la réglementation en vigueur ;
• une amélioration progressive et en continu de notre exploitation.

Elle est également un outil majeur
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•
•
•

de maîtrise des coûts ;
de mobilisation des collaborateurs autour d’un projet commun ;
d’anticipation du volet environnemental du développement durable.

Enfin, elle permet le développement d’un véritable outil de dialogue, renforçant la confiance des
partenaires, celle des riverains, des associations de protection de l’environnement…

LE PERIMETRE DE CERTIFICATION DE LA REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Notre périmètre de certification concerne les activités suivantes :
• production et distribution d'eau potable 24h/24 ;
• collecte et traitement des effluents ;
• travaux et prestations de services en eau potable, eau industrielle et assainissement ;
• gestion de réseaux d'irrigation ;
• prestation d'ingénierie en eau et assainissement ;
• gestion des services à la clientèle ;
• gestion du patrimoine.

NOTRE MANAGEMENT SANTE SECURITE
Totalement intégré dans les pratiques au quotidien, notre management de la santé et la sécurité
s'appuie sur l'organisation régionale en place.
Les outils déployés nous permettent de :
• Maîtriser les dangers : . identifier les risques et les apprécier (évaluation des risques - plans de
prévention - veille réglementaire - objectifs - indicateurs Santé Sécurité au
travail) ;
. mettre en œuvre des mesures de maîtrise nécessaires (plans d’actions) ;
• Définir les rôles, responsabilités et autorités afin de permettre à chacun d’être acteur de sa propre
sécurité ;
• Identifier et valider les compétences (plans de formation - autorisations de travail) ;
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• Manager les équipes par le biais de visites, causeries, analyses des remontées de situations
dangereuses ;
• Assurer la communication interne et externe ;
• Mettre en place une gestion documentaire (procédures, consignes…) ;
• Prévenir les situations d’urgences et les tester ;
• Surveiller les indicateurs, mettre en place des actions correctives et vérifier leur efficacité ;
• Réaliser des audits internes ;
• Tenir une revue de direction.
Certifiée OHSAS 18001 sur le périmètre de la Stéphanoise des Eaux depuis 2008, la Région AuvergneRhône-Alpes- a étendu cette certification, en 2015, sur le périmètre de la station d’épuration de la
Feyssine.
Les méthodes et outils sont appliqués sur l'ensemble de la région.
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5.4 Notre démarche développement durable
Changement climatique, préservation de la biodiversité, accès aux services essentiels pour tous ou
encore insertion socio-économique des populations… Ces défis, au cœur du développement durable,
impliquent la mise en œuvre d’actions concrètes et la mobilisation de l’ensemble des acteurs des
territoires (société civile, institutions et entreprises).
Compte tenu de la nature de ses métiers, SUEZ s’inscrit dans une démarche d’intégration renforcée du
développement durable au sein de ses métiers ainsi que de contribution concrète aux enjeux des
territoires, dans le cadre d’une approche d’ancrage local.
NOS ENGAGEMENTS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Au cœur de la vision stratégique 2030 de l’entreprise présentée en octobre 2019, la Raison d’être de
SUEZ, présentée en mai 2020 en Assemblée Générale, est le fruit d’une démarche de consultation
avec l’ensemble de ses collaborateurs et parties-prenantes. Elle reflète l’identité du Groupe et exprime
les ambitions de l’entreprise face aux défis actuels de la transition écologique et solidaire.

Articulée autour de plans d’actions concrets et d’objectifs chiffrés, la Feuille de Route Développement
Durable 2017-2021 constitue, depuis plusieurs années, un levier de transformation du Groupe et un
outil de pilotage. Elle matérialise également la contribution aux Objectifs de Développement Durable
tels que définis par l’ONU en 2015. Cette feuille de route a été déclinée à l’échelle de la France, et les
actions de SUEZ Eau France y contribuent directement.
Afin d’incarner la contribution de SUEZ Eau France à la vision stratégique du Groupe visant à construire
« un environnement durable, maintenant ! », la Feuille de Route Développement Durable de Eau France
sera actualisée en 2021, en cohérence avec les engagements portés par le Groupe dans le cadre de
sa Vision 2030, et avec la Vision stratégique portée par SUEZ Eau France visant à « Faire de la
ressource en eau un levier du développement et de la résilience des territoires ».
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UNE DEMARCHE INTEGREE ET PARTENARIALE AU SERVICE DE LA TRANSITION
ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE DES TERRITOIRES
Au-delà des engagements présentés ci-dessus, SUEZ Eau France déploie des actions concrètes et
partenariales contribuant à répondre aux défis du développement durable, au plus près des enjeux de
ses territoires d’action.
1. Contribuer à la transition environnementale des territoires
Acteur engagé en faveur de la préservation du capital naturel (eau, air, sol), SUEZ Eau France
développe des solutions concrètes en faveur de la transition écologique des territoires.
La préservation de la ressource en eau est un axe majeur des métiers de SUEZ. Développer et mettre
à disposition des eaux alternatives constitue notamment un enjeu fort, dans un contexte d’adaptation
aux conséquences du changement climatique. SUEZ Eau France propose ainsi des solutions comme
la réutilisation des eaux usées pour l’arrosage des golfs ou encore la réalimentation de nappes
phréatiques.
A des échelles territoriales et sur les aires d’alimentation de captage prioritaires, SUEZ engage
également des actions concrètes de préservation de la ressource en eau, permettant de réduire les
pollutions diffuses « à la source » et d’améliorer la résilience des territoires. Ces démarches sont
accompagnées par les Agences de l’eau, à travers le 11e programme sur la période 2019-2024, visant
à encourager les acteurs à adapter dès maintenant leurs pratiques aux conséquences du changement
climatique. Elles peuvent prendre la forme de Contrats de territoires eau et climat (CTEC) ou
d’Opération de reconquête de la qualité de l’eau (ORQUE). Elles se traduisent par des actions
concertées sur les territoires avec différentes parties prenantes, dont le monde agricole.
Agir en faveur de la préservation de la biodiversité constitue également un axe structurant de la
démarche de SUEZ Eau France. En tant que capital naturel des territoires où nous opérons mais aussi
en tant que fournisseur de services écosystémiques, la préservation de la biodiversité représente un
enjeu fondamental de nos métiers, renforcé dans un contexte d’adaptation au changement climatique.
Elle est intimement liée à la qualité de la ressource en eau et au bon fonctionnement du milieu récepteur.
Dans ce cadre, SUEZ a défini dès 2014 une stratégie permettant d’opérationnaliser cet enjeu au sein
de ses activités. L’entreprise poursuit par ailleurs une participation active au sein d’initiatives multiacteurs tant nationales qu’internationales sur cet enjeu.
Dès 2014, SUEZ s’est engagé dans la « Stratégie nationale pour la biodiversité », pilotée par le
Ministère en charge de l’écologie. Dans la continuité de cette démarche, SUEZ a réaffirmé son
engagement à la SNB à travers l’adhésion en 2020 au dispositif Entreprises Engagées pour la Nature
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– Act4nature France, porté par l’Office Français pour la biodiversité (OFB). SUEZ a
ainsi défini un plan d’actions ambitieux et quantifié à l’horizon 2025. Dans le cadre de
cette démarche, SUEZ Eau France souhaite ainsi devenir un partenaire de référence
pour les collectivités engagées dans des initiatives jumelles, telles que Territoires
engagés pour la Nature », à travers l’ensemble de ses solutions en faveur de la
préservation et de la restauration de la biodiversité.

Cette initiative fait écho à celle portée par SUEZ à l’international. En
2020, SUEZ a en effet renouvelé ses engagements Groupe dans le
cadre de l’initiative Act4nature international, lancée par le réseau
d’entreprises « EpE » (Entreprises pour l’Environnement). Celle-ci vise
à mobiliser les acteurs économiques en faveur de la protection de la
biodiversité, à travers 10 engagements communs et la définition
d’engagements datés-chiffrés propres à chaque entreprise, en amont
de la COP 15 sur la Diversité Biologique qui se tiendra en 2021.SUEZ
a ainsi pris 11 engagements individuels visant à renforcer sa stratégie
pour la biodiversité, développer la performance environnementale au
service de la biodiversité et proposer des solutions favorables la
biodiversité.
Afin de concrétiser ses engagements, SUEZ développe également différents partenariats de recherche
et collabore avec des structures reconnues de la société civile, afin de déployer des initiatives
innovantes et collaboratives.
Depuis 2008, SUEZ bénéficie du soutien de l’expertise du
Muséum National d’Histoire Naturelle, via un programme
partenarial d’études et de recherche visant à créer des
indicateurs de biodiversité adaptés à ses activités, étudier
l’insertion des sites de SUEZ au sein des réseaux écologiques,
à travers la réalisation d’une thèse doctorale, et valoriser les données de biodiversité issues des sites
gérés par le Groupe.
Conscient des enjeux de transition écologique dans les territoires et notamment les métropoles
urbaines, SUEZ propose de ce fait des démarches permettant de renforcer l’expérience nature au cœur
des villes :
en mettant ses expertises (eau, déchets, air, biodiversité, smart city) au service des initiatives
pour un environnement durable,
en contribuant à l’élaboration de leur stratégie de résilience urbaine et territoriale,
en réinventant les usages des biens et des services.
Enfin, SUEZ développe des projets innovants en lien avec ses activités, afin de contribuer de manière
simultanée à l’adaptation aux effets du changement climatique ainsi qu’à la préservation du capital
naturel local. SUEZ propose par exemple la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature,
comme les zones de rejets végétalisées, contribuant simultanément à l’amélioration du fonctionnement
des écosystèmes et à l’élimination des micropolluants. Dans cette logique, les zones Libellule® que
propose SUEZ sont des zones de rejets végétalisées améliorées, ayant fait l’objet d’un brevet, qui
présentent des garanties d’abattement sur certains polluants ciblés. Ce type d’aménagement présente
par ailleurs un intérêt éducatif et paysager. Il repose sur des techniques de génie écologique et fait
appel à des compétences de modélisation hydraulique.
2. Promouvoir et soutenir le développement économique local
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En tant qu’acteur économique, SUEZ Eau France contribue au développement de ses territoires
d’implantation en collaborant avec son écosystème local, que ce soit en lien avec les enjeux de l’emploi,
de l’insertion socio-économique ou encore de l’innovation.
SUEZ Eau France s’engage ainsi à favoriser l’emploi local, en travaillant notamment avec des
entreprises locales et des entrepreneurs sociaux et environnementaux dans le cadre de sa politique
d’achats responsables, ou encore en collaborant avec les acteurs locaux de l’emploi (missions locales,
Pôle Emploi…).
Pour favoriser l’insertion, SUEZ est ainsi partenaire du programme
« 100 chances, 100 emplois » initié par Schneider Electric. L’objectif
est de faciliter l’accès à l’emploi de jeunes de 16 à 26 ans issus des
quartiers sensibles, en proposant un parcours d’intégration très
structuré, dont une phase de coaching dispensée par les entreprises
partenaires. Les jeunes sont ainsi conseillés par des salariés en
activité, en complément de l’accompagnement dont ils bénéficient par
la Mission locale.
SUEZ Eau France est également partenaire de l’association Nos Quartiers ont
du Talent (NQT). Véritable facilitateur d’insertion professionnelle, engagé
pour l'égalité des chances, NQT pilote l‘insertion professionnelle des jeunes
demandeurs d’emploi diplômés de l’enseignement supérieur, âgés de moins de
30 ans, issus des quartiers prioritaires de la ville, zones de revitalisation rurales
ou de milieux sociaux modestes. Il repose sur un réseau unique et novateur de
professionnels expérimentés et en activité.
Enfin, dans le cadre de la Direction de
l’Innovation Sociale, le programme Maison pour Rebondir, créé
en 2012 par SUEZ à Bordeaux, contribue à l’emploi et au
développement économique local : de façon directe en favorisant
le recrutement de populations éloignées de l’emploi, et de façon
indirecte en développant de nouveaux services avec des acteurs
de l’Economie Sociale et Solidaire. Dans ce cadre, différentes
actions ont mises en œuvre pour co-construire et proposer des
solutions de recrutement avec les partenaires des territoires. Ainsi,
face aux difficultés de recrutement d’agents de réseau eau potable et assainissement, la Maison pour
rebondir Ile-de-France et l’Entreprise Régionale Paris-Seine-Ouest de SUEZ Eau France ont conçu
une formation courte, gratuite (financée par les agences d’intérim d’insertion) et adaptée aux besoins
des agences. Construite avec le CFM BTP de Trappes et les agences d’intérim d’insertion ID’EES et
HUMANDO, cette formation s’adresse à des personnes en parcours d’insertion professionnelle
intéressées par les métiers du Groupe. Après 3 mois de formation les « stagiaires » sont intégrés en
intérim d’insertion dans les équipes SUEZ. En 9 mois ils sont opérationnels et peuvent intégrer
durablement les équipes de SUEZ. Lancée en 2019, cette formation a permis de recruter à ce jour plus
de 20 personnes pour 11 agences de SUEZ en Ile de France.
Dans le cadre de ses engagements, SUEZ met également l’accent sur la sensibilisation à nos métiers,
notamment dans les Quartiers Prioritaires de la Ville au travers du programme PAQTE. Sur l’année
scolaire 2019/2020, ce sont ainsi 1025 collégiens des QPV qui ont été accueillis en stage au sein de
SUEZ.
3. Favoriser la solidarité, réduire les fragilités et mobiliser autour des enjeux sociétaux
Permettre un accès aux services essentiels pour tous implique de mettre en place des dispositifs
d’accessibilité et d’accompagnement au plus près des besoins des usagers.
L’accessibilité aux services est un point essentiel de la politique clientèle de SUEZ Eau France. A ce
titre, différents outils et actions partenariales favorisant la prise en compte de tous les types de
vulnérabilité existantes, que celle-ci soit physique, culturelle, financière ou encore technologique, sont
déployés.
Cet engagement se concrétise notamment à travers la mise à disposition de services pour que nos
clients aveugles, malvoyants, sourds ou malentendants puissent accéder au service client, selon des
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dispositifs adaptés à leurs besoins. Ces services sont développés dans le cadre de partenariats avec
des structures spécialisées.
Depuis 2014, Acceo, entreprise spécialisée dans l’accessibilité
met à disposition des clients sourds ou malentendants, des
services de traduction adaptés. SUEZ Eau France a ainsi été la
première entreprise du secteur de l’eau et de l’assainissement à
proposer un tel service.
Aujourd’hui, Acceo nous aide à être toujours plus inclusifs grâce au déploiement en cours dans nos
accueils d’une application permettant la traduction des informations clients au bénéfice des personnes
non-francophones.
L’accompagnement des clients fragiles, ou en situation de précarité, constitue également un axe
important de notre engagement responsable. Les actions engagées par SUEZ Eau France reposent sur
le dialogue avec les acteurs locaux et la mise en œuvre d’actions au plus près des usagers :
-

-

Une méthodologie de cartographie de la précarité hydrique, développée par le LyRE, centre
de recherche de SUEZ implanté à Bordeaux, a été développée afin d‘identifier, sur un périmètre
géographique donné, les quartiers au sein desquels l’accompagnement à un meilleur usage de
l’eau et à une meilleure maîtrise des budgets est prioritaire. Elle permet d’orienter les plans
d’actions et de créer les outils les plus adaptés au regard des enjeux des usagers.
Par ailleurs, des équipes sont spécialement formées à l’accompagnement des publics fragiles.
La Mission Solidarité Eau, une équipe de SUEZ dédiée dans les territoires, a ainsi pour
objectif de développer des liens avec les acteurs locaux pour la lutte contre la précarité
hydrique. Elle collabore avec les acteurs sociaux locaux, comme les CCAS par exemple, et
gère les dispositifs d’accompagnement mis en œuvre comme la contribution aux Fonds de
Solidarité Logement.
La mise en place de partenariats avec les acteurs nationaux et locaux
de médiation sociale contribue fortement à l’accès aux services pour
tous. Elle renforce les opportunités d’identifier les clients fragiles et
améliore la qualité du service délivré. Dans ce cadre, SUEZ poursuit
son partenariat structurant avec l’Union Nationale des PIMMS (Points
Information Médiation Multi-Services) et soutient le développement

de PIMMS en Régions.
Enfin, favoriser la solidarité et contribuer aux enjeux sociétaux implique de mobiliser tous les acteurs,
au premier rang desquels les collaborateurs de SUEZ Eau France. Aussi, l’accent est mis sur
l’engagement des collaborateurs dans le cadre d’actions de mécénat et de bénévolat de compétences.
Que ce soit dans le cadre d’actions de parrainage/marrainage de personnes éloignées de l’emploi, de
présentations métiers auprès de collégiens issus des QPV, ou encore d’actions ponctuelles de
ramassage de déchets, nos collaborateurs sont les premiers acteurs de l’engagement durable de SUEZ
Eau France en faveur des territoires. En 2019, 196 collaborateurs se sont ainsi impliqués dans des
missions de mécénat de compétences.
EVALUATION ET MESURE DE NOS ACTIONS : LA PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS DE
DEVELOPPEMENT DURABLE
L’Agenda 2030 est le programme de développement durable adopté par les membres de l’ONU en
2015, suite à la conférence de Rio de 2012. Fixant 17 objectifs (les ODD) et 169 cibles (ou sousobjectifs), il aborde toutes les questions de société, est transversal et concerne tous les pays sans
distinction, du Nord au Sud. Il fixe le cadre d’actions en faveur d’un développement au service de la
planète, des populations, de la prospérité, de la paix et des partenariats (les « 5P »).
Fortement impliquée dans cette démarche, la France s’est dotée en 2019 d’une feuille de route
mobilisant de nombreux acteurs (publics et privés) et visant à atteindre les ODD fixés. Celle-ci s’articule
autour de 6 enjeux prioritaires1 :
1. Agir pour une société juste en éradiquant la pauvreté, en luttant contre toutes les discriminations et
inégalités et en garantissant les mêmes droits, opportunités et libertés à toutes et à tous
1

https://www.agenda-2030.fr/actualites/feuille-de-route-de-la-france-pour-lagenda-2030-368#scrollNav-1
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2. Transformer les modèles de sociétés par la sobriété carbone et l’économie des ressources naturelles,
pour agir en faveur du climat et de la planète et de sa biodiversité
3. S’appuyer sur l’éducation et la formation tout au long de la vie pour permettre une évolution des
comportements et modes de vie adaptés au monde à construire et aux défis du développement durable
4. Agir pour la santé et le bien-être de toutes et tous, notamment via une alimentation et une agriculture
saine et durable
5. Rendre effective la participation citoyenne à l’atteinte des ODD, et concrétiser la transformation des
pratiques à travers le renforcement de l’expérimentation et de l’innovation territoriale
6. Œuvrer au plan européen et international en faveur de la transformation durable des sociétés, de la
paix et de la solidarité
Afin de suivre l’état d’avancement des Objectifs de Développement Durable, 232 indicateurs ont été
adoptés par la Commission statistique de l’ONU, en 2017, et déclinés en France (98 indicateurs) où
l’INSEE en assure le suivi.
Porteurs d’une ambition commune, les ODD rassemblent tous les acteurs, publics comme privés, autour
d’objectifs communs. Ce référentiel constitue donc un moyen de mesurer et de suivre les plans d’actions
développement durable déployés, notamment au sein d’un territoire, de les mettre en perspective entre
eux et d’évaluer les collaborations possibles. Il constitue ainsi un outil de dialogue entre les acteurs.
A ce titre, la Feuille de Route Développement Durable 2017-2021 de SUEZ fait l’objet d’une évaluation
au regard de sa contribution aux Objectifs de Développement Durable en établissant, pour chaque
engagement, les ODD associés.
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5.5 Nos offres innovantes
Notre organisation VISIO
Ce sont des postes de pilotage qui permettent pour Visio de gérer les services d'eau et d'assainissement
et pour Valovisio d’assurer la gestion et la valorisation des déchets.
Grâce aux capteurs in situ, les équipes de ces centres gèrent en temps réel et à distance les éventuels
dysfonctionnements et répondent ainsi rapidement aux besoins de nos clients.

Nos nouveaux produits d'exploitation
• Aquadvanced
Dispositif qui collecte, traite et restitue des données (issues de la supervision, de capteurs ou encore
de compteurs communicants) pour permettre une gestion optimale de la qualité de l’eau grâce à la
détection intelligente d’évènements comme fuites ou pollutions.
• SludgeAdvanced (Blockchain)
Plateforme digitale dédiée à la gestion du parcours de valorisation des boues d’épuration, celle-ci
permet de passer d’une traçabilité statique à une traçabilité dynamique. Les clients collectivités ou
industriels qui confient la valorisation de leurs déchets organiques à SUEZ peuvent désormais suivre
en toute transparence l’ensemble de la filière.
La culture du service et du partenariat.
• La SEMOP
Nouvelle forme de gouvernance des services publics locaux, partagée entre la collectivité et l’entreprise,
la SEMOP (Société d’Economie Mixte à Opération Unique) permet d’impliquer davantage les élus sur
les enjeux de l'eau et de l’environnement. Les 1ères SEMOP dans l’eau et l’assainissement en France
ont été créées à Dôle dans le Jura à l’initiative partagée de SUEZ et de la collectivité. Le modèle a été
dupliqué depuis (la Seyne sur Mer, Vendôme, Dijon, …).
• Agir pour la capital Naturel
Lancé en février 2020, le programme Agir pour le capital Naturel a récompensé 4 projets menés en
France qui contribuent à la préservation des éléments essentiels, l’eau, l’air et la terre. Cette année le
thème était « Biodiversité et Solutions fondées sur la Nature ».
-

L'INRAE avec le projet ReVers (REVitalisation des sols Viticoles par inoculation de vers de terre).
Ce projet a pour objectif de revitaliser des sols viticoles par inoculation de vers de terre. Il s’inscrit
dans une démarche de transition agroécologique pour lutter contre l’appauvrissement des sols
grâce à une solution naturelle la lombricologie. Ce projet a obtenu le prix de l’innovation
technique et digitale.

-

Le projet Fleurs d'Halage est porté par l’association Halage a pour objectif de développer une
filière de la fleur française avec un modèle de production et de distribution solidaire et engagé.
Le projet Fleurs d'Halage vise à développer la production de fleurs coupées en circuit-court
comme activité économique, écologique et responsable sur d'anciennes friches industrielles de
la Seine-Saint-Denis, tout en permettant à des personnes éloignées de l’emploi de se former à
de nouveaux métiers. Ce projet a obtenu le prix de l’innovation sociétale.

-

Le projet d’escape game porté par G-Addiction a pour objectif de sensibiliser les citoyens et plus
particulièrement les jeunes à la préservation de la biodiversité. Ce projet permettra de faire de
l’éducation à la citoyenneté et de rendre la jeunesse actrice de la préservation de nos richesses
naturelles. Ce projet a également obtenu un prix coup de cœur.

-

Le projet Biolit porté par l’association Planète Mer repose sur une application mobile de science
participative sur la biodiversité littorale. L’objectif de cette application est de partager des
observations de faune et flore littorale pour mieux connaitre et mieux protéger les écosystèmes
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côtiers, et d’animer une communauté d’observateurs pour échanger et faciliter les transferts de
compétences sur le littoral. Ce projet a obtenu le prix coup de cœur du jury Agir pour le Capital
Naturel.
•

L’activité Eau France de SUEZ a fait de la satisfaction client un impératif qui guide, en
continu, l’action de l’ensemble de ses collaborateurs.
Répondre aux attentes des usagers, dans un délai rapide, leur offrir plus de liberté et de facilité dans la
gestion de leur quotidien et surtout, écouter et anticiper leurs besoins sont les clés de voûte de cette
relation. Nous avons fait le choix de fonder notre expertise client sur une organisation qui combine un
ancrage territorial fort et des services personnalisés. Une stratégie qui porte ses fruits. L’entreprise est
aussi reconnue pour la qualité de sa relation client usager. Elle a été élue pour la deuxième année
consécutive « Meilleur service clients de l’année » pour son contrat Saint Etienne Métropole.

SUEZ au service de l’environnement et de la qualité de vie
• Réutiliser les eaux usées traitées pour préserver les ressources
Le golf international du Cap d’Agde est arrosé à 75 % par des eaux usées traitées par ultrafiltration
à la place d’eau potable. La REUT (traitement et réutilisation des eaux usées), le premier projet en
France à obtenir l’arrêté préfectoral depuis 2014, permet d’économiser 235 000 m3 d’eau potable en
période estivale.
Chaque année en France, SUEZ dépollue 820 millions de m3 d’eaux usées et permet à ses clients
d’éviter l’émission de plus de 3,1 millions de tonnes de gaz à effet de serre.
• Les solutions Air
SUEZ a fait de la qualité de l’air un véritable enjeu de recherche et d’innovation en proposant des
solutions qui s’appuient sur les nouvelles technologies et qui s’inspirent de la nature. Le dispositif IP’air
améliore ainsi la qualité de l’air dans le métro en réduisant la pollution aux particules fines. Autre
dispositif, Combin'Air, a été installé dans une cour d’école de Poissy, il absorbera les particules
fines, le dioxyde d'azote et les composés organiques volatiles pour créer « une bulle d'air pur ».
• Des technologies pour protéger les littoraux et milieux aquatiques
Le centre de recherche Rivages Pro Tech situé à Bidart (64) est un centre d’expertise technique
et scientifique spécialisé dans la gestion des milieux aquatiques, eaux de baignade et zones
portuaires. Ce centre développe et applique des technologies d’océanographie opérationnelle de
soutien aux pouvoirs locaux pour la gestion des zones côtières.
•

S’inspirer de la nature

Les zones libellules sont des zones de liberté biologique et de lutte contre les polluants
émergents imaginées et développées par SUEZ. Solution fondée sur la nature, elle complète le
traitement classique des stations de traitement d'eaux usées en se basant sur la capacité épuratoire de
la nature.
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5.6 Nos actions de communication
Les actions de communications pour SUEZ eau France
• Parlez-vous SUEZ
Pour vous faire découvrir nos métiers et nos expertises, nous avons réalisé de courtes vidéos, à
retrouver sur tous nos réseaux sociaux. Chloé, l’animatrice de cette série vidéo, sera accompagnée
dans chaque épisode par l’un de nos collaborateurs pour qu’il puisse expliquer de façon simple et
pédagogique ce qui se cache derrière des mots techniques ou des acronymes : ultrafiltration
membranaire, puits de carbone, décarbonatation, CSR, prévision de la qualité des eaux de baignade,
rendement de réseau …
• Semaine européenne de réduction des déchets
SUEZ a voulu savoir si la crise sanitaire avait eu un impact sur les comportements des Français. 34%
des Français ont modifié leurs pratiques en matière de réduction des déchets, selon une étude réalisée
par SUEZ à l’occasion de la semaine européenne de réduction des déchets. La campagne de
communication qui a accompagné la sortie de cette étude a permis de poursuivre la pédagogie sur le
sujet de la réduction des déchets via le recyclage et le réemploi notamment.
•
•

Le salon des maires et des collectivités locales 100% digitale du 24 au 26 novembre
Pollutec Online du 1er au 4 décembre

A l’occasion de ces deux salons qui se sont déroulés exclusivement en ligne, SUEZ a présenté, lors
de webinaires, SludgeAdvanced, le portail digital de la valorisation organique et l’offre Covid City
Watch pour détecter de manière précoce les marqueurs du virus SARS- COV-2 dans les réseaux
d’assainissement.

Les actualités commerciales 2020 de SUEZ en France
En 2020, SUEZ a renforcé ses activités dans l’hexagone et a su conquérir ou reconquérir de
nombreux contrats grâce à une dynamique commerciale et politique d’innovation ambitieuse et
différenciante au service de ses clients.
Activités Eau
-

Stéphanoise des Eaux « Elu Service Client de l’année 2021 » dans la catégorie «
Distribution d’eau », c’est la société Stéphanoise des Eaux, filiale du groupe SUEZ et
délégataire du service de l’eau potable et de l’assainissement de Saint-Etienne Métropole, qui
est lauréate. Cette victoire salue l’engagement des 130 collaborateurs Stéphanoise des Eaux
pour satisfaire les 213 000 usagers de la Métropole grâce à une relation client de proximité.

-

SUEZ et Vauban Infrastructure intensifient leur partenariat pour investir 1 milliard d’euros et
accompagner les collectivités dans une relance verte.

-

Inauguration en région Ile de France à Poissy, d’une solution innovante pour améliorer
la qualité de l’air.

-

SUEZ a offert 12 500 masques chirurgicaux aux PIMMS.

-

Dijon Métropole a attribué la délégation de service public à SUEZ pour une durée de 9 ans.
La forme contractuelle adoptée réunit l’eau et l’assainissement en permettant à la collectivité
d’être acteur et partenaire du délégataire au travers d’une SEMOP (Société d’Économie Mixte
à Opération Unique). Dijon Métropole détient 49% du capital et SUEZ les 51% restant de cette
société d’économie mixte à opération unique : Odivéa.
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-

La Métropole Aix Marseille-Provence a renouvelé sa confiance à SUEZ sur le territoire
d’Istres Ouest-Provence pour plus de 8 ans la gestion des services de l’eau et
d’assainissement pour les communes de Fos-sur-mer, Istres, Miramas et Port-Saint-Louis-duRhône.

Activités Recyclage et Valorisation

-

SUEZ et Bouygues Construction testent leurs premiers modèles d'assistant numérique
pour les opérateurs du bâtiment et de l'industrie (ANOBI®)

-

Dijon Métropole, SUEZ et DIEZE facilitent le geste de tri avec une nouvelle application
mobile grand public.

-

Collecte des déchets 100% électrique : SUEZ et Renault Trucks partenaires en Ile de France.

-

Reprenonsleschantiers.fr, un dispositif complet pour accompagner les professionnels du BTP
pour la reprise des chantiers de construction.

-

Pour accompagner la reconversion urbaine de Nantes Métropole et proposer de nouvelles
solutions aux entreprises, les entreprises SUEZ et CHARIER ont regroupé leurs expertises pour
réaliser l’Ecopôle, afin de renforcer les solutions de recyclage et de valorisation des déchets
sur le territoire de la Métropole.

-

SUEZ a signé avec la ville de Rueil-Malmaison un contrat de propreté urbaine pour une durée
de 7 ans couvrant de nombreuses prestations comme le balayage, le collecte des corbeilles
urbaines, la viabilité hivernale, le désherbage, la collecte des mégots et des dépôts sauvages,
l’enlèvement des graffitis …

Retrouvez nos actualités sur notre site http://www.suez.fr
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PRINCIPALES DÉFINITIONS
A
• Abandon de créance
Réduction de sommes dues au fournisseur d’eau dans le cadre d’une mesure de Fond de Solidarité
Logement.
• Abonné (ou client)
Personne physique ou morale ayant souscrit un abonnement auprès de l’opérateur du service public
de l’eau ou de l’assainissement. L’abonné est par définition desservi par l’opérateur. Il peut être
titulaire de plusieurs abonnements, sur le même service, en des lieux géographiques distincts. Les
abonnés peuvent être des particuliers, des syndicats de copropriété, des collectivités pour les
besoins municipaux, des entreprises (services, industries), des agriculteurs (irrigation).
L’abonné perd sa qualité d’abonné lorsque le service est stoppé, quelle que soit sa situation vis-àvis de la facturation (il n’est plus desservi, mais son compte peut ne pas encore être soldé).
• Abonné domestique ou assimilé
Les abonnés domestiques ou assimilés sont les abonnés qui sont redevables à l’agence de l’eau au
titre de la pollution domestique. Pour ces abonnés, les redevances sont perçues par l’organisme
chargé de l’encaissement des factures émises pour la fourniture du service puis reversées à l’agence
de l’eau.
• Abonnement
L’abonnement désigne le contrat qui lie l’abonné à l’opérateur pour la gestion du service de l’eau ou
de l’assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement pour chaque point
d’accès au service (point de livraison d’eau potable ou de collecte des effluents qui dessert l’abonné,
ou installation d’assainissement autonome).
• Accessoires
Organe connecté au réseau eau : purge, ventouse, vanne, clapet.
• Appareil de fontainerie
Organe de distribution d'eau de type : poteau d'incendie, fontaine, borne de puisage, bouche
d'incendie, bouche de lavage, bouche d'arrosage.
• Autorité organisatrice
Personne publique (commune, EPCI, syndicat mixte) ayant la responsabilité de l’organisation du
service public d’eau ou d’assainissement, qui désigne et contrôle son opérateur.

B
• Branchement eau
Tuyau connecté à la canalisation publique et permettant la distribution d'eau. Il est caractérisé par
son diamètre et son matériau.

C
• Certification ISO 9001
Certification relative aux systèmes de gestion de la qualité de service et de la satisfaction client. Elle
donne les exigences organisationnelles requises pour l'existence d'un système de gestion de la
qualité.
• Certification ISO 14001
Certification prescrivant les exigences relatives à un système de management environnemental
(S.M.E.). Elle permet à un organisme de formuler une politique et des objectifs prenant en compte
les exigences législatives et les informations relatives aux impacts environnementaux significatifs.
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• Clapet anti-retour
Équipement ne permettant la circulation de l’eau que dans un sens.
• Conduite d'adduction
Conduite qui relie les ressources et les usines de traitement aux réservoirs et/ou zones de
consommation, normalement sans branchements directs pour les consommateurs.
• Conduite principale
Conduite maîtresse assurant le transport de l’eau dans une zone à alimenter (normalement sans
branchements directs pour les consommateurs).
• Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)
Commission ayant vocation de permettre aux usagers des services publics d’obtenir des
informations sur le fonctionnement effectif des services publics, d’être consultés sur certaines
mesures relatives à leur organisation et émettre toute proposition utile en vue des adaptations qui
pourraient apparaître nécessaires. Les compétences de ces CCSPL sont l’examen des rapports
(RAD, RPQS, …) et les consultations obligatoires. Les communes de plus de 10 000 habitants, les
établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats
mixtes comportant au moins une commune de plus de 10 000 habitants doivent prévoir la création
d’une CCSPL.
• Commission départementale Solidarité Eau
Commission qui octroie les aides financières (aides Fonds de Solidarité Logement) aux administrés.
• Compteur
Compteur d'eau froide ou d'eau chaude, en comptage de tête ou en divisionnaire : c'est un dispositif
de comptage qui est précédé d'un robinet et peut être équipé d'un clapet anti-retour. Il constitue la
limite de responsabilité de l'entreprise et est caractérisé par son diamètre.

D
• Débitmètre
Appareil destiné à mesurer le débit d'un fluide, liquide ou gazeux. Le débitmètre peut être utilisé soit
pour faire de la sectorisation de réseau d’eau potable, soit pour mesurer précisément la
consommation de gros abonnés (usines, hôpitaux).
• Détendeur
Appareil qui, monté sur une installation de vapeur, d'eau ou de gaz, a pour rôle de maintenir
constante la pression en aval, pour toute valeur supérieure de la pression en amont.
• Disconnecteur
Appareil qui empêche les retours d’eau des parties privatives vers le réseau public de distribution
d’eau potable. C’est un dispositif de sécurité pour protéger le réseau d’alimentation d’eau.

E
• Échantillon
Un échantillon est la fraction d’un prélèvement qui est envoyé à un laboratoire afin d’effectuer des
analyses. Il peut être constitué de plusieurs flacons (1 échantillon = n flacons pour faire p analyses
sur q paramètres).
• Émetteur
Système électronique connecté au compteur permettant la télérelève ou la radiorelève de son index.

H
• Habitant
Personne domiciliée de manière permanente ou temporaire (habitant saisonnier) sur le territoire
d’une collectivité.
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• Habitant desservi
Personne domiciliée de manière permanente ou temporaire sur le territoire d’une collectivité dans
une zone où elle est soit raccordée soit raccordable aux installations du service public d’eau ou
d’assainissement collectif, soit non raccordée avec dérogation. Dans le cas de l’assainissement non
collectif, il s’agit d’une personne domiciliée sur une zone délimitée comme étant une zone couverte
par un service d’assainissement non collectif.

I
• Indice linéaire de perte (ILP)
ILP = (volume mis en distribution-volume consommé autorisé)/longueur du réseau/365 jours.
L'unité est en m3/km/j)
• Indice linéaire de volumes non comptés (ILVNC)
ILVNC = (volume MED-volume comptabilisé)/longueur du réseau/365 ou 366
ou (volume MED-volume consommé avec compteur "facturé ou gratuit")/longueur du réseau/365 ou
366. Il est différent de l'Indice Linéaire de Perte (ILP), car il intègre, en tant que pertes, les volumes
sans comptage et les volumes de service du réseau, alors que l'ILP les décompte. Il est peu utilisé
actuellement dans les contrats L'unité est en m3/km/j).

L
• Linéaire de réseau de desserte
Longueur des canalisations de desserte en eau potable du périmètre affermé excluant le réseau de
transport, mesurée depuis le point de sortie des unités de potabilisation, jusqu’aux points de
raccordement des branchements ou points de livraison à d’autres services.

M
• Montant des impayés au 31 Décembre de l’année N
Somme due et non recouvrée au 31 décembre de l’année N sur les factures émises au titre de
l’année N-1.

N
• Nombre d’abonnements
Nombre d’abonnés desservis en eau c’est à dire les abonnés domestiques et assimilés et les autres
abonnés (industriels, …).
• Nombre d’habitants
Population INSEE desservie sur la base de la population des communes et de leur population totale
majorée définie en application de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

P
• Perte apparente
Volume d'eau non facturé pour les raisons suivantes : vol d'eau, compteur bloqué ou à l'envers,
pertes clientèle (fichier client pas à jour, gestion des inactifs, branchement neuf non créé en clientèle,
…).
• Perte réelle
Volume d'eau perdu sur conduite de transfert, de distribution, sur branchement et réservoir.
• Poteau incendie
Il permet aux services de lutte contre l'incendie (pompiers) de puiser l'eau du réseau. On parle aussi
de bouche incendie.
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• Prélèvement
Un prélèvement correspond à l’opération permettant de constituer un ou plusieurs échantillons
cohérents (un échantillon par laboratoire) à un instant donné (ou durant une période donnée) et à
un endroit donné (1 prélèvement = n échantillons).
• Prélocalisation
Après avoir sectorisé un réseau de distribution d'eau potable, la prélocalisation des fuites d'eau
permet de repérer avec plus de précisions la zone du réseau où se situe la fuite. Généralement
exécutée la nuit, la prélocalisation consiste à fermer successivement et à intervalle régulier les
vannes de sectionnement du secteur d'étude et de vérifier au compteur situé à l'entrée de la zone
de sectorisation le débit de nuit.
• Purge
Placée au point bas du réseau de distribution d'eau potable elle permet la vidange des conduites.

R
• Réclamation
Toute expression de mécontentement adressée à un organisme, concernant ses produits ou le
processus même de traitement des réclamations, à laquelle une réponse ou une solution est
explicitement ou implicitement attendue. L’ensemble des réclamations reçues par courrier, par
téléphone, par internet, par fax ou lors d’une visite en agence.
• Regard
Ouvrage compact permettant de loger le dispositif de comptage et d'y avoir accès.
• Régulateur de débit
Soupape placée sur une conduite sous pression dont l'ouverture est limitée par un dispositif réglable,
de manière à limiter le débit à une certaine valeur.
• Rendement
Rendement = (volume consommé autorisé+volume vendu en gros)/(volume produit+volume acheté
en gros)
Ou = (volume consommé avec compteur (facturé ou gratuit)+volume consommateur sans
comptage+volume de service réseau+volume vendu en gros)/(volume MED+volume vendu en gros)
L'unité est en %.
Remarque : ce rendement, dit "IDM", peut être calculé soit en année civile, soit sur la période de
relève, rapportée à 365 jours.
• Réseau de desserte
Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière
gravitaire ou sous pression l’eau potable issue des unités de potabilisation ou branchements.
• Réseau de distribution
Le réseau de distribution est constitué du réseau de desserte défini ci-dessus et des conduites de
branchements.

S
• Stabilisateur d'écoulement
Le stabilisateur d’écoulement permet d’atténuer les perturbations hydrauliques liées à la présence
d’un accident de canalisation (coude, vanne, réduction) en amont d’un compteur d’eau.
• Stabilisateur de pression
Le régulateur de pression va maintenir une pression d'eau en aval constante suivant la valeur que
l'on aura réglée. Cette pression ne variera pas quelque soit la consommation des abonnés. En
revanche, la pression en amont du régulateur de pression va quant à elle varier.
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V
• Vanne
Une vanne est un dispositif qui sert à arrêter ou modifier le débit d'un fluide liquide en milieu libre
(canal) ou en milieu fermé (canalisation).
• Vidange
Action de vider un réservoir ou une canalisation de son contenu.
• Ventouse
Accessoire de robinetterie que l'on retrouve sur les réseaux de distribution d'eau potable et qui
permet, placée sur les point haut du réseau, de faire sortir ou entrer l'eau dans les canalisations
lorsque celles-ci se vident ou se remplissent.
• Volume comptabilisé - E
Le volume comptabilisé résulte des relevés des appareils de comptage des abonnés et des autres
usagers (services municipaux, fontaines avec compteurs, bornes incendie avec compteurs, …),
qu’ils soient facturés ou non.
• Volume consommé sans comptage (ou consommateurs sans comptage) - F
Le volume consommé sans comptage est l'estimation du volume utilisé sans comptage par des
usagers connus, avec autorisation (essai de poteaux incendie, lavage voirie, espaces verts,
fontaines sans compteur, chasse d'eau vers l'assainissement, manœuvre incendie).
• Volume consommé autorisé - H
Le volume consommé autorisé est, sur le périmètre du service, la somme du volume consommé par
les clients, du volume consommateurs sans comptage et du volume des eaux de service du réseau.
• Volume exporté - C
Le volume exporté est le volume d'eau potable envoyé vers un service d'eau extérieur : vente d'eau
en gros, export gratuit (vers contrat LDEF ou non).
• Volume importé - B
Le volume importé est le volume d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur : achat
d'eau en gros, import gratuit (de contrat LDEF ou non).
• Volume livré au réseau (VLAR)
Le volume livré au réseau est la somme du volume d'eau produit et du volume acheté en gros qui
est le volume d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur : achat d'eau en gros, import
gratuit (de contrat LDEF ou non).
• Volume prélevé – A’
Le volume prélevé correspond à l’eau prélevée dans le milieu naturel.
• Volume produit - A
Le volume produit correspond à l’eau prélevée dans le milieu naturel auquel on soustrait les besoins
usine. Ils sont comptabilisés en sortie des stations de production.
• Volume de service production – A’’
Le volume de service production (ou besoins usine) correspond à l'estimation des volumes d'eau
utilisés pour les besoins de la production.
• Volume de service du réseau - G
Le volume de service de réseau correspond à l'estimation des volumes d'eau utilisés pour les
besoins propres du service des eaux (nettoyage de réservoirs, désinfection après travaux, purge et
lavage de conduite, surpresseurs et pissettes, analyseurs de chlore).
• Volume mis en distribution (VMED)
Le volume mis en distribution est la somme du volume produit et du volume acheté en gros (importé)
diminué du volume vendu en gros (exporté).
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• Volume exporté en gros (ou vendus à d’autres services d’eau potable)
Le volume vendu en gros est le volume d'eau potable livré à un service d'eau extérieur.
• Voirie
Zone de circulation, chaussée ou trottoir sur laquelle se trouvent des affleurants (bouche à clé,
tampon, regard).

LES INDICATEURS DES SERVICES D'EAU POTABLE
Source : Observatoire National des services d'eau et d'assainissement
Les indicateurs du service de l’eau potable sont au nombre de 15, dont 3 indicateurs descriptifs et 12
indicateurs de performance. Ils couvrent tout le périmètre du service, depuis la protection des points de
prélèvement jusqu’à la qualité de l’eau distribuée, en passant par la performance du service à l’usager.
Ils permettent d’avoir une vision de l’ensemble du service, du captage à la distribution, de sa
performance et de sa durabilité à la fois sous l’angle économique, environnemental et social.

1. Indicateurs descriptifs
• Estimation du nombre d'habitants desservis (code D101.0)
Le nombre d’habitants desservis correspond à la population disposant d’un accès au réseau d’eau,
que cette population soit permanente ou présente une partie de l’année seulement.
• Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ (code D102.0)
Le prix au m³ est calculé pour une consommation annuelle de 120 m³ (référence INSEE). Fixé par
les organismes publics, le prix dépend notamment de nature et de la qualité de la ressource en eau,
des conditions géographiques, de la densité de population, du niveau de service choisi, de la
politique de renouvellement du service, des investissements réalisés et de leur financement. Il
intègre :
− la rémunération du service : part collectivité et part délégataire
− les redevances/taxes
− le montant facture 120 m³
Formule = (montant HT de la facture 120m³ au 1er janvier de l'année N+1 revenant aux
collectivités+montant HT de la facture 120m³ au 1er janvier de l'année N+1 revenant au délégataire
(facultatif)+montant total des taxes et redevances afférentes au service dans la facture 120m³ au 1er
janvier de l'année N+1)/120
• Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service
et taux de respect de ce délai (code D151.0)
Ce délai est le temps exprimé en heures ou en jours sur lequel s’engage le service pour ouvrir un
branchement neuf ou remettre en service un branchement existant. Le taux de respect est exprimé
en pourcentage du nombre de demandes d’ouverture d’un branchement pour lesquels le délai est
respecté.

2. Indicateurs de performance
• Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle
sanitaire par rapport aux limites de qualité (code P101.1 et P102.1)
A. Pour ce qui concerne la microbiologie :
− pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m³/jour :
pourcentage de prélèvements sur les eaux distribuées réalisés par l'ARS aux fins d’analyses
microbiologiques dans le cadre du contrôle sanitaire (l’opérateur les réalisant dans le cadre
de sa surveillance lorsqu’elle se substitue en partie au contrôle sanitaire) jugés conformes
selon la réglementation en vigueur.
− pour les services desservant moins de 5 000 habitants ou produisant moins de 1 000 m³/jour
: nombre de prélèvements réalisés en vue d’analyses microbiologiques et, parmi ceux-ci,
nombre de prélèvements non conformes.
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Formule = (1-nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses microbiologiques nonconformes/nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses microbiologiques)x100
B. Pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques :
− pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m³/jour :
pourcentage des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés par l'ARS aux fins d’analyses
physico-chimiques dans le cadre du contrôle sanitaire (l’opérateur les réalisant dans le cadre
de sa surveillance lorsqu’elle se substitue en partie au contrôle sanitaire) jugés conformes
selon la réglementation en vigueur.
− pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m³/jour :
nombre de prélèvements réalisés en vue d’analyses physico-chimiques et, parmi ceux-ci,
nombre de prélèvements non conformes.
− identification des paramètres physico-chimiques à l’origine de la non-conformité.
Formule = (1-nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques nonconformes/nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques)x100
• Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable (code P103.2B)
Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120, à la fois :
− le niveau de connaissance du réseau et des branchements.
− l’existence d’une politique de renouvellement pluriannuelle du service d'eau potable.
Les informations visées sont relatives à l'existence et la mise à jour des plan des réseaux (partie A - 15
points), à l'existence et à la mise à jour de l'inventaire des réseaux (partie B - 30 points) et aux autres
éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C - 75 points).
L'indice est obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites cidessous et avec les conditions suivantes :
− Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points
des plans de réseaux (partie A) sont acquis.
− Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne
sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et
inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.
Partie A : plan des réseaux (15 points)
− 10 points : existence d’un plan des réseaux de transport et de distribution d’eau potable
mentionnant, s’ils existent, la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage,
station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs généraux de mesures.
− 5 points : définition d’une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en
compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour (extension, réhabilitation ou
renouvellement de réseaux).
Partie B : inventaire des réseaux (30 points)
− 10 points acquis si les deux conditions précédentes (partie A) sont remplies :
 existence d’un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention
du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l’ouvrage définie ainsi que de la
précision des informations cartographiques et pour au moins la moitié du linéaire total
des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations de
transport et de distribution.
 la procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la mise à
jour de l’inventaire des réseaux.
− de 1 à 5 points supplémentaires : les informations sur les matériaux et les diamètres, sont
rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux. Un point supplémentaire est attribué
chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total.
− de 0 à 15 points supplémentaires : l’inventaire des réseaux mentionne la date ou la période
de pose des tronçons identifiés à partir du plan des réseaux, la moitié (50 %) du linéaire total
des réseaux étant renseigné. Un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont
renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total.
Partie C : autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points)
− 10 points supplémentaires : le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes
(vannes de sectionnement, ventouses, purges, poteaux incendie, ...) et, s’il y a lieu, des
servitudes instituées pour l’implantation des réseaux.
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− 10 points supplémentaires : existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des
pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de
distribution.
− 10 points supplémentaires : le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements
(seuls les services ayant la mission distribution sont concernés par cet item).
− 10 points supplémentaires : un document mentionne pour chaque branchement les
caractéristiques du ou des compteurs d’eau incluant la référence du carnet métrologique et la
date de pose du compteur (seuls les services ayant la mission distribution sont concernés par
cet item).
− 10 points supplémentaires : un document identifie les secteurs où ont été réalisées des
recherches de pertes d’eau, la date de ces recherches et la nature des réparations ou des
travaux effectués à leur suite.
− 10 points supplémentaires : maintien à jour d’un document mentionnant la localisation des
autres interventions sur le réseau telles que réparations, purges, travaux de renouvellement.
− 10 points supplémentaires : existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de
renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au
moins 3 ans).
− 5 points supplémentaires : existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux,
portant sur au moins la moitié du linéaire de réseaux et permettant notamment d’apprécier les
temps de séjour de l’eau dans les réseaux et les capacités de transfert des réseaux.
• Rendement du réseau de distribution (code P104.3)
C'est le rapport entre le volume d'eau consommé par les usagers (particuliers, industriels) et le service
public (pour la gestion du dispositif d'eau potable) et le volume d'eau potable d'eau introduit dans le
réseau de distribution. Le rendement est exprimé en pourcentage.
Formule = (volume consommé autorisé+volume exporté)/(volume produit+volume importé)
• Indice linéaire des volumes non comptés (code P105.3)
L'indice linéaire des volumes non comptés évalue, en les rapportant à la longueur des canalisations
(hors branchements), la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau
de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage. L’indice est exprimé en m³/km/jour.
Formule = (volume mis en distribution-volume comptabilisé)/365/longueur de réseau (hors linéaires de
branchements)
• Indice linéaire de pertes en réseau (code P106.3)
L'indice linéaire des pertes en réseau évalue, en les rapportant à la longueur des canalisations (hors
branchements), les pertes par fuites sur le réseau de distribution. L’indice est exprimé en m³/km/jour.
Formule = (volume mis en distribution-volume consommé autorisé)/365/longueur de réseau de
distribution (hors linéaires de branchements)
• Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (code P107.2)
Cet indicateur donne le pourcentage de renouvellement moyen annuel (calculé sur les 5 dernières
années) du réseau d'eau potable par rapport à la longueur totale du réseau, hors branchements.
Formule = linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années (quel que soit le
financeur)/linéaire de réseau hors branchementsx20
• Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau (code P108.3)
Cet indicateur traduit l'avancement des démarches administratives et de terrain mises en œuvre pour
protéger les points de captage. La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 %, avec le barème
suivant :
− 0 % : aucune action
− 20 % : études environnementale et hydrogéologique en cours
− 40 % : avis de l’hydrogéologue rendu
− 50 % : dossier déposé en préfecture
− 60 % : arrêté préfectoral
− 80 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en
place, travaux terminés)
− 100 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place
d’une procédure de suivi de l’application de l’arrêté
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Formule = moyenne pondérée de l'indice d’avancement de la protection de chaque ressource par le
volume produit par la ressource
• Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité (code P109.0)
Cet indicateur représente la part des abandons de créance à caractère social ou des versements à un
fonds de solidarité, notamment au fonds de solidarité logement géré par les conseils généraux dans le
cadre de l'aide aux personnes défavorisées.
Formule = somme des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité (TVA
exclue)/(volume comptabilisé domestique+volume comptabilisé non domestique (facultatif)
• Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (code P151.1)
Cet indicateur sert à mesurer la continuité du service d'eau potable en suivant le nombre de coupures
d’eau impromptues pour lesquelles les abonnés concernés n’ont pas été prévenus au moins 24h à
l'avance, rapporté à 1000 habitants.
Formule = nombre d'interruptions de service non programmées/nombre d'abonnésx1000
• Taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés
(code P152.1)
Cet indicateur évalue l'efficacité du service d'ouverture des branchements de nouveaux abonnés. Il
s'applique aussi bien aux branchements neufs qu'aux branchements existants. Il donne le pourcentage
d'ouvertures réalisées dans le délai auquel s'est engagé le service d'eau potable (l'indicateur descriptif
D151.0 rend compte de cet engagement).
• Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente (code P154.0)
Le taux d’impayés au 31 décembre de l'année N sur les factures d’eau de l'année N-1 exprimé comme
le rapport des factures impayées sur le montant des factures d'eau émises par le service mesure
l’efficacité des mesures de recouvrement.
• Taux de réclamations (code P155.1)
Cet indicateur exprime le niveau de réclamations écrites enregistrées par le service de l'eau, rapporté
à 1000 abonnés.
Formule = (nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur+nombre de réclamations écrites
reçues par la collectivité (facultatif))/nombre d'abonnésx1000
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7.1 Annexe 1 - Synthèse réglementaire
COMMANDE PUBLIQUE
Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042619877
En matière de commande publique, cette loi :
prévoit que jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux
sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est
inférieure à 100 000 € HT, ces dispositions étant applicables aux lots qui portent sur des travaux et dont
le montant est inférieur à 100 000 € hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots
n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots (le Décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020
portant relèvement temporaire du seuil de dispense de procédure pour les marchés publics de travaux
et de fourniture de denrées alimentaires prévoyait ce relèvement jusqu’au 10 juillet 2021 inclus) ;
complète la liste des hypothèses justifiant que certains marchés puissent être conclus sans publicité ni
mise en concurrence par la situation dans laquelle le respect d’une telle procédure serait manifestement
contraire à un motif d’intérêt général ;
crée un dispositif de circonstances exceptionnelles, qui pourra être mis en œuvre par décret, dans le
but de permettre aux acheteurs et aux opérateurs de surmonter les difficultés liées à une nouvelle crise
majeure.
Elle
entérine
les
mesures
de
l’ordonnance
n°
2020-738
du
17
juin
2020
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042007254/ portant diverses mesures en matière
de commande publique :
de protection des entreprises en redressement judiciaire, en leur permettant de soumissionner dès lors
qu’elles bénéficient d’un plan de redressement, et en interdisant aux autorités cocontractantes de résilier
un contrat au seul motif d’un placement en redressement judiciaire ;
l’obligation de prévoir dans les marchés globaux une part minimale d’exécution que le titulaire devra
confier à des PME ou artisans – cette part constituant en outre un critère de sélection afin d’inciter les
candidats à dépasser cette part minimale.
Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759/
Cette loi a complété le code de la commande publique notamment en imposant aux acheteurs, lorsqu'ils
achètent des « constructions temporaires », d’exclure celles qui ont fait l’objet « d'un reconditionnement
pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des
constructions neuves de même type. Ils tiennent compte des incidences énergétiques et
environnementales de la construction sur toute sa durée de vie » (art. 56 créant un article L. 2172-5) ;
Elle prévoit (art. 58) en outre qu’à compter du 1er janvier 2021, sauf notamment contrainte technique
significative liée à la nature de la commande publique, les biens acquis annuellement par les services
de l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la
réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type
de produit.
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041746313/ a autorisé le Gouvernement à prendre
par ordonnances toute mesure afin de « faire face aux conséquences économiques, financières et
sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour
limiter cette propagation (...) » en prenant notamment toute mesure « Adaptant les règles de passation,
de délais de paiement, d'exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux pénalités
contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats
publics ayant un tel objet ».
Dans ce cadre, a été adoptée l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses
mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis

CREST - 2020

131/164

7 | Annexes

au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise
sanitaire née de l'épidémie de covid-19.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041755875/
Cette ordonnance est applicable, sauf mention contraire, aux contrats soumis au code de la
commande publique ainsi qu'aux contrats publics qui n'en relèvent pas, « en cours ou conclus
durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu'au 23 juillet 2020 inclus ».
Elle prévoit :
Dans les procédures alors en cours, la prolongation des délais de réception des candidatures et des
offres, pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner
et l’aménagement des modalités de mise en concurrence prévues dans les documents de la
consultation lorsqu’elles ne pouvaient pas être respectées ;
La possibilité de prolonger les contrats arrivés à terme entre le 12 mars 2020 jusqu'au 23 juillet 2020
lorsque l'organisation d'une procédure de mise en concurrence ne pouvait être mise en œuvre.
La dispense d’examen préalable par le comptable public pour prolonger un contrat de concession audelà de la durée maximum de 20 ans dans les domaines de l'eau potable, de l'assainissement et des
ordures ménagères et autres déchets.
L’aménagement du régime des avances, entériné par le décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 relatif
aux avances dans les marchés publics (cf. ci-après).
La dispense d’avis préalable de la commission de DSP et de la commission d'appel d'offres pour les
projets d'avenants aux DSP et aux marchés publics entraînant une augmentation du montant global
supérieure à 5 %.
Des mesures de protection des titulaires en cas de difficultés d'exécution du contrat :
La prolongation des délais d’exécution d’obligations ne pouvant être respectés ou nécessitant des
moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive.
Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie d'un bon de commande ou d'un
contrat : l’exonération de pénalités, de sanctions et de responsabilité,
La faculté pour l’acheteur de conclure un marché de substitution avec un tiers (à l’exclusion d’une
exécution aux frais et risques du titulaire initial),
L’indemnisation par l'acheteur des dépenses engagées par le titulaire lorsqu'elles sont directement
imputables à l'exécution d'un bon de commande annulé ou d'un marché résilié ;
En cas de suspension par l’acheteur d’un marché à prix forfaitaire, le règlement sans délai du marché.
En cas de suspension de l'exécution d'une concession, la suspension de tout versement d'une somme
au concédant, et la faculté pour l'opérateur économique de solliciter une avance sur le versement des
sommes dues par le concédant.
En cas de modification par le concédant des modalités d'exécution prévues au contrat, le droit pour le
concessionnaire à une indemnité destinée à compenser le surcoût qui résulte de l'exécution, même
partielle, du service ou des travaux.
La suspension du paiement de la des redevances dues pour l'occupation ou l'utilisation du domaine
public lorsque les conditions d'exploitation de l'activité de l'occupant sont dégradées dans des
proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière.
L’ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande
publique https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042007254/ a complété ces mesures
en prévoyant que, jusqu’au 31 décembre 2023 lorsque la capacité économique et financière des
opérateurs économiques nécessaire à l'exécution du marché ou du contrat de concession est appréciée
au regard du chiffre d'affaires, l'acheteur ou l'autorité concédante ne tient pas compte de la baisse du
chiffre d'affaires intervenue au titre du ou des exercices sur lesquels s'imputent les conséquences de la
crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19.
Décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 relatif aux avances dans les marchés publics
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430428
Ce décret est venu, dans le prolongement de l’ordonnance du 25 mars 2020, simplifier les
conditions d'exécution financières des marchés publics en supprimant le plafonnement des
avances à 60 % du montant du marché et l'obligation de constituer une garantie à première
demande pour bénéficier d'une avance d'un montant supérieur à 30 %.
Il précise en conséquence les modalités de remboursement des avances versées.
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Arrêté du 28 juillet 2020 fixant le modèle de certificat de cessibilité des créances issues de
marchés publics
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042185089
Cet arrêté, pris en application des articles R. 2191-46 et R. 2391-28 du code de la commande
publique, a abrogé et remplacé l'arrêté du 22 mars 2019 relatif au certificat de cessibilité des
créances issues de marchés publics, en a actualisé les mentions du fait de l'évolution des règles
financières et des usages bancaires qui en résultent.
Arrêté du 12 février 2020 fixant un modèle d'avis pour la passation des marchés publics
répondant à un besoin d'une valeur estimée entre 90 000 € hors taxes et les seuils de procédure
formalisée
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041606141
Cet arrêté, prévu par le décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures
relatives aux contrats de la commande publique, fixe le modèle d'avis standard qui deviendra
obligatoire à partir du 1er janvier 2022 pour les marchés publics répondant à un besoin compris
entre 90 000 € hors taxes et les seuils de procédure formalisée.
GESTION DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
Décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet : dévolution
d'un droit de dérogation des préfets aux normes réglementaires.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041789766/
Le décret pérennise, suite à une expérimentation menée pendant près de 2 ans, la faculté donnée aux
préfets de région et de département, en métropole et outre-mer, de déroger aux normes arrêtées par
l'administration de l'Etat pour un motif d'intérêt général. A cet effet, il autorise le représentant de l'Etat
dans la région ou le département à prendre des décisions dérogeant à la réglementation dans certains
domaines, afin de tenir compte, sous certaines conditions, des circonstances locales. Les domaines ont
les suivants :
1° Subventions, concours financiers et dispositifs de soutien en faveur des acteurs économiques, des
associations et des collectivités territoriales ;
2° Aménagement du territoire et politique de la ville ;
3° Environnement, agriculture et forêts ;
4° Construction, logement et urbanisme ;
5° Emploi et activité économique ;
La dérogation doit répondre aux conditions suivantes :
1° Être justifiée par un motif d'intérêt général et l'existence de circonstances locales ;
2° Avoir pour effet d'alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de
favoriser l'accès aux aides publiques ;
3° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;
4° Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une
atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.
La décision de déroger prend la forme d'un arrêté motivé, publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture.
Le décret est entré en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Décret n° 2020-634 du 25 mai 2020 portant application de l'article L. 1116-1 du code général des
collectivités territoriales relatif à la demande de prise de position formelle adressée au
représentant de l'Etat
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041920697/
Publics concernés : collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales et leurs
établissements publics, services déconcentrés de l'Etat.
Objet : modalités de mise en œuvre des demandes de prise de position formelle adressées au
représentant de l'Etat, préalablement à l'adoption d'un acte par les collectivités territoriales, leurs
groupements, ainsi que leurs établissements publics. L'article L. 1116-1 du code général des
collectivités territoriales permet aux collectivités, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements
publics d'adresser au préfet un projet d'acte assorti d'une demande de prise de position formelle sur
une question de droit portant sur le projet d'acte et relative à la mise en œuvre d'une disposition
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législative ou réglementaire régissant l'exercice de leurs compétences, ou bien les prérogatives
dévolues à leur exécutif, s'agissant par exemple des pouvoirs de police. Le décret précise les modalités
d'application de cette disposition législative. Il organise la formalisation des échanges entre l'autorité de
saisine et le représentant de l'Etat compétent au titre du contrôle de légalité de l'acte concerné, en fixant
les conditions de la saisine du représentant de l'Etat et de la réponse portée à la connaissance du
demandeur, en précisant le contenu de la demande et la procédure relative à la transmission de pièces
complémentaires, et en fixant un point de départ au délai de trois mois au terme duquel le silence gardé
par le représentant de l'Etat vaut absence de prise de position formelle.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Arrêté du 30 juin 2020 fixant la liste des organismes ou services chargés d'une mission de
service public pouvant mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant
pour finalité de répondre à une alerte sanitaire, dans les conditions définies à l'article 67 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042071298/
ASSAINISSEMENT
LES MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE LA CRISE
SANITAIRE COVID 19 POUR LA GESTION DE L’AUTOSURVEILLANCE ET LA VALORISATION
AGRICOLE DES BOUES
A/Gestion de l’autosurveillance
Les articles 1 et 8 D de l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais
échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même
période ( https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041755644/2021-01-05/) précisent
que les délais imposés par l'administration à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux
ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont suspendus du 13 mars 2020 jusqu'à la
fin de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire (le
24 mai à cette date). L’autosurveillance a donc été suspendue à partir du 13 mars 2020.
L’article 1 Décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais
pendant
la
période
d'urgence
sanitaire
liée
à
l'épidémie
de
covid-19
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041812533) a ensuite imposé la reprise des
délais de réalisation des mesures d’autosurveillance prévues à l’article 17 de l’arrêté du 21 juillet 2015
et de transmission aux services de police de l’eau des données relatives aux installations de collecte et
de traitement des eaux usées prévue par l’article 19 de cet arrêté.
Les mesures de pollution réalisées en entrée et en sortie de stations de traitement des eaux usées ainsi
que la transmission des données prévue au précédent alinéa devaient reprendre selon les modalités
habituelles. Toutefois, en cas d’impossibilité résultant des mesures prises pour limiter la propagation de
l’épidémie de la Covid- 19, ces mesures pouvaient être réalisées selon les modalités suivantes :
Concernant les stations de traitement des eaux usées pour lesquelles au moins cinquante-deux
mesures de pollution par an sont requises (≥ 30 000 EH) : Ces dernières pouvaient être remplacées par
les mesures d’autocontrôle réalisées par l’exploitant de la station de traitement des eaux usées et
transmises au préfet selon la fréquence définie à l’article 19 de l’arrêté précité ;
Concernant les autres stations de traitement des eaux usées (< 30 000 EH) : les mesures non réalisées
pouvaient être reportées après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les
conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 (LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour
faire face à l'épidémie de covid-19).
La loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire et le Décret n° 2020860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de
covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ont mis
fin à l’état d’urgence sanitaire le 10 juillet à minuit.
A partir du 11 juillet 2020, les modalités de l’arrêté du 21 juillet 2015 sont redevenues applicables et en
particulier les obligations relatives à l’autosurveillance des stations d’épuration.
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Pour cette année 2020, il est donc possible de synthétiser les évolutions réglementaires selon le tableau
suivant.
Période
STEU
≥ 30 000
EH
STEU
< 30 000
EH

1/01 au 12/03

Autosurveillance
normale

13/03 au 21/04

22/04 au 10/07
Remplacement
mesures
d’autocontrôle

Depuis le 11/07
par

Suspension de
l’autosurveillance
Report des mesures

Autosurveillance
normale
Autosurveillance
normale
+
programmation des
bilans prévus entre le
22/04 et le 10/07

B) Gestion de la valorisation agricole des boues – Arrêté du 30/04/2020 précisant les modalités
d’épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de
covid-19
L’avis de l’ANSES no 2020-SA-0043 du 27 mars 2020 a interdit la valorisation agricole des boues non
hygiénisées au sens de l’arrêté du 8/01/1998 en raison des risques éventuels liés à la propagation de
la covid-19.
https://www.anses.fr/en/system/files/MFSC2020SA0043.pdf
Arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d'épandage des boues issues du traitement des eaux
usées urbaines pendant la période de covid-19
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041845678/
Cet avis s’est matérialisé réglementairement par l’entrée en vigueur de l’arrêté du 30/04/2020 qui
précise que seules peuvent être épandues :
a)
Les boues extraites avant le début d’exposition à risques pour le covid-19 ;
b) Les boues extraites après le début d’exposition à risques pour le covid-19 et répondant aux critères
d’hygiénisation prévus par l’article 16 de l’arrêté du 8 janvier 1998 (Salmonella < 8 NPP7/10 g matière
sèche (MS) ; entérovirus < 3 NPPUC/10 g MS ; œufs d'helminthes pathogènes viables < 3/10 g MS) ;
c)
Les boues extraites après le début d’exposition à risques pour le covid-19 et répondant aux
critères d’hygiénisation prévus par la norme NFU 44-095 rendue d’application obligatoire par l’arrêté du
5 septembre 2003.
La date à prendre en compte pour le début d’exposition à risques pour le covid-19 a été définie, pour
chaque département.
Cet arrêté précise également que les boues visées au point b) du paragraphe précédent doivent faire
l’objet d’une surveillance complémentaire qui consiste en l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
Un enregistrement du suivi des températures dans le cas de la digestion anaérobie thermophile et du
séchage thermique ;
Un enregistrement journalier du pH dans le cas du chaulage ;
Un enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de
retournements dans le cas du compostage ;
Un doublement, pour l’ensemble des traitements, de la fréquence des analyses microbiologiques
prévues à l’article 16 de l’arrêté du 8 janvier 1998 et notamment celle de la surveillance des coliformes
thermotolérants.
Pour les boues visées au point c) du paragraphe ci-dessus, chaque lot doit faire l’objet d’un
enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de retournements.
En raison de l’état sanitaire, les dispositions de cet arrêté sont toujours en vigueur.
L’ACTUALITE REGLEMENTAIRE ASSAINISSEMENT HORS COVID 19
LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (1)
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759/
Cette loi porte sur d’innombrables thématiques mais ce qu’il faut en retenir concernant l’assainissement
réside dans son article 86 :
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« L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles
les boues d’épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autres
matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet
d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues.
« L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles
les digestats issus de la méthanisation de boues d’épuration peuvent être traités par compostage
conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès
lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des digestats. »
Cette loi a introduit une exception au principe d’interdiction de mélange des biodéchets (dont font partie
les matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales) pour permettre le maintien
de la filière compostage. Cette interdiction a été posé par le décret du 10 mars 2016 qui a introduit dans
le bloc déchets Art. D. 543-226-1. – Il est interdit de mélanger des biodéchets triés par leur producteur
ou détenteur avec d’autres déchets n’ayant pas fait l’objet d’un même tri. »
Ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042169391/
Cette ordonnance est importante pour la mise en œuvre de la loi AGEC. Concernant spécifiquement
l’assainissement, l’ordonnance insère la définition du biodéchet dans l’article L 541-1-1 du code de
l’environnement :
« Biodéchets : les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires
ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des
cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables
provenant des usines de transformation de denrées alimentaires ;
Elle précise également :
« Art. L. 541-21.-I.-Les déchets collectés séparément afin de faire l'objet d'une opération de préparation
en vue de la réutilisation, de recyclage ou d'autres opérations de valorisation ne sont pas mélangés
avec d'autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes.
Le I de l'article L. 541-21-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés
majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source de ces biodéchets et :
«-soit une valorisation sur place ;
«-soit une collecte séparée des biodéchets pour en permettre la valorisation et, notamment, favoriser
un usage au sol de qualité élevée. » ;
A compter du 1er janvier 2023, cette obligation s'applique aux personnes qui produisent ou détiennent
plus de cinq tonnes de biodéchets par an.
Cette obligation s'applique également à tous les producteurs de biodéchets conditionnés dans des
emballages, y compris si ces emballages sont non compostables. Leurs modalités de gestion et de
valorisation sont précisées par décret.
Les biodéchets entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne peuvent être considérés comme
recyclés que lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou un autre résultat ayant une
quantité similaire de contenu recyclé par rapport aux intrants, qui doit être utilisé comme produit, matière
ou substance recyclés. A compter du 1er janvier 2027, les biodéchets entrant dans un traitement aérobie
ou anaérobie ne sont considérés comme recyclés que si, conformément au présent article L. 541-21-1,
ils ont été triés à la source.
Arrêté du 31 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes
d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des
installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042413404
Ce texte entraine soit des modifications de nature calendaire soit de nouvelles obligations. On peut les
résumer à cinq thèmes principaux :
L’obligation pour les maitres d’ouvrage d’étendre la réalisation de l’Analyse des Risques de Défaillance
(ARD) au système de collecte

CREST - 2020

136/164

7 | Annexes
L’ancienne version de l’arrêté du 21 juillet 2015 imposait aux maîtres d’ouvrage de stations d’épuration
de capacité nominale supérieure à 200 équivalents habitants (EH) de réaliser avant leur mise en service
« une analyse des risques de défaillance (ARD), de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour
remédier aux pannes éventuelles » sur le périmètre de la station.
Cette étude vise à étudier la fiabilité d’une station d’épuration vis-à-vis du respect de ses objectifs de
traitement épuratoire. Elle permet donc de repérer les équipements à risque pouvant impacter la qualité
du rejet en cas de dysfonctionnement (et par conséquent la qualité du milieu et les usages à l’aval) et
de proposer des mesures pertinentes pour maîtriser ces risques.
Pour toutes les stations d’épuration de capacité supérieure à 2 000 EH, les maîtres d’ouvrage devaient
réaliser cette ARD au plus tard pour le 31/12/2017.
Désormais, l’ARD doit être étendue au périmètre du système de collecte. Elle reste de la responsabilité
du maître d’ouvrage.
Cette nouvelle ARD étendue au système de collecte doit être transmise au service en charge du contrôle
et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau selon l’échéancier du tableau ci-dessous.
CBPO du système d'assainissement (kgDBO5/j)
< 120
(< 2 000 EH)

120 ≤ - < 600
≥ 600
(2 000 EH ≤ - < 10 000
(≥10 000 EH)
EH)

ARD du système Réhabilitation
ou
31/12/2023
d'assainissement
renouvellement STEU

31/12/2021

La réalisation du diagnostic périodique qui s’inscrit dans une démarche plus engageante de la part des
collectivités
L’ancienne version de l’arrêté du 21 juillet 2015 imposait aux maîtres d’ouvrage des agglomérations de
moins de 10 000 équivalents-habitants, la réalisation d’un diagnostic périodique du système
d’assainissement, avec une mise à jour suivant une fréquence n’excédant pas 10 ans. Pour les
agglomérations de 10 000 équivalents-habitants et plus, le diagnostic périodique était remplacé par la
mise en œuvre d’un diagnostic permanent.
Les principales modifications apportées par le nouveau texte concernent :
L’extension de la réalisation du diagnostic périodique aux systèmes d’assainissement de capacité
supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants. Le diagnostic périodique constitue donc maintenant
une obligation pour tous systèmes d’assainissement d’une capacité supérieure à 20 équivalentshabitants ;
La définition d’un échéancier pour la réalisation du diagnostic périodique. Pour les systèmes
d’assainissement de capacité supérieure ou égale de 10 000 équivalents-habitants, ce document devra
être établi pour le 31/12/2021.
Le nouveau texte réglementaire modifie très peu le contenu et les objectifs de ce diagnostic périodique.
Toutefois, on notera un changement et deux obligations supplémentaires respectivement :
Le critère pris en compte pour les échéances de mise en œuvre n’est plus la taille de l’agglomération
mais celle du système d’assainissement ;
L’évaluation de la quantité de déchets solides illégalement ou accidentellement introduits dans le réseau
de collecte et déversés au milieu naturel ;
L’identification des principaux secteurs concernés par des anomalies de raccordement au système de
collecte.
Le diagnostic périodique et le programme d'actions chiffré et hiérarchisé en découlant, ainsi que les
zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales doivent être transmis
aux Services de Police de l’Eau et à l'Agence de l'Eau.
Ces documents ont pris une importance plus grande car ils constituent dorénavant le schéma directeur
d'assainissement du système d'assainissement, qui doit être mis à jour avec une fréquence minimale
de 10 ans. Son élaboration reste de la responsabilité du maître d’ouvrage du système de collecte.
Le nouveau texte s’applique aux systèmes d'assainissement existants dûment autorisés ou déclarés,
ou ceux pour lesquels le dossier de demande a été régulièrement déposé.
Le diagnostic périodique du système de collecte doit être transmis aux Services de l’Eau selon
l’échéancier du tableau ci-dessous.
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CBPO du système d'assainissement (kgDBO5/j)
< 120
(< 2 000 EH)
Avant
Diagnostic 14/10/2020
périodique Depuis
14/10/2020

le
le

120 ≤ - < 600
(2 000 EH ≤ - < 10 000 EH)

≥ 600
(≥ 10 000 EH)

A faire mais pas d’échéance définie

Non applicable

31/12/2025

31/12/2021

31/12/2023

La réalisation du diagnostic permanent est étendue aux systèmes d’assainissement de plus de 2 000
équivalents habitants
L’ancienne version de l’arrêté du 21 juillet 2015 imposait aux maîtres d’ouvrage des agglomérations de
plus de 10 000 équivalents-habitants, la réalisation d’un diagnostic permanent du système
d’assainissement. L’échéance était fixée au 31/12/2020. Les principales modifications apportées par le
nouveau texte concernent :
L’extension de la réalisation du diagnostic permanent aux systèmes d’assainissement de capacité
supérieure ou égale à 2 000 équivalents-habitants. Il constitue donc une nouvelle obligation pour les
systèmes d’assainissement compris entre 2 000 équivalents-habitants et 10 000 équivalents-habitants ;
Le report d’un an du délai de réalisation du diagnostic permanent pour les systèmes d’assainissement
de capacité supérieure ou égale de 10 000 équivalents-habitants. Pour ces derniers, le document devra
être établi au plus tard pour le 31/12/2021.
Le nouveau texte réglementaire ne modifie pas le contenu et les objectifs du diagnostic permanent qui
doit toujours être transmis aux Services de Police de l’Eau et à l'Agence de l'Eau. L’élaboration du
diagnostic permanent reste de la responsabilité du maître d’ouvrage du système d’assainissement. Il
doit être transmis au plus tard selon l’échéancier du tableau ci-dessous.
CBPO du système d'assainissement (kgDBO5/j)
< 120
(< 2 000 EH)
Avant
le
Diagnostic 14/10/2020
permanent Depuis
le
14/10/2020

120 ≤ - < 600
(2 000 EH ≤ - < 10 000 EH)

≥ 600
(≥ 10 000 EH)
31/12/2020

31/12/2024

31/12/2021

La création d’un registre électronique « patrimonial » pour les systèmes d’assainissement de capacité
nominale comprise entre avec 20 EH et 200 EH.
Ce registre électronique doit être établi pour les systèmes d'assainissement de capacité comprise entre
20 équivalents-habitants et 200 équivalents-habitants. Il est administré par les Services de la Police de
l’Eau et le Ministère de la Transition Ecologique. Le contenu de ce registre est détaillé dans l’annexe 4
de l’arrêté du 31 juillet 2020.
Dès que ce registre sera mis en ligne par le Ministère de la Transition Ecologique, le maître d'ouvrage
y accèdera selon les modalités disponibles auprès des Services de Police de l'Eau et devra le
renseigner.
Pour les nouvelles stations de traitement des eaux usées, cet enregistrement sera réalisé dans un délai
de deux mois après leur mise en service.
En cas de modification des informations lors de la vie des installations ou du service, les maîtres
d'ouvrage devront mettre à jour le registre au plus tard un mois après que cette modification est effective
Il appartiendra au maître d’ouvrage de(s) la station(s) d’épuration et /ou du(des) réseau(x) de collecte
de mettre à jour ce registre dès sa mise en service par le Ministère de la Transition Ecologique.
L’intégration dans l’arrêté du 21 juillet 2015 de modalités d’évaluation de la conformité de la collecte.

CREST - 2020

138/164

7 | Annexes

Ces modalités avaient été définies dans la Note technique du 07 septembre 2015 relative à la mise en
œuvre de certaines dispositions de l'arrêté du 21 juillet 2015. Pour mémoire, le maître d’ouvrage doit
choisir un des trois critères ci-dessous :
Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5 % des volumes d’eaux usées produits dans la
zone desservie, sur le mode unitaire ou mixte, par le système de collecte ;
Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5 % des flux de pollution produits dans la zone
desservie par le système de collecte concerné ;
Moins de 20 jours de déversement sont constatés au niveau de chaque déversoir d’orage soumis à
autosurveillance réglementaire.
Arrêté du 15 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions
techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du
décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des
eaux usées
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042413484
Cet arrêté vise le maître d’ouvrage de l’installation de stockage et les producteurs de boues. Les
modifications apportées visent les modalités de gestion des zones de stockage des boues :
Une interdiction de procéder à un dépôt temporaire en bout de champs en dehors des périodes
d’épandage
Une gestion plus contraignante des dépôts temporaires sur les parcelles pendant les périodes
d’épandage
Le dépôt temporaire de boues, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement, n'est
autorisé qu'après réception des résultats d'analyses des boues.
Des précisions sur la conception et le dimensionnement des zones de stockage des boues
Des prescriptions particulières en cas d’apports de boues extérieures
Les ouvrages de stockage sont également conçus afin de permettre une répartition des boues en un ou
plusieurs lots clairement identifiés et analysées.
En cas de regroupement ou de mélange de boues provenant de stations de traitement distinctes sur un
même ouvrage de stockage, l'exploitant de l'ouvrage de stockage demande à chaque producteur de
boues, avant d'admettre les boues de vérifier leur admissibilité.
En application du principe de non-dilution, tout lot de boues présentant une non-conformité analytique
est refusé par l'exploitant.
Une traçabilité plus forte et plus contraignante dans le temps
Les informations relatives aux boues sont conservées pendant dix ans par l'exploitant et tenues à
disposition du service de police de l'eau.
Quelques analyses supplémentaires sur la caractérisation agronomique des sols
2 paramètres supplémentaires (Capacité d'échange cationique (CEC) et Humidité résiduelle (%)) sont
désormais exigés.
Les analyses des oligo-éléments sont réalisées dans le cadre de l'étude préalable d'épandage puis à
une fréquence minimale de dix ans.
Le texte est entré en vigueur depuis le 14/10/2020.
Instruction du Gouvernement du 18 décembre 2020 relative à la collecte et au traitement des eaux
urbaines résiduaires
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45098
Cette instruction vise à rappeler la nécessité de porter une attention particulière aux dispositions en
vigueur concernant la conformité des systèmes d’assainissement et le respect des exigences
européennes relative à la collecte et au traitement des eaux usées urbaines. Les niveaux
d’investissements financiers demandés aux communes et leurs groupements et les risques financiers
associés aux procédures contentieuses en cours ou à venir avec la Commission européenne
nécessitent une forte implication des préfets afin d’accompagner les collectivités au bon niveau.
Rappel d’un principe d’abord : Le droit en vigueur confie ainsi au bloc communal la responsabilité
première de la bonne mise en œuvre de ce service public essentiel délivré à la population.
Actions prioritaires : Les préfets sont tenus de prendre toutes les mesures adaptées pour inciter les
collectivités à respecter, dans les plus brefs délais, le droit national et européen concernant la collecte
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et le traitement des eaux usées urbaines ainsi que la surveillance de ces installations, quelle que soit
leur taille. Le texte rappelle le panel des sanctions à la disposition des préfets.
Les actions seront prioritairement orientées vers les maîtres d’ouvrage concernés par une démarche
contentieuse de la Commission européenne et qui doivent encore poursuivre ou engager des travaux
pour se mettre en conformité.
Les services préfectoraux doivent également veiller à la mise aux normes des systèmes
d’assainissement nouvellement non-conformes en mettant en œuvre les mêmes outils de police et de
contrôle.
Transparence dans l’action : un état des lieux de la situation de l’assainissement dans votre
département, des actions réalisées et restant à conduire sera présenté par les services préfectoraux
aux collectivités, agences de l’eau, exploitants.
EAU POTABLE
LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de
l'action publique (art 118) : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées
à la consommation humaine ».
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039681877/
Cet article crée dans le code de l’urbanisme un nouveau « droit de préemption pour la préservation des
ressources en eau destinées à la consommation humaine» (art. L. 218-1 et suiv.). Ce nouveau droit de
préemption porte sur « des surfaces agricoles » et doit porter sur « un territoire délimité en tout ou partie
dans l’aire d’alimentation de captages utilisés pour l’alimentation en eau destinée à la consommation
humaine ».
Il a pour objectif de préserver la qualité de la ressource en eau dans laquelle est effectué le prélèvement.
Toutes les préemptions devront donc strictement porter sur cet objet et ne pas s’étendre à d’autres
motifs. L’arrêté précisera la zone préemptable.
L’initiative doit en revenir aux communes ou groupements de communes compétents pour contribuer à
la préservation de la ressource en eau en application de l’article L. 2224-7 du CGCT. Ce droit de
préemption est institué par « l’autorité administrative de l’État » par arrêté après avis :
Des communes, des EPCI compétents en matière de plan local d’urbanisme
Des chambres d’agriculture
Et des SAFER et d’établissement rural concernés par la délimitation des zones de préemption.
Les biens acquis devront cumulativement :
Être intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui les a
acquis.
Être « utilisés qu’en vue d’une exploitation agricole » qui doit être compatible avec l’objectif de
préservation de la ressource en eau. Pas d’autre usage n’est possible.
La commune ou le groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la
ressource doit ouvrir, dès institution d’une zone de préemption, un registre sur lequel sont inscrites les
acquisitions réalisées et mentionnée l’utilisation effective des biens acquis.
Ces biens pourront donner lieu à baux ruraux ou être concédés temporairement à des personnes
publiques ou privées, à la condition de les utiliser dans le respect d’un cahier des charges, qui prévoira
les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et sera annexé à l’acte de vente, de
location ou de concession temporaire. Des clauses environnementales pourront être intégrées dans les
baux.
Ce droit de préemption ne prime pas sur les autres droits de préemption que prévoit déjà le code de
l’urbanisme.
Les articles L. 218-8 à -11, nouveaux, du Code de l’urbanisme fixent les étapes de la procédure à
respecter à l’égard du propriétaire.
Instruction du Gouvernement du 5 février 2020 relative à la protection des ressources en eau des
captages prioritaires utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine.
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=44931
Cette instruction vise à mobiliser les services de l’État et ses établissements publics pour
l’accompagnement des territoires dans la protection des ressources des captages prioritaires utilisés
pour la production d’eau potable contre les pollutions par les nitrates et les produits phytosanitaires.
Suite aux Assises de l’eau, le Gouvernement souhaite actualiser le cadre d’intervention des services de
l’Etat et des collectivités tout en laissant une subsidiarité suffisante aux territoires pour mettre en place
des plans d’action adaptés et efficaces.
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Décret n° 2020-296 du 23 mars 2020 relatif à la procédure d'enquête publique simplifiée applicable aux
modifications mineures des périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation
humaine
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041751631/2021-01-05/
Ce texte est à retenir pour deux changements qu’ils instaurent (art R1321.13.2 et R1321.13.5 du Code
de la santé publique).
Les servitudes afférentes aux périmètres de protection mentionnées à l'article L. 1321-2 sont annexées
au plan local d'urbanisme dans les conditions définies à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.
Une procédure très allégée est instaurée pour des modification mineures soit de périmètres de
protection soit des servitudes afférentes. Il faut entendre par modification mineure :
1° La suppression de servitudes devenues sans objet, ou reconnues inutiles ou inapplicables par
l'administration ;
2° Le retrait ou l'ajout d'une ou de plusieurs parcelles du périmètre de protection rapprochée ou du
périmètre de protection éloignée, à la condition que la superficie concernée ne dépasse pas 10 % de la
superficie totale initiale du périmètre de protection concerné ;
3° Le retrait d'une ou de plusieurs parcelles du périmètre de protection immédiate, à la condition que la
superficie concernée ne dépasse pas 10 % de la superficie totale initiale du périmètre de protection
immédiate.
Le texte détaille les étapes et les documents de la procédure.
Instruction du 29 avril 2020 modifiant l’instruction no DGS/EA4/2012/366 du 18 octobre 2012 relative
au chlorure de vinyle monomère dans l’eau destinée à la consommation humaine
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2020/20-06/ste_20200006_0000_0030.pdf
Cette instruction modifie l’instruction no DGS/EA4/2012/366 du 18 octobre 2012 relative au repérage
des canalisations en polychlorure de vinyle susceptibles de contenir du chlorure de vinyle monomère
résiduel risquant de migrer vers l’eau destinée à la consommation humaine et à la gestion des risques
sanitaires en cas de dépassement de la limite de qualité des eaux destinées à la consommation
humaine pour le chlorure de vinyle monomère en application des articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du
code de la santé publique. Les modalités d’intervention des Agences régionales de santé et de mise en
œuvre des mesures de gestion sont modifiées.
Arrêté du 25 juin 2020 relatif aux matériaux et produits métalliques destinés aux installations de
production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la
consommation humaine
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042045659/
Publics concernés : les opérateurs économiques impliqués dans la mise sur le marché et l'emploi de
matériaux et produits métalliques, notamment les producteurs, les importateurs et les distributeurs, les
personnes responsables de la production, de la distribution et du conditionnement d'eau destinée à la
consommation humaine.
Objet : matériaux et produits métalliques pour la production, la distribution et le conditionnement d'eau
destinée à la consommation humaine. L’article 10 de la directive n° 98/83/CE relative à la qualité des
eaux destinées à la consommation humaine demande aux Etats-membres de prendre des dispositions
afin de garantir que les matériaux entrant en contact avec l'eau ne présentent pas de risque pour la
santé des consommateurs. Conformément à l'article R. 1321-48 du code de la santé publique, cet arrêté
fixe les dispositions spécifiques pour les matériaux et produits métalliques entrant en contact avec l'eau
destinée à la consommation humaine afin de garantir leur innocuité et établit la nature des preuves
permettant d'attester du respect de ces dispositions.
Entrée en vigueur : le texte est entré en vigueur le 1er jour du 6eme mois suivant celui de sa publication.
Arrêté du 24 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 18 janvier 2018 relatif aux matériaux et objets étamés
destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact
avec l'eau destinée à la consommation humaine
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042205863/
Publics concernés : les opérateurs économiques impliqués dans la mise sur le marché et l'emploi de
matériaux et objets étamés, notamment les producteurs, les importateurs et les distributeurs, les
personnes responsables de la production, de la distribution et du conditionnement d'eau destinée à la
consommation humaine.
Objet : l'article 10 de la directive n° 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation
humaine demande aux Etats membres de prendre des dispositions afin de garantir que les produits
entrant en contact avec l'eau ne présentent pas de risque pour la santé des consommateurs.
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Conformément à l'article R. 1321-48 du code de la santé publique, le présent arrêté fixe les dispositions
spécifiques pour les matériaux et objets étamés entrant en contact avec l'eau destinée à la
consommation humaine afin de garantir leur innocuité et établit la nature des preuves permettant
d'attester du respect de ces dispositions.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur dès sa publication.
LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (art 29)
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042619877?r=QuUM9hZxhF
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1313-1 est ainsi modifié :
a) Au onzième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;
b) Après le même onzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle exerce des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait de l'agrément des
laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux, défini
à l'article L. 1321-5 du présent code, pour les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux
minérales naturelles, les eaux des baignades naturelles ainsi que les eaux des piscines et baignades
artificielles, à l'exception de l'agrément pour les analyses de radioactivité qui relève de la compétence
du ministre chargé de la santé. Elle autorise les produits et procédés de traitement de l'eau mentionnés
à l'article L. 1332-8 permettant de satisfaire aux exigences de qualité des eaux des piscines et des
baignades artificielles.
« Elle exerce, en application du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1831/2003 du
Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation
des animaux, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait de l'autorisation
préalable à l'utilisation, à des fins de recherche scientifique, en tant qu'additifs pour l'alimentation
animale, de substances non autorisées par l'Union européenne autres que les antibiotiques, lorsque les
essais sont conduits en condition d'élevage ou lorsque les animaux sur lesquels sont conduits les essais
sont destinés à entrer dans la chaîne alimentaire. » ;
Entrée ne vigueur entre 3 à 6 mois à compter de la publication de la loi.
Décret n° 2020-1762 du 30 décembre 2020 relatif à la contribution à la gestion et à la préservation de
la ressource en eau
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042837900
Le décret est pris en application de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales (Tout
service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de
prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la
consommation humaine est un service d'eau potable. Le service qui assure tout ou partie du
prélèvement peut contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource. Un décret en Conseil
d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa.)
Il s’agit donc de préciser la mise en œuvre de la contribution à la gestion et à la préservation de la
ressource en eau. Les actions de préservation sont à intégrer dans un plan d'action qui doit être décliné
sur tout ou partie de l'aire d'alimentation de captage.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Mise en demeure du 30 octobre 2020 adressée à la France par les instances européennes pour nonrespect de la directive 98/83/CRE Eau Potable
La Commission européenne a adressé ce 30 octobre une lettre de mise en demeure à la France pour
lui demander de "mettre en œuvre la législation de l'UE relative à la qualité de l'eau potable", soit la
directive 98/83/CE sur l'eau potable qui vise à protéger la santé contre les effets nocifs de la
contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant leur sécurité et leur
propreté. "Depuis longtemps, l'eau potable distribuée à des dizaines de milliers de personnes en France
contient des quantités excessives de nitrates, souligne la Commission. La France a donc manqué aux
obligations qui lui incombent en vertu de la directive sur l'eau potable en ce qui concerne les niveaux
de nitrates dans l'eau potable." La France dispose à présent d'un délai de deux mois pour répondre à
la mise en demeure de Bruxelles. A défaut, la Commission pourrait décider de lui adresser un avis
motivé.
Nouvelle directive « Eau potable » (publié au JOUE du 23-12-2020) (DIRECTIVE (UE) 2020/2184 DU
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux
destinées à la consommation humaine (refonte)
L_2020435FR.01000101.xml (europa.eu)
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Le texte doit être transposé d’ici deux ans et prévoit :
L’amélioration de l’accès à l’eau pour tous : L’Etats membres sont encouragés à « améliorer ou
préserver l’accès à l’eau pour tous », notamment les plus démunis (voir art. 16 en annexe). A cette fin
ils devront expressément identifier les personnes vulnérables et prendre les mesures nécessaires.
L'actualisation de la liste des paramètres à suivre pour assurer la qualité de l'eau : l’annexe I prévoit
ainsi de nouveaux paramètres, notamment les Chlorates, Chlorites, le Bisphénol A, les Composés
perfluorés, les Légionelles etc. L’abaissement du seuil du plomb, actuellement de 10 μg/l passera à 5
μg/l dans 15 ans à compter de l’entrée en vigueur du texte. Le relèvement du seuil du Sélénium du
Bore et de l’Antimoine.
Une meilleure information des consommateurs sur la qualité de l’eau potable (identité du fournisseur
d’eau concerné, la zone et e nombre de personnes approvisionnées ainsi méthode utilisée pour la
production d’eau, types de traitement ou de désinfection de l’eau appliqués ; manières de réduire leur
consommation d’eau). Pour les services distribuant 10 000 m3/ j au + de 50 000 personnes, des
informations annuelles sur: a) la performance globale du système de distribution d’eau en termes
d’efficacité et de taux de fuite, b) la structure de propriété de l’approvisionnement en eau par le
fournisseur d’eau; c) lorsque le recouvrement des coûts s’effectue au moyen d’un système tarifaire, des
informations sur la structure du tarif par mètre cube d’eau.
Une surveillance de la ressource du captage jusqu'au robinet avec une approche fondée sur les risques
et la révision du cadre applicable pour les matériaux entrant en contact avec l'eau potable avec des
plans de gestion. Les États membres garantissent une répartition claire et appropriée des
responsabilités entre les parties prenantes pour la réalisation des plans.
L’obligation d’évaluer le niveau des fuites d’eau sur le territoire national dans un délai de trois ans à
compter de l’entrée en vigueur de la directive (2+3) et de communiquer ces résultats à la Commission.
Cette évaluation doit être effectuée à l’aide de l’indice de fuites structurelles (IFS)2 ou d’une autre
méthode appropriée.) Un seuil européen sera fixé, sur la base de l’IFS ou d’une autre méthode
appropriée, par acte délégué de Commission d’ici 2028.
La création, à venir, d’une liste de vigilance établie par la Commission pour prendre en compte les
paramètres de la perturbation endocrinienne (béta-estradiol, nonylphénol), les médicaments et les
microplastiques.
La création, à venir, de nouvelles listes positives européennes, établies par l’Agence européenne des
produits chimiques (ECHA), de substances autorisées pour la fabrication de matériaux en contact avec
l’eau.
RE USE
Règlement européen du 25 mai 2020 REUT
Le règlement du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau
établit 4 qualités d'eaux réutilisées pour l'irrigation agricole. Le REUT, combiné à une irrigation agricole
économe, a le plus fort impact sur les prélèvements à la source. Cette réglementation qui s’applique sur
l'ensemble du territoire européen, s'inscrit dans la stratégie "de la fourche à la fourchette" : tous les
consommateurs de l'Union Européenne bénéficieront de la même qualité de produits alimentaires via
la qualité de leurs eaux d’irrigation, sans distorsion entre pays producteurs.
Entré en vigueur le 25 juin 2020, ce texte uniformise les exigences à des niveaux comparables à ceux
fixés en Australie et en Californie. La France, l’Espagne, l’Italie, Malte, Chypre et la Grèce vont devoir
"mettre à jour" leur législation, alors que les pays qui veulent s'y soustraire vont devoir examiner leurs
pratiques agricoles pour vérifier qu’ils ne sont pas en infraction. Les modalités du nouveau règlement
européen s’appliqueront à partir du 26 juin 2020.
Pour mémoire, la réglementation française définit 4 qualités d'eau usée traitée A, B, C et D, selon des
objectifs sanitaires, pour encadrer l'irrigation de cultures ou d'espaces verts. La qualité d'eau requise
dépend de l'usage, c'est à dire du type de culture, de sa transformation et du mode d'irrigation. Par
2

Infrastructure Leakage Index (ILI) est un indicateur adimensionnel égal au rapport entre « pertes réelles annuelles » (CARL) et « pertes
réelles annuelles incompressibles » (UARL). Cet index est totalement inconnu en France et son adoption implique un nouvel effort de
pédagogie auprès des collectivités. D’autre part, il faudra veiller à que le mode de calcul choisi en France ne joue pas en notre défaveur.
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exemple, les cultures maraîchères, fruitières et légumières consommées crues nécessitent une qualité
A, la plus exigeante. En revanche, dans le cas d'une irrigation localisée de cultures transformées, sans
contact entre la culture et l'eau (arrosage de vignes au goutte à goutte par ex.) une qualité C est
suffisante.
NOTE du 6 octobre 2020 d’appui scientifique et technique de l’Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et du travail relative au projet de décret relatif à l'utilisation des
eaux de pluie et à la mise en œuvre d'une expérimentation pour encadrer l'utilisation des eaux usées
traitées
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2020SA0125.pdf
En France, la réutilisation des eaux usées traitées (EUT) est autorisée depuis 2010 pour l’irrigation de
cultures ou d’espaces verts (arrêté du 2 août 2010 + arrêté modificatif du 25 juin 2014).
À l’échelle communautaire, le règlement UE 2020/741 définit les exigences applicables à partir du 26
juin 2023 uniquement pour le REUT pour l’irrigation agricole. Afin d’ouvrir davantage les champs
d’application du REUT (lavage de voirie, de bennes,…), l’Anses avait été saisie le 18 septembre 2020
par la Direction générale de la santé (DGS), la Direction générale de l'aménagement, du logement et
de la nature (DGALN) et la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) pour une demande
d’avis sur un projet de décret permettant cette ouverture.
L’ANSES a émis un avis défavorable à ce projet de décret bloquant ainsi de nouvelles applications.
OUTILS DE PLANIFICATION - PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUE
Décret n° 2020-1062 du 17 août 2020 relatif aux comités de bassin
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042241218/
Publics concernés : administrations de l'Etat et ses établissements publics, collectivités territoriales et
leurs groupements, acteurs économiques et non économiques de l'eau et de la biodiversité.
Objet : modification des articles réglementaires du code de l'environnement relatifs aux comités de
bassin métropolitains (hors Corse) pour tenir compte des évolutions apportées par la loi n° 2016-1087
du 8 août 2016 relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. le décret fait
évoluer les articles D. 213-17, D. 213-19 et D. 213-20 du code de l'environnement relatifs aux comités
de bassins afin de tenir compte des ajustements apportés par l'article 34 de la loi n° 2016-1087 du 8
août 2016 relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages à la composition des
comités de bassin de métropole (hors Corse).
Le décret introduit également la déconcentration des nominations des membres des comités de bassin
au préfet coordonnateur de bassin. Il introduit des dispositions visant à favoriser le renouvellement des
membres.
Il apporte enfin des précisions sur le fonctionnement des comités de bassin.
Entrée en vigueur : le 1er janvier 2021 sauf article 7, qui est entré en vigueur depuis aout.
Arrêté du 17 août 2020 abrogeant l'arrêté du 10 mai 2017 relatif à la représentation des collectivités
territoriales et des usagers aux comités de bassin
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042241255/
Décret n° 2020-954 du 31 juillet 2020 relatif aux agences de l'eau
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042184820/
Publics concernés : administration, collectivités territoriales et leurs groupements, tous utilisateurs de
l'eau.
Objet : composition et fonctionnement des conseils d'administration des agences de l'eau. Toutefois,
des dispositions transitoires sont prévues pour les mandats en cours.
Le décret modifie la composition des conseils d'administration des agences de l'eau pour prendre en
compte les évolutions apportées aux collèges des comités de bassin et aux modalités de désignation
en leur sein des membres des conseils d'administration des agences de l'eau définies par la loi n° 20161087 du 8 août 2016 relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il complète
et précise les articles R. 213-33 et R. 213-35 du code de l'environnement concernant la nomination des
membres des conseils d'administration des agences de l'eau. Le décret prolonge ou interrompt
également les mandats actuels des membres des conseils d'administration jusqu'à fin 2020 afin d'en
permettre le renouvellement.
Enfin, ce décret est l'occasion d'actualiser les textes concernant les comités de bassin par la prise en
compte de la déconcentration des nominations de leurs membres et de l'abrogation du décret du 8 juin
2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à
caractère consultatif.
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Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des articles
1er et 5 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 .
AVIS du 2 mai 2020 du Haut Conseil de la santé publique relatif à la fréquentation des eaux de baignade
et à l’utilisation d’eaux issues du milieu naturel dans le cadre de la crise Covid-19
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=814
Baignades : Application stricte des mesures déjà existantes de surveillance de la qualité des eaux de
baignade et renforcement des contrôles
Nettoyage et désinfection renforcés des installations (douches, …)
Utilisation des eaux non potables pour « le nettoyage des espaces publics, de véhicules, l’irrigation et
l’arrosage des espaces verts urbains voire des bassins et fontaines ou cascades décoratives »
« Le fonctionnement des fontaines, cascades et bassins décoratifs de taille réduite qui ne peuvent
qu’être alimentés par de l’eau non potable, sera interrompu et ils seront vidés de leur contenu pendant
cette période.
S’il ne peut être réalisé avec de l’eau du réseau public, le nettoyage des espaces publics pour l’hygiène
générale peut être maintenu avec l’eau habituellement utilisée mais en excluant l’usage de générateurs
d’aérosols et en utilisant des arrosages au tuyau sans jet puissant permettant de limiter les
pulvérisations de fines gouttes. La programmation et la réalisation nocturnes de ces lavages seront à
privilégier.
Il convient également de vérifier que les stations de lavage des véhicules en libre-service sont toutes
alimentées en eau du réseau public »
Note technique du 29 septembre 2020 relative aux objectifs nationaux de réduction des
émissions, rejets et pertes de substances dangereuses dans les eaux de surface et à leur
déclinaison dans les SDAGE 2022-2027.
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel0031593/TREL2020297N.pdf
cette note abroge celle de 2015 : elle fixe par catégories de substances des objectifs de réduction
Décret n°2020-1762 du 30 décembre 2020 relatif à la contribution à la gestion et à la préservation de la
ressource
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042837900
La loi « engagement et proximité » dispose que le service qui assure tout ou partie du prélèvement
d’eau destinée à la production d’eau potable puisse contribuer à la gestion et la préservation de la
ressource.
Le décret du 30 décembre met en œuvre ce mécanisme et prévoit que les services d’eau définissent
un plan d’action pour identifier des mesures mises en place pour protéger une aire de captage.
Ce plan d’action permet de justifier la mobilisation de moyens pour le service et permet d’engager des
partenariats en concertation avec les différents acteurs du territoire, notamment pour
« éviter, réduire ou supprimer les pollutions de toute nature ou à limiter leur transfert vers la ressource
en eau ».
« 1° Sensibiliser, informer et mobiliser les acteurs du territoire pour préserver et restaurer la qualité de
la ressource en eau et les accompagner dans la mise en œuvre d'actions contribuant à cet objectif ;
« 2° Réaliser toute étude nécessaire pour mettre en œuvre, compléter ou actualiser le plan d'action ;
« 3° Suivre la qualité de la ressource en eau ;
« 4° Soutenir et favoriser la transition agro-écologique ;
« 5° Assurer la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d'actions destinées à protéger ou restaurer la
ressource en eau ;
« 6° Mettre en place des aménagements limitant le transfert de pollutions vers la ressource en eau ;
« 7° Signer des conventions d'engagement avec les partenaires du plan ;
« 8° Suivre et évaluer l'efficacité de la démarche.
La mise en œuvre de ces mesures peut mener à la création d’une cellule d'animation et d’un comité de
pilotage dédiés.
ICPE - IOTA -AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PERIODE COVID 19
Pour rappel des textes fondant l’état d’urgence sanitaire
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1ere LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=KY9SZZfQdcIRn_N8Kc1gxuN7Pce5JP_lubW2AuKlCj
U=
2nde LOI n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu’au 10-07-2020
et complétant ses dispositions
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041865244/
3eme LOI n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire (1)
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042101318/
Cette loi ne proroge plus l’état d’urgence sanitaire mais, en cohérence avec l’art L 3131.13 du CSP
introduit en mars 2020, rappelle que le 1er ministre peut « redéclarer l’état d’urgence sanitaire » sur tout
ou partie du territoire. C’est ce qui a été fait par le décret d’octobre.
Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=J73mcZW2Cgy6sN6aIInr9_00OY2r1ad3LaVVm
nStGvQ=
« L'état d'urgence sanitaire est déclaré à compter du 17 octobre 2020 à 0 heure sur l'ensemble du
territoire de la République »
4eme Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042520662
Le recours à une loi s’imposait au-delà d’un mois d’état d’urgence sanitaire. L’état d’urgence sanitaire
déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé
jusqu’au 16 février 2021 inclus.
Pour les autorisations en environnement
Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la
période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644
Il convient de ne pas confondre la période de l'état d'urgence et la période intitulée comme « période
juridiquement protégée » qui est la période visée par l’ordonnance pour les délais et autorisations.
Cette ordonnance a introduit des cas différents que l’on peut résumer ainsi :
- "suspension" d'un délai : le délai total (entre son départ et son terme) reste identique. Au terme de la
période de suspension, le délai court de nouveau, pour la durée qui n'avait pas été réalisée avant la
période de suspension. C’est comme un décompte de délais qui reprend.
Délai de procédure ou d’instruction dans certains cas ou délais de recours
"les délais imposés par l'administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour
réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature
- "prorogation" d'un délai : le délai est augmenté d'un nouveau délai fixé par la loi ou le règlement. Le
terme du délai est donc reporté dans le temps jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin
de la période juridiquement protégée (fin de l’état d’urgence sanitaire + 1 mois). Le but est de ne pas
supprimer l'obligation de faire ou de procéder à telle démarche mais d’adapter le délai du fait de la
situation.
Les mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ;
Les autorisations, permis et agréments ; si une autorisation arrivait à terme entre le 12 mars et le 24
juin, elle est prorogée. Si une autorisation avait un terme avant le 12 mars, son terme n’est pas prorogé.
- « report » du terme ou de l’échéance : pour les actes, actions en justice, recours, formalités,
inscriptions, déclarations, notifications ou publications prescrits par la loi ou le règlement, et qui devaient
être réalisés entre le 12 mars et le 24 juin le délai légalement imparti pour agir court de nouveau à
compter de la fin de cette période, dans la limite de deux mois (soit jusqu’au 24 aout).
Les délais d’instruction qui devaient commencer à courir après le 12 mars 2020 (et jusqu’au 24 juin
2020) ont été reportés
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Décision n° 440418 du 16 novembre 2020 du Conseil d'Etat modifiant l'ordonnance 2020-306 du
25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire
et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : L'article 13 de l'ordonnance n°
2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période
d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (NOR :
JUSX2008186R) est annulé en tant qu'il prévoit une dispense de consultations préalables
obligatoires prévues par une disposition législative.
Décret n° 2020-383 du 1er avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant
la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041776739/
Objet : reprise du cours des délais de réalisation des prescriptions.
Le décret procède, sur le fondement du premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25
mars 2020, et pour des motifs tenant à la sécurité, à la protection de la santé et de la salubrité publique
et à la préservation de l'environnement, au dégel du cours des délais de réalisation des prescriptions
qui, expirant au cours de la période fixée au I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars
2020 (état d'urgence sanitaire + un mois), ou dont le point de départ devait commencer à courir pendant
cette période, s'est trouvé suspendu par l'effet de l'article 8 de cette ordonnance.
Le cours des délais a donc repris pour :
1° Les délais applicables aux mesures, contrôles, analyses et surveillances ayant pour objet la sécurité,
la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l'environnement prescrits par :
Les arrêtés et décisions pris en application des arrêtés d’autorisation, enregistrement ou déclaration et
des sanctions administratives de la réglementation ICPE, police des déchets,
Les actes pris au titre de la police des déchets
2° Les délais de réalisation des travaux, des prélèvements, des vidanges de plans d'eau, des actions
d'entretien de cours d'eau, des dragages et des mesures d'évitement, de réduction et de compensation
fixés dans :
Les autorisations environnementales relevant du 1° de l'art L. 181-1 du code de l'environnement (soit
les IOTA autorisées);
les arrêtés de prescriptions spécifiques aux opérations soumises à déclaration pris en application de
l'art R. 214-35 du code de l'environnement (soit les IOTA déclarées) ;
Les dérogations à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et de leurs habitats prises en
application de l'art L. 411-2 du code de l'environnement ;
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Pour certaines ICPE
Arrêté du 09 avril 2020 relatif « aux modalités particulières de suivi en service des équipements
sous pression pour répondre à des situations résultant de L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE »
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041798214/2021-01-21/
Cet arrêté a été publié dans le contexte COVID 19 en complément du décret du 01 avril 2020 portant «
dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie
de covid-19 ».
Ce texte concerne un nombre très limité d’appareils à pression des sites soumis à un arrêté
d’autorisation préfectorale ICPE. En synthèse, les appareils à pression soumis à des vérifications
périodiques en application de l’arrêté du 20/11/2017 des sites soumis à un arrêté d’autorisation
préfectorale ICPE bénéficient d’une possibilité de prolongation de la date de validé de l’échéance de
contrôle périodique de 6 mois après la fin de la période de l’état d’urgence sanitaire et l’ordonnance du
25/03/2020, soit le 24 décembre 2020. Pour en bénéficier, il est nécessaire d’obtenir un avis d’un
organisme habilité (cf l’article 3 de l’arrêté).

ACTUALITE REGLEMENTAIRE HORS COVID 19
Arrêté du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à
certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la
directive IED
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754356
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Cet arrêté a été publié le 21/02/2020 et il concerne les meilleures techniques disponibles (MTD)
applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de
la directive IED. Pour SUEZ Eau France, il s’agit des installations soumises à la rubrique 3532 «
valorisation de déchets non dangereux» (si capacité > 100 T / jour en cas de digestion anaérobie). Cette
rubrique est applicable aux installations déjà soumises à celle 2781.2 « Installation de méthanisation de
déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation
d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de
production».
Décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de
l'eau
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042070963/
Publics concernés : porteurs de projets, services de l'Etat.
Objet : modification de la nomenclature des IOTA soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la
loi sur l'eau en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. Le décret modifie
la nomenclature dite nomenclature « loi sur l'eau », dans un objectif de simplification des procédures
applicables. Cette réforme clarifie les périmètres de plusieurs rubriques, aborde de façon plus globale
les enjeux environnementaux des projets en regroupant des rubriques concernant une même
thématique et modifie la procédure applicable à certains projets.
Elle porte sur les thématiques suivantes : assainissement, stockage de boues, rejets, plans d'eau et
création d'une nouvelle rubrique relative à la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux
aquatiques afin d'alléger la procédure pour les projets favorables à la protection des milieux (rubrique
3.3.5.0 uniquement soumise à déclaration).
Le décret désigne également l'autorité compétente pour définir la liste des agglomérations
d'assainissement au sens de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, et institue
un registre dématérialisé pour les propriétaires des systèmes d'assainissement destinés à collecter et
traiter une charge brute de pollution organique, au sens de l'article R. 2224-6 du code général des
collectivités territoriales, inférieure ou égale à 12 kg et supérieure à 1,2 kg.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication à l'exception de l'article 5
qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Il prévoit toutefois des dispositions transitoires pour
les articles 3, 4 et 6 qui ne sont applicables qu'aux demandes d'autorisation et aux déclarations
déposées à compter du 1er septembre 2020.
Décret n° 2020-829 du 30 juin 2020 relatif à la composition du dossier d'autorisation environnementale
prévu à l'article L. 181-8 du code de l'environnement pour les systèmes d'assainissement collectif des
eaux usées de l'agglomération d'assainissement et les installations d'assainissement non collectif
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042071001/
Publics concernés : collectivités locales, exploitants de systèmes d'assainissement collectif exploitants
d'installations d'assainissement non collectif, services de l'Etat.
Objet : modification de la composition du dossier d'autorisation environnementale prévue à l'article L.
181-8 du code de l'environnement pour les systèmes d'assainissement collectif des eaux usées de
l'agglomération d'assainissement et les installations d'assainissement non collectif ainsi que pour
l'épandage, et le stockage en vue d'épandage, de boues produites dans un ou plusieurs systèmes
d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication, mais prévoit des
dispositions transitoires permettant son application aux demandes d'autorisations déposées à compter
du 1er septembre 2020 pour tenir compte de l'entrée en vigueur du décret modifiant la nomenclature et
la procédure en matière de police de l'eau.
RUBRIQUE 3.3.5.0 : Arrêté du 30 juin 2020 définissant les travaux de restauration des fonctionnalités
naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l'article
R. 214-1 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042071198/
Un régime allégé est organisé pour cette nouvelle rubrique qui vise tout un tas de travaux de
restauration des écosystèmes des cours d’eau et zones humides listés dans ce texte : arasement
d’ouvrage, désendiguement, suppression d’étangs, revégétalisation des berges, restauration de zones
naturelles d’expansion des crues, etc. Toutes une série d’opérations pour "simplifier la procédure
applicable pour les travaux et infrastructures directement en lien avec l’exercice de la compétence
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (Gemapi)".
RUBRIQUES 2.2.30/3.2.1.0/4.1.3.0. : Arrêté du 30 juin 2020 modifiant l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux
niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments
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marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0,
3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042071183/
Cet arrêté modernise l’arrêté de 2006 existant en modifiant les seuils paramétriques à respecter, en
particulier avec l’introduction pour certains paramètres de flux quotidiens, pour des rejets dans des eaux
de surface. Les rejets des installations de production d’eau potable sont concernés par ces obligations.
Décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l'autorité environnementale et à l'autorité chargée de
l'examen au cas par cas
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042079384/
Publics concernés : tout public.
Objet : réforme de l'autorité environnementale et de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas. Le
texte prévoit une réforme de l'autorité environnementale et de l'autorité chargée de mener l'examen au
cas par cas pour les projets relevant du champ de l'évaluation environnementale. En application du V
bis de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n°
2009-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, il distingue autorité chargée de l'examen
au cas par cas et autorité environnementale. En application de ce même article, il prévoit un dispositif
de prévention des conflits d'intérêts pour ces autorités. Il maintient la compétence du préfet de région
pour mener, dans la plupart des cas, l'examen au cas par cas des projets locaux et confie à la mission
régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
durable (MRAE) la compétence d'autorité environnementale pour ces mêmes projets. En conséquence
de ces évolutions, il modifie différents articles du code de l'environnement, du code de l'urbanisme et
du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au conseil général de l'environnement et du
développement durable.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Arrêté du 24 septembre 2020 modifiant l'arrêté ministérielle du 4 octobre 2010 relatif à la
prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à autorisation
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042364845
Publics concernés : exploitants d’ICPE stockant des liquides inflammables.
Objet : modification de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques
accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
autorisation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Notice : le présent arrêté a pour objectifs de tirer le retour d'expérience de l'incendie de Lubrizol en
renforçant les prescriptions relatives à l'état des matières stockées.
Instruction du gouvernement du 15 décembre 2020 relative aux actions nationales de
l’inspection des installations classées pour l’année 2021
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45094
La présente instruction définit les actions prioritaires pour l’année 2021 conformément aux orientations
stratégiques pluriannuelles de l’inspection des installations classées pour l’environnement pour la
période 2019-2022. 2 thématiques nous concernent plus particulièrement :
Risque de pollutions accidentelles liées aux méthaniseurs (p. 9) :
« Le retour d’expérience des inspections menées au cours de l’année précédente, et les accidents
recensés ces dernières années, montrent que les exploitants des installations de méthanisation
n’assurent pas systématiquement une gestion cohérente des effluents et des dispositifs de rétention
permettant de faire face aux situations de déversement accidentel concomitant aux évènements
pluvieux à forte intensité. La gestion des stockages de biogaz doit également faire l’objet d’une attention
particulière, pour éviter que les quantités produites en excès soient relâchées sans valorisation ou
destruction préalable, avec les risques explosifs et impacts environnementaux inhérents à ce type de
pratique. Les inspections menées auront donc pour objectif de s’assurer que les dispositions requises
par la réglementation technique sont effectivement appliquées, y compris celle relative aux appareils à
pression lorsque cela est pertinent.
Un nombre de visites au moins égal à trois fois le nombre de départements de la région est attendu par
région, en veillant à la représentativité des installations visitées en termes de taille. »
Contrôle périodique des installations soumises à déclaration (p. 12)
« Pour les installations soumises à déclaration connues de l’inspection et qui doivent faire procéder à
un contrôle périodique par un organisme agréé, deux situations particulières peuvent se présenter :
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- non-présence de l’installation sur les listes des contrôles périodiques réalisés, pendant plus de 5 ans
;
- l'organisme agréé a informé le Préfet de l'existence de non-conformités majeures.
Concernant le premier point, vous réaliserez un sondage préalable en vérifiant la situation administrative
d’au moins dix installations par département de la région.
Vous réaliserez ensuite par sondage des inspections visant à vérifier sur place la conformité de sites
relevant des deux situations.
L’objectif fixé est une volumétrie globale de trois inspections par département de la région. »
LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1) et
ICPE
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042619877
Cette loi a pour objet d’alléger les procédures administratives et de sécuriser la réglementation
applicable aux porteurs de projets en matière environnementale pour permettre le développement de
l’activité industrielle.
Elle modifie le régime de la remise en état en matière d’ICPE (art 57 et 58).
L’exploitant doit notifier au préfet la date de l’arrêt définitif au moins 3 mois avant cet arrêt, (art R.51246-25 du code de l’environnement) pour les installations soumises à enregistrement ou à autorisation
et 6 mois pour les autorisations à durée limitée (art R.512-39-1 du code de l’environnement). Pour les
ICPE soumises à déclaration, le délai est d’au moins 1 mois avant cet arrêt (article R.512-66-1 du code
de l’environnement).
La notification doit indiquer les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la
mise en sécurité du site et ces mesures comportent, notamment :
1° L’évacuation ou l’élimination des produits dangereux et la gestion des déchets présents sur le site ;
2° Des interdictions ou limitations d’accès au site ;
3° La suppression des risques d’incendie et d’explosion ;
4° La surveillance des effets de l’installation sur son environnement.
L’exploitant d’une installation doit réhabiliter le site pour rendre compatible les sols avec un usage futur
conformément au code de l’environnement ou permettre un usage comparable à celui de la dernière
période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt. Le site de l’installation doit être dans un état tel qu’il
ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et en
fonction du type d’installations :
Usage futur du site pour les ICPE soumis à autorisation déterminé selon les art. R. 512-39-1 et suiv.
Usage futur du site pour les ICPE soumis à enregistrement déterminé selon les art. R512-46-25 et suiv.
Usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation pour les
installations soumises à déclaration (art R512-66-1 du code de l’environnement).
Les réhabilitations de sites ICPE, notamment sous le régime de l’autorisation et de l’enregistrement,
peuvent impliquer la validation du projet et de l’usage futur par le préfet. À tout moment et même après
la remise en état du site, le préfet peut imposer à l’exploitant, les prescriptions nécessaires à la
protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1.
En cas de modification ultérieure de l’usage du site, l’exploitant ne peut se voir imposer de mesures
complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s’il est lui-même à l’initiative de ce changement
d’usage.
Le code de l’environnement prévoit la possibilité pour l’exploitant qui cesse l’exploitation d’avoir recours
à un «tiers demandeur» qui souhaiterait changer l’usage actuel du site, de se substituer à l’exploitant,
pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain
concerné (cf art L. 512-21 du code de l’environnement depuis la loi ALUR).
La loi ASAP est venue modifier le régime de la remise en état applicable aux ICPE en consacrant à
l’article 57 le recours à des entreprises certifiées pour attester d’une remise en état effective du site
pollué, et en élargissant la possibilité de transférer l’obligation de remise en état à un tiers.
La loi ASAP a également modifié l’article L. 512-6-1 du code de l’environnement en imposant aux
installations mises à l’arrêt et soumises à autorisation de ne pas porter atteinte aux intérêts mentionnés
à l’article L. 211-1 du même code, et elle a ajouté à l’article L. 514-8 du code de l’environnement, les
dépenses que l’Etat a engagées ou fait engager dans le cadre de la gestion ou du suivi des impacts et
conséquences d’une situation accidentelle.
Enfin, cette loi donne la possibilité (art 58) au préfet de fixer un délai contraignant pour les opérations
de réhabilitation et de remise en état des sites ayant accueilli des ICPE.
DECHETS
Ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets

CREST - 2020

150/164

7 | Annexes

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042169391/
Cette ordonnance est importante pour la mise en œuvre de la loi AGEC n° 2020-105 du 10 février
2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Parmi les dispositions à retenir :
L'article 3 inscrit dans le code de l'environnement la définition de différentes notions et catégories de
déchets, au sens de l'article 3 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE)
2018/851.
L'article 4 rappelle que la responsabilité des producteurs et détenteurs de déchets implique non
seulement le respect du principe de la hiérarchie des modes de traitement, mais également de
l'ensemble des objectifs prévus au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement et en particulier du
principe de proximité.
Décret 2020-1455 du 27 novembre 2020 relatif aux dispositions générales relatives à la responsabilité
élargie des producteurs (REP)
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042579128/
Décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation et de
simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042659707
Publics concernés : tous
Objet : prévention et gestion des déchets. Le décret modifie les dispositions réglementaires relatives à
la prévention et la gestion des déchets pour transposer, dans les parties réglementaires du code de
l'environnement et du code général des collectivités territoriales sur la planification des déchets, les
dispositions de la directive européenne 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE
relative aux déchets.
Il met en place les exigences de contrôle des déchets contaminés en polluants organiques persistants,
en application du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants.
Il explicite que les associations sont concernées par l'encadrement de l'activité de collecte ou de
transport de déchets. Il met en cohérence le code général des collectivités territoriales avec les
évolutions du code de l'environnement prises en application de la loi n° 2020-105 du 10 février
2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Il modifie enfin les sanctions
relatives aux dépôts sauvages prévues par le code pénal, et certaines sanctions pénales liées à la
gestion des déchets, et modifie en conséquence le code de procédure pénale.
Enfin, il prévoit les modalités d'application des nouvelles dispositions législatives issues de la loi antigaspillage concernant le tri et la valorisation des biodéchets.
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication, à l'exception des 1° à 9° du I de l'article 2 et de
l'article 3 qui entrent en vigueur selon les modalités prévues au III de l'article 10 de l'ordonnance n°
2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et la gestion des déchets.
A retenir par ex comme sanction :
« Art. R. 741-76-1.-Le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en un lieu public ou privé,
à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet
effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections,
matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit est sanctionné dans les
conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal. »
ENERGIE VERTE
Arrêté du 5 février 2020 pris en application de l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041661290&dateTexte=&categ
orieLien=id
Public concerné : concepteur d’installation de panneau photovoltaïques en toiture de certaines
installations classées.
Objet : cet arrêté modifie les prescriptions techniques d’installation de panneau photovoltaïque en
toiture de bâtiment d’installations classées relevant des rubriques 1312, 1416, 1436, 2160, 2260-1 2311,
2410, 2565, 27XX (sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752), 3260, 3460, ainsi que les
rubriques 35XX et 4XXX de la nomenclature.
Arrêté du 11 mai 2020 modifiant l'arrêté du 3 septembre 2019 fixant les conditions d'achat et du
complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal du
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biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux implantées sur le territoire
métropolitain continental
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E01EF8384E3E0295C8FFACD3C49CAC61.t
plgfr23s_3?cidTexte=JORFTEXT000041904574&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&id
JO=JORFCONT000041904435
Public concerné : producteurs d’électricité à partir d’installation de cogénération biogaz implantée en
France métropolitaine, et disposant de contrat d’obligation d’achat de l’électricité.
Objet : cet arrêté modifie les article 4, 6 et 10, les annexes III et VII de l'arrêté du 3 septembre 2019
fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les
installations utilisant à titre principal du biogaz issu d'installations de stockage de déchets non
dangereux implantées sur le territoire métropolitain continental
Arrêté du 30 juin 2020 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par les installations
implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée
inférieure ou égale à 100 kilowatts
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1EB00BBB90870909F5A5AE94DE0F96CD.t
plgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000042066577&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&id
JO=JORFCONT000042066438
Public concerné : producteurs d’électricité à partir d’installation photovoltaïque de puissance comprise
entre 9 et 100 kWc implanté sur des bâtiments en France métropolitaine, Corse, en Guadeloupe, en
Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, disposant d’un contrat d’obligation d’achat ;
Objet : cet arrêté fixe les coefficients de la formule de prix rémunérant l’électricité photovoltaïque injecté
sur le réseau public dans le cadre d’un contrat d’obligation d’achat.
Décret n° 2020-1428 du 23 novembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation de l'obligation
d'achat à un tarif réglementé du biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042552301
Public concerné : les producteurs de biométhane, les fournisseurs de gaz naturel.
Objet : l’obligation d’achat à un tarif réglementé du biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel.
Le décret précise les conditions de signature et de modification d’un contrat d’achat de biométhane,
pour des installations d’une capacité maximale de production inférieure ou égale à 300 Nm3/h.
Arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de
gaz naturel
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042552351
Public concerné : les producteurs de biométhane, par méthanisation en digesteurs neufs de produits ou
déchets non dangereux (y compris des matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou
industrielles), ou par installations de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers
et assimilés.
Objet : cet arrêté fixe les conditions de l’obligation d’achat à un tarif réglementé du biométhane injecté
dans un réseau de gaz naturel, par des installations présentant une capacité maximale de production
inférieure ou égale à 300 Nm3/h et situées en métropole continentale. Il abroge le précédent arrêté du
23 novembre 2011 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel.
URBANISME
Ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence
territoriale
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042007729?r=bk4iZrN1Xk
Ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes
applicable aux documents d'urbanisme
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/jorftext000042007747/
La 1ere ordonnance adapte l'objet, le périmètre et le contenu du Scot afin de tirer les conséquences de
la création du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
(Sraddet) et du transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme (PLU) aux
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, avance son rapport de
présentation.
L'objectif de l'ordonnance est d'en faire "un exercice moins formel, plus politique, et de faciliter la mise
en œuvre du projet territorial ainsi que le passage à l'action", souligne le rapport.
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Désormais, seules les intercommunalités ont l'initiative de l'élaboration d'un Scot, l'ordonnance
supprimant la possibilité qu'avaient les communes de le faire. La collectivité en charge du Scot pourra
désormais associer à son élaboration ou à sa mise en œuvre les représentants de tout organisme public
ou privé dont la participation sera jugée opportune comme, par exemple, les associations d’usagers ou
celles de défense de l’environnement.
L'article 3 de l'ordonnance prévoit la suppression du rapport de présentation et renvoie en annexe ses
principales composantes (diagnostic, évaluation environnementale, justification des choix, analyse de
la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justification des objectifs chiffrés de
limitation de cette consommation). La justification de l'articulation avec les documents de rang supérieur
est supprimée.
Le projet d'aménagement stratégique remplace le projet d'aménagement et de développement durables
(PADD) et devient la première pièce du schéma. Le document d'orientation et d'objectifs est simplifié
La 2nde ordonnance introduit de nouvelles règles en matière de mise en compatibilité des documents
d'urbanisme. Il s'agit ainsi de limiter et simplifier les obligations qui imposent aux documents
d'urbanisme transversaux (Scot, PLU, documents en tenant lieu et cartes communales), d'être
compatibles ou de prendre en compte, lors de leur élaboration, des enjeux et dispositions prévues par
d'autres documents programmatiques relatifs à des politiques sectorielles telles que les risques, les
continuités écologiques, l'air, les déplacements…,
Le rôle du Scot comme document intégrateur de toutes les politiques ayant un rôle en urbanisme est
réaffirmé. Désormais, si un territoire est couvert par un Scot, c'est le Scot qui doit être compatible avec
les documents sectoriels. Lors de son élaboration, le PLU devra uniquement examiner sa compatibilité
avec le Scot et non plus avec les autres documents. De plus, 4 documents ne sont désormais plus
opposables aux Scot, plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi) et cartes communales.
En outre, les liens juridiques entre les documents sectoriels et les documents d'urbanisme sont
uniformisés. La prise en compte est remplacée par la compatibilité.
Tous les 3 ans, les collectivités vérifieront si de nouveaux documents sectoriels sont entrés en vigueur
et adapteront en une seule fois leur document d'urbanisme pour les prendre en compte par modification
simplifiée. Le temps de la mise en compatibilité, le document d'urbanisme ne sera exposé à aucun
contentieux qui résulterait de sa non mise en compatibilité.
Enfin, la note d'enjeux est introduite et par cette note, le représentant de l'État dans le département
transmet aux auteurs des Scot et des PLUi, indépendamment de son porter à connaissance, un exposé
faisant état des enjeux qu'il identifie sur leur territoire et que le document d'urbanisme est appelé à
traduire.
SECURITE DES INTERVENTIONS
Arrêté du 17 juillet 2020 fixant le barème hors taxes des redevances prévues à l'article L. 554-2-1 du
code de l'environnement pour l'année 2020
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042184888/
Publics concernés : les exploitants des réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques de toutes catégories
(notamment les réseaux électriques, de gaz, de communications électroniques, d'eau potable,
d'assainissement, de matières dangereuses, de chaleur, ferroviaires ou guidés), ainsi que les
prestataires de service auxquels les maîtres d'ouvrage et les exécutants de travaux peuvent avoir
recours pour l'élaboration et le suivi des déclarations obligatoires préalables aux travaux menés à
proximité de ces réseaux.
Objet : fixation pour l'année 2020 du barème hors taxes des redevances instituées par l'article L. 5542-1 du code de l'environnement pour financer le téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
référençant les réseaux de transport et de distribution en vue de prévenir leurs endommagements lors
de travaux tiers. L'arrêté précise, pour l'année 2020, les valeurs des termes I1, A, B, D et E utilisés dans
les assiettes de calcul hors taxes des redevances mentionnées aux articles R. 554-10 et R. 554-15 du
code de l'environnement.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel.
Norme NF X 46-102 – Repérage avant travaux des matériaux et produits contenant de l'amiante dans
les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers
Le repérage de l’amiante avant certaines opérations, a fait l’objet d’un vaste chantier réglementaire et
normatif engagé en 2016 par la Direction Générale du Travail. Dans ce contexte un groupe de travail a

CREST - 2020

153/164

7 | Annexes

donné lieu à la construction de la norme NF X 46-102 qui est entrée en vigueur depuis le 14 novembre
2020 :
·
Dans les immeubles autres que bâtis :
La norme NF X 46-102 : novembre 2020 - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante
dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers
La Direction Générale du Travail rappelle que conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n°
2017-899 du 9 mai 2017, tant que l’arrêté d’application du domaine d’activité n’est pas entré en vigueur,
l’obligation de repérage avant travaux de l’amiante demeure exigée sur la base des principes généraux
de prévention (article R. 4412-97 du code du travail dans sa version issue du décret du 4 mai 2012), la
norme constituant la règle de l’art en matière de méthodologie de repérage pour le domaine considéré.
Arrêté du 28 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de
signalisation des zones surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites
compte tenu de l'exposition aux rayonnements ionisants, ainsi qu'aux règles d'hygiène, de sécurité et
d'entretien qui y sont imposées
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=U8mzkvxhebVc2kbModG_vqnYP7vb2AgJcqAsNrHUr
sw=
Cet arrêté se décompose en deux grands chapitres :
- Délimitation et signalisation des zones contrôlées et surveillées y compris les zones d'opération pour
les appareils mobiles ou portables
- Aménagement des locaux de travail dans le cas d'emploi de sources non scellées
Date d'application 1er mars 2020
AUTRES THEMATIQUES
Décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des
juridictions judiciaires et administratives
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042055251/
Publics concernés : juridictions judiciaires et administratives, auxiliaires de justice et justiciables.
Objet : mise à la disposition du public des décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires et
administratives. Le décret applique l'article 33 de la loi n° 2019-2022 du 23 mars 2019 de programmation
2018-2022 et de réforme pour la justice lequel modifie le régime de mise à disposition du public des
décisions de justice des juridictions administratives et judiciaires posé par les articles 20 et 21 de la loi
n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Cette mise à disposition s'inscrit dans
le cadre de publicité des décisions de justice posée par le code de justice administrative, le code de
procédure pénale et le code de procédure civile. Il est également prévu des mesures d'occultation des
éléments d'identification des personnes physiques, parties ou tiers ou bien encore magistrats ou
membres de greffe, en cas d'atteinte à leur vie privée ou leur sécurité. Le décret définit les conditions
de mise à la disposition du public des décisions de justice. Il précise le champ des décisions concernées
et les mentions à occulter au sein des décisions. Il établit le calendrier de mise à disposition des
décisions pour chacun des trois niveaux d'instance.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
RÈGLEMENT (UE) 2020/852 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2020 sur
l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE)
2019/2088
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=FR
LOI n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et
à la justice pénale spécialisée (1)
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042737977
La loi du 24 décembre 2020 comporte deux innovations majeures en matière de justice pénale
environnementale pour renforcer la réponse pénale apportée aux délits environnementaux. En effet, le
contentieux de l’environnement ne constitue qu’une très faible part de l’activité des juridictions pénales,
la réponse pénale aux infractions environnementales est constituée à 75 % de mesures alternatives
aux poursuites, principalement des rappels à la loi ou des classements sans suite. En outre il s’agit d’un
contentieux complexe nécessitant des compétences spécifiques.
La loi crée ainsi des pôles régionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement. Dans le
ressort de chaque cour d’appel, un tribunal judiciaire sera désigné par décret pour traiter des enquêtes,
poursuites, instructions et jugements des délits environnementaux, ainsi que des contentieux civils
portant sur les actions relatives au préjudice écologique et aux actions en responsabilité civile. La liste
des tribunaux judiciaires concernés sera établie ultérieurement par décret
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Le texte permet en outre au procureur de la République de proposer, tant que l’action publique n’a pas
été mise en mouvement, à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus par
le Code de l’environnement, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public imposant une ou
plusieurs des obligations suivantes :
« 1° Verser une amende d'intérêt public au Trésor public fixé de manière proportionnée, le cas échéant
au regard des avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires
moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de
ces manquements;
« 2° Régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements dans le cadre d'un programme de
mise en conformité d'une durée maximale de trois ans, sous le contrôle des services compétents du
ministère chargé de l'environnement;
« 3° Assurer, dans un délai maximal de 3 ans et sous le contrôle des mêmes services, la réparation du
préjudice écologique résultant des infractions commises.
« Les frais occasionnés par le recours par les services compétents du ministère chargé de
l'environnement à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées pour les assister dans la
réalisation d'expertises techniques nécessaires à leur mission de contrôle sont supportés par la
personne morale mise en cause, dans la limite d'un plafond fixé par la convention.
« Lorsque la victime est identifiée, sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de
son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des
dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.
L'ordonnance de validation, le montant de l'amende d'intérêt public et la convention sont publiés sur les
sites internet du ministère de la justice, du ministère chargé de l'environnement et de la commune sur
le territoire de laquelle l'infraction a été commise ou, à défaut, de l'établissement public de coopération
intercommunale auquel la commune appartient. »
Comparée à l’aléa et à la longueur de certaines procédures judiciaires, la CJIP offre une certaine
prévisibilité et l’avantage pour les entités concernées d’adopter une démarche de coopération avec les
autorités judiciaires.
DROIT FISCAL
Loi de finances pour 2021
Article 8 - LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1) - Légifrance
(legifrance.gouv.fr)
(Art 8) A compter des impositions dues au titre de 2021 :
Le taux d’imposition de CVAE est réduit de 50% pour toutes les entreprises assujetties ;
Le taux de plafonnement de CET est abaissé de 3% à 2% de la valeur ajoutée fiscale des entreprises.
(Art 120) Les collectivités bénéficiaires de CFE peuvent exonérer pendant 3 ans les créations et
extensions d’établissements intervenant à compter du 1er janvier 2021 sur leur territoire.
(Art 29) A compter des impositions dues au titre de 2021, la valeur locative des établissements
industriels évalués en méthode comptable, servant de base au calcul de CFE et taxe foncière sur les
propriétés bâties, est réduite de moitié.
Les bâtiments et terrains qualifiés d'industriels sont évalués en méthode comptable lorsqu'ils figurent à
l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis à l'impôt sur les
bénéfices selon un régime réel ou à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour activité principale la
location de ces biens.
En pratique, les biens industriels financés par les collectivités ne sont pas évalués en méthode
comptable et ne sont donc pas concernés par la réforme.
Article 39 loi de finances pour 2020
LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1) - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Les taux normaux d’IS applicables en 2021 sont les suivants :
Chiffre d’affaire
CA≤250M€

Taux IS hors contribution
sociale de 3,3%*
26,5%

Taux IS avec contribution
sociale de 3,3%
27,37%

CA>250M€

27,5%

28,41%

La contribution sociale est due sur l’IS après abattement de 763 K€.
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7.2 Annexe 2 - Le télé-RPQS
RAPPELS
1- Le Rapport du Maire : Réglementation
•
•
•
•

Le rapport du Maire concerne toutes les collectivités organisatrices des services d’eau et
d’assainissement, quels que soient leur mode de gestion et leur taille.
La taille des services est prise en compte, en fonction de l’existence ou non d’une CCSPL
(Commission Consultative des Services Publics Locaux). Dans le cas où une CCSPL existe,
des indicateurs complémentaires sont à fournir.
Le décret du 2 mai 2007 et l’arrêté du même jour, définissant les données et indicateurs à fournir
dans ce rapport, qui portent sur les aspects économiques, techniques, sociaux et
environnementaux des services.
Une circulaire interministérielle d’application, en date du 28 avril 2008, complète ce corpus
réglementaire, concernant le contexte et les objectifs, les consignes aux préfets et aux
collectivités et les modalités pratiques de mise en œuvre.

2- Les indicateurs à fournir
La circulaire interministérielle du 28 avril 2009 fournit 39 fiches détaillées, précisant l’objectif, la
définition, les modalités d’obtention et d’interprétation des données et indicateurs. L’ensemble des
informations est disponible sur le site internet www.eaudanslaville.fr

Rappelons que le décret du 2 mai 2007 ne s’applique pas directement aux délégataires.
L’élaboration du rapport annuel sur le prix et la qualité des services est en effet de la
responsabilité de la collectivité organisatrice du service.
Celle-ci utilise 3 sources principales d’informations :
•
•
•

ses propres services,
les autorités de contrôle (ARS, Police de l’eau)
les gestionnaires des services (le Délégataire)

REALISER VOTRE RPQS GRACE A L'OBSERVATOIRE
L’observatoire vous permet de :
Piloter vos services d’eau et d’assainissement ; vous pouvez :
•
•
•
•

calculer de façon fiable vos indicateurs,
comparer votre performance avec celle d’autres services de votre choix,
suivre l’évolution annuelle de vos indicateurs,
produire votre rapport annuel sur le prix et la qualité des services (RPQS).

Informer les habitants de vos collectivités en toute transparence sur le prix et la qualité du service
en :
•
•

publiant vos données annuelles sur www.services.eaufrance.fr,
mettant en ligne votre RPQS.

Les DDT(M) peuvent vous aider pour :
•
•
•
•

créer ou mettre à jour la fiche descriptive de vos services (périmètre, missions, mode de
gestion),
gérer votre compte d’authentification permettant ainsi de rentrer des données dans
l’observatoire,
vous assister à la saisie de vos données,
vérifier et valider les données saisies.
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7.3 Annexe 3 - Attestation d'Assurance
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7.4 Annexe 4 - Attestation des Commissaires
aux Comptes
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7.5 Annexe 5 - Evolution mensuelle de la
production d'eau potable
Production mensuelle (m³)
Mois / Sites

USINE_LES
PUES

Total

Janvier

58 779

58 779

Février

55 265

55 265

Mars

61 695

61 695

Avril

65 547

65 547

Mai

72 114

72 114

Juin

73 002

73 002

Juillet

80 104

80 104

Août

79 151

79 151

Septembre

64 985

64 985

Octobre

61 655

61 655

Novembre

61 947

61 947

Décembre

65 202

65 202

799 446

799 446

Total ramené à
366 jours
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7.6 Annexe 6 - Evolution mensuelle des
volumes importés et exportés
Imports mensuels (m³) par sites
Mois / Sites

Drôme
Gervanne

Total

Janvier

2 047

2 047

Février

1 929

1 929

Mars

2 019

2 019

Avril

1 929

1 929

Mai

1 910

1 910

Juin

1 788

1 788

Juillet

1 987

1 987

Août

2 059

2 059

Septembre

2 100

2 100

Octobre

2 070

2 070

Novembre

1 959

1 959

Décembre

3 199

3 199

24 996

24 996

Total ramené à
366 jours

Exports mensuels (m³) par sites
Mois / Sites

Commune
DIVAJEU

Commune
VAUNAVEY

Commune
EURRE (HS)

Commune
EURRE (BS)

Total

Janvier

2 222

3 368

8 411

1 793

15 794

Février

2 083

3 087

4 940

1 859

11 969

Mars

2 420

3 452

6 301

2 072

14 245

Avril

2 601

3 971

5 215

1 632

13 419

Mai

3 003

3 982

5 829

1 737

14 551

Juin

3 206

4 339

6 397

1 935

15 877

Juillet

3 426

4 832

7 660

2 242

18 160

Août

3 033

466

8 044

2 427

13 970

Septembre

2 798

3 760

6 283

2 373

15 214

Octobre

2 628

9 233

4 231

1 561

17 653

Novembre

2 256

3 201

4 382

1 688

11 527

Décembre

2 369

3 787

4 944

1 673

12 773

32 045

47 478

72 637

22 992

175 152

Total ramené à
366 jours
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Conseil municipal du 27 septembre 2021

projet de délibération

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS
SERVICE DE L’EAU POTABLE
ANNEE 2020

Le Conseil municipal,
Vu l'article 129 de la loi 2015-991 du 7 août 2015,
Vu son décret d'application n°2015-1820 du 29 décembre 2015,
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment l'article L2224-5 et l’article D2224-1
Vu le rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau,
Vu l'avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique »
du XXX,
Le rapporteur expose que le rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau potable,
concernant l’exercice 2020 est présenté à l’assemblée délibérante.
Le présent rapport est public et permet d'informer les usagers du service, notamment par une mise
en ligne sur le site l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement
(www.services.eaufrance.fr) et sur le site de la ville.
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et délibéré,
ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau,
DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération,
DECIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr conformément à
l'article 129 de la loi 2015-991 du 7 août 2015 et son décret d'application n°2015-1820 du 29
décembre 2015,
DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Crest
eau potable

Rapport annuel
sur le Prix et la Qualité du Service
public de l’eau potable
Exercice 2020
Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice
présenté conformément à l’article L22245 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007
Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret.
Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur et la définition et le calcul des différents indicateurs
peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l’Observatoire »
Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT
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1.Caractérisation technique du service
1.1. Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau  communal
 intercommunal



Nom de la collectivité : Crest



Nom de l’entité de gestion : eau potable



Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Commune



Compétences liées au service :

Oui

Non

Production
Protection de l'ouvrage
de prélèvement (1)
Traitement (1)
Transfert
Stockage (1)
Distribution
(1) A compléter



Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Crest



Existence d’une CCSPL

 Oui

 Non



Existence d’un schéma de distribution  Oui, date d’approbation : …… ……  Non
au sens de l'article L2224-7-1 du CGCT



Existence d’un règlement de service





Existence d’un schéma directeur

 Oui, date d’approbation : …………..  Non

Oui, date d’approbation : 2015 …. . Non

1.2. Mode de gestion du service

Le service est exploité en Délégation par Entreprise privée
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Nature du contrat :








Nom du prestataire : SUEZ
Date de début de contrat : 01/07/2015
Date de fin de contrat initial : 30/06/2027
Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) : 30/06/2027
Nombre d’avenants et nature des avenants :1 rajout des annexes des conventions de vente en gros des
communes de Divajeu, Eurre, Vaulnaveys la Rochette et Chabrillan
Nature exacte de la mission du prestataire : Le délégataire devra assurer la gestion de service qui inclut
notamment : la production et la distribution d’eau potable, dont l’entretien, la surveillance, les réparations et les
renouvellements nécessaires des installations de façon à assurer la continuité aux usagers ; l’achat des
ressources nécessaires si besoin ; les ventes d’eau en gros ; la continuité des relations avec les abonnés ; la
tenue à jour de l’inventaire du patrimoine matériel et immatériel du service ; la fourniture régulière et sur
demande de toutes informations et synthèses sur le fonctionnement technique et financier du service.

Estimation de la population desservie (D101.1)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée
dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d’eau potable sur laquelle elle est ou peut être
raccordée.
Le service public d’eau potable dessert 8 610 habitants au 31/12/2020 (8 542 au 31/12/2019).

1.4. Nombre d’abonnés

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau
d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement.
Le service public d’eau potable dessert 4 512 abonnés au 31/12/2020 (4 474 au 31/12/2019).
La répartition des abonnés par commune est la suivante :
Nombre total d’abonnés 31/12/2019

Nombre total d’abonnés
au 31/12/2020

Variation en %

Crest

4 474

4 512

0,8%

Total

4 474

4 512

0,8%

Commune

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 46,64 abonnés/km au
31/12/2020 (47,58 abonnés/km au 31/12/2019).
Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de 1,91
habitants/abonné au 31/12/2020 (1,91 habitants/abonné au 31/12/2019).
La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non domestique rapportée
au nombre d'abonnés) est de 107,51 m3/abonné au 31/12/2020. (105,01 m3/abonné au 31/12/2019).
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* année 2015 : Erreur de saisie du nombre d’abonnés

1.5. Eaux brutes
1.5.1.

Prélèvement sur les ressources en eau

Le service public d’eau potable prélève 799 446 m3 pour l’exercice 2020 (762 299 pour l’exercice 2019).

Ressource et
implantation

Nature de la
ressource

Débits nominaux
(1)

Volume prélevé
Volume prélevé
durant l’exercice durant l’exercice
2019 en m3
2020 en m3

Variation en %

LES PUES PUITS II

____

____

____%

LES PUES PUITS III

____

____

____%

LES PUES PUITS I

____

____

____%

762 299

799 446

4,9 %

Total

(1) débits et durée de prélèvement autorisés par l’arrêté de DUP (préciser les unités). Si la ressource ne nécessite pas de
traitement, le volume prélevé peut être égal au volume produit)

Pourcentage des eaux souterraines dans le volume prélevé : 100%.
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1.5.2.

Achats d’eaux brutes

Sans objet
1.6. Eaux traitées
1.6.1. Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable
en 2020

Volume mis
en distribution (V4)
649 290 m3

Production (V1)
799 446 m3

Exportations (V3)
175 152 m3

Importations (V2)
24 996 m3

Volume consommé
autorisé (V6)
496 074 m3

Pertes (V5)
153 216 m3

Consommations
comptabilisées (V7)
485 102 m3

Consommation sans
comptage estimée (V8)
1 491 m3

Volume de service (V9)
9 481 m3

1.6.2.

Production

Le service a une station de traitement.
Nom de la station de traitement

Type de traitement (cf. annexe)

Usine des PUES

Traitement simple au chlore gazeux

Le volume produit total peut différer du volume prélevé (usines de traitement générant des pertes par exemple).
Volume produit
durant l’exercice
2019 en m3

Volume produit
durant l’exercice
2020 en m3

Variation des
volumes produits
en %

Indice de
protection de la
ressource exercice
2020

LES PUES PUITS II

____

____

____%

80

LES PUES PUITS III

____

____

____%

80

LES PUES PUITS I

____

____

____%

80

745 948

799 446

7,2%

80

Ressource

Total du volume produit (V1)
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1.6.3.

Achats d’eaux traitées

Volume acheté

Volume acheté
durant
l’exercice
2019 en m3

durant l’exercice

Syndicat Drôme Gervanne

Total d’eaux traitées achetées (V2)

Fournisseur

1.6.4.

2020 en m3

Variation des
volumes achetés
en %

Indice de
protection de la
ressource exercice
2020

36 111

24 996

-30,8 %

80

36 111

24 996

-30,8%

80

Volumes vendus au cours de l’exercice

Acheteurs

Volumes vendus
Volumes vendus
durant
durant
l’exercice 2019 en m3 l’exercice 2020 en m3

Variation en %

Abonnés domestiques(1)

469 825

485 102

3,2%

Total vendu aux abonnés (V7)

469 825

485 102

3,2%

Total vendu à d’autres services (V3)

165 940

175 152

5,5%

(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine
domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement.
(2) Dans le cas où la collectivité vend de l’eau traitée à d’autres services d’eau potable.
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1.6.5.

Autres volumes

Exercice 2019 en
m3/an

Exercice 2020 en
m3/an

Variation en %

Volume consommation sans comptage (V8)

1 491

1 491

0%

Volume de service (V9)

9 614

9 481

-1,4%

1.6.6.

Volume consommé autorisé

Volume consommé autorisé (V6)

Exercice 2019 en
m3/an
480 930

Exercice 2020 en
m3/an
496 074

Variation en %
3,1%

1.7. Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)

Le linéaire du réseau de canalisations du service public d’eau potable est de 96,74 kilomètres au 31/12/2020 (94,03
km au 31/12/2019). Il a augmenté de 2,7 km en raison principalement de l’acquisition d’une canalisation de 2 km
en fonte diamètre 300 pour la sécurisation en approvisionnement de l’eau potable au Syndicat Mixte des Eaux
Drôme Gervanne et divers travaux de maillage du réseau.
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2.Tarification de l’eau et recettes du service
2.1. Modalités de tarification

La facture d’eau comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de l’abonné, et peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, location compteur, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2020 et 01/01/2021 sont les suivants :
Frais d’accès au service : 86,27 € avec déplacement et de 43,08€ sans déplacement au 01/01/2021 ;
et ils étaient de 84,25€ avec déplacement et 42,07€ sans déplacement au 01/01/2020

Tarifs

Au 01/01/2020

Au 01/01/2021

25,49 €

25,49 €

Prix au m³ de 0 à 120 m³

0,7011 €/m3

0,7011 €/m3

Prix au m³ au-delà de 120 m³

____ €/m3

____ €/m3

Part de la collectivité
Part fixe (€ HT/an)
Abonnement DN 15mm
y compris location du compteur
Abonnement(1) DN ____
Part proportionnelle (€ HT/m3)

Autre : _____________

€

€

Part du délégataire
Part fixe (€ HT/an)
Abonnement (1)
y compris location du compteur

39,46 €

39,7 €

Prix au m³ de 0 à 120 m³

0,675 €/m3

0,679 €/m3

Prix au m³ au-delà de 120 m³

____ €/m3

____ €/m3

5,5 %

5,5 %

Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de
l’eau)

0,08 €/m3

0,08 €/m3

Pollution domestique (Agence de l’Eau)

0,27 €/m3

0,28 €/m3

VNF Prélèvement

0 €/m3

____ €/m3

Autre :___________

0 €/m3

0 €/m3

Part proportionnelle (€ HT/m3)

Taxes et redevances
Taxes
Taux de TVA (2)
Redevances

(1)

Rajouter autant de lignes que d’abonnements
L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les
communes et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.
(2)

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération du 31/07/2018 effective à compter du 31/07/2018 fixant les tarifs du service d'eau potable
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2.2.

Facture d’eau type (D102.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2020 et au 01/01/2021 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :
Facture type

Au 01/01/2020 en €

Au 01/01/2021 en €

Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle

25,49

25,49

0%

Part proportionnelle

84,13

84,13

0%

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la
collectivité

109,62

109,62

0%

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle

39,46

39,70

0,6%

Part proportionnelle

81,00

81,48

0,6%

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au
délégataire

120,46

121,18

0,6%

Taxes et redevances
Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
(Agence de l’Eau)

9,60

9,60

0%

Redevance de pollution domestique (Agence de l’Eau)

32,40

33,60

3,7%

VNF Prélèvement : ......

0,00

____

____%

Autre : ......

0,00

0,00

____%

14,96

15,07

0,7%

Montant des taxes et redevances pour 120 m

56,96

58,27

2,3%

Total

287,04

289,07

0,7%

2,39

2,41

0,8%

TVA
3

Prix TTC au m3

ATTENTION : l’indicateur prix prend en compte l’ensemble de la compétence de la production à la distribution.
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Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence :
□
annuelle
x
semestrielle
□
trimestrielle
□
quadrimestrielle
La facturation est effectuée avec une fréquence :
□
annuelle
x
semestrielle
□
trimestrielle
□
quadrimestrielle
Les volumes facturés au titre de l’année 2020 sont de 457 334 m3/an (458 891 m3/an en 2019).
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de
travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
L’évolution du prix sur la part du délégataire est relative à l’application de la formule de révision de prix.

2.3. Recettes
Recettes de la collectivité :
Type de recette
Recettes vente d'eau aux usagers
dont abonnements
Recette de vente d’eau en gros
Recette d’exportation d’eau brute
Régularisations des ventes d'eau (+/-)
Total recettes de vente d’eau
Recettes liées aux travaux
Contribution exceptionnelle du budget général
Autres recettes (préciser)
Total autres recettes
Total des recettes

Exercice 2019 en €

Exercice 2020 en €

Variation en %

549 973

496 499

- 9,7 %

89 854

94 842

+ 5,5 %

639 827

591 341

+ 7,5 %

639 827

591 341

- 7,5 %

Exercice 2019 en €
516 500
209 500

Exercice 2020 en €
523 270
211 850

Variation en %
+ 0,7 %
+ 1,1 %

516 500
48 110
35 420

523 270
60 630
29 320

+ 1,3 %
+ 26 %
- 17,2 %

600 030

613 220

+ 2,2 %

Recettes de l’exploitant :
Type de recette
Recettes vente d'eau aux usagers
dont abonnements
Recette de vente d’eau en gros
Recette d’exportation d’eau brute
Régularisations des ventes d'eau (+/-)
Total recettes de vente d’eau
Recettes liées aux travaux
Autres recettes (préciser)
Total autres recettes
Total des recettes

Recettes globales : Total des recettes de vente d’eau au 31/12/2020 : 1 204 561 € (1 295 620 € au 31/12/2019).
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3.Indicateurs de performance
3.1. Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1)

Les valeurs suivantes sont fournies au service par l’Agence régionale de la santé (ARS), et concernent les
prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé publique (ou ceux
réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au contrôle en question).
Nombre de
prélèvements
réalisés
exercice 2019

Nombre de
prélèvements nonconformes
exercice 2019

Nombre de
prélèvements
réalisés
exercice 2020

Nombre de
prélèvements nonconformes
exercice 2020

Microbiologie

16

0

18

0

Paramètres physico-chimiques

16

0

18

0

Analyses

Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante :

Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000 habitants ou produit plus de 1000 m3/jour.
Taux de conformité
exercice 2019

Taux de conformité
exercice 2020

Microbiologie (P101.1)

100%

100%

Paramètres physico-chimiques (P102.1)

100%

100%

Analyses

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux
(P103.2B)
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable a évolué en 2013 (indice modifié par
arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d’indice affichées à
partir de l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.
L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du
descriptif détaillé des ouvrages de distribution d’eau potable mentionné à l’article D 2224-5-1 du code général des
collectivités territoriales.
La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 110 pour les services n'ayant pas la mission de collecte).
La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites cidessous et avec les conditions suivantes :
·
Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de
réseaux (partie A) sont acquis.

12

·
Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont
comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A
+ B) sont acquis.
nombre de points
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX
(15 points)
VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des
oui : 10 points
ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de
non : 0 point
pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures
VP.237 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au
oui : 5 points
moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations
et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est
non : 0 point
considérée comme effectuée)

Valeur

points
potentiels

Oui

10

Oui

5

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)
VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les
tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et
Oui
de la précision des informations cartographiques
VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des
0 à 15 points sous
informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire,
conditions (1)
Oui
diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision
cartographique)
VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des
100%
réseaux mentionne les matériaux et diamètres
VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des
réseaux mentionne la date ou la période de pose

0 à 15 points sous
conditions (2)

100%

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)
VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement,
oui : 10 points
Oui
ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux
non : 0 point
VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et
équipements é lectromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de
oui : 10 points
Oui
distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée
non : 0 point
comme effectuée)
oui : 10 points
VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux (3)
Oui
non : 0 point
VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs
oui : 10 points
d’eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du
Oui
non : 0 point
(3)
compteur

15

15

10
10
10
10

VP.246 -Identification des secteurs de recherches de pertes d’eau par les
réseaux, date et nature des réparations effectuées

oui : 10 points
non : 0 point

Oui

10

VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau
(réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.)

oui : 10 points
non : 0 point

Oui

10

oui : 10 points
non : 0 point

Oui

10

Oui

5

-

120

VP.248 - Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de
renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d’un estimatif
portant sur au moins 3 ans)
VP.249 - Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux sur au
moins la moitié du linéaire de réseaux
TOTAL (indicateur P103.2B)

oui : 5 points
non : 0 point
120

(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour
obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement
de 1, 2, 3, 4 et 5
(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points.
Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5
(3) non pertinent si le service n'a pas la mission de distribution
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3.3. Indicateurs de performance du réseau
3.3.1.

Rendement du réseau de distribution (P104.3)

Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le réseau de
distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique
de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution.
Le rendement du réseau de distribution se calcul ainsi :

A titre indicatif, le ratio volume vendu aux abonnés sur volume mis en distribution (appelé également rendement
primaire du réseau) vaut :

Rendement du réseau
Indice linéaire de consommation (volumes consommés autorisés +
volumes exportés journaliers par km de réseau hors branchement)
[m³ / jour / km]
Volume vendu sur volume mis en distribution (ex. rendement
primaire)
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Exercice 2019
82,7 %

Exercice 2020
81,4 %

18,85

19,01

____ %

74,7 %

3.3.2.

Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3)

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l'objet
d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du déploiement de la
politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion du réseau.

Pour l'année 2020, l’indice linéaire des volumes non comptés est de 4,6 m3/j/km (4,3 en 2019).

3.3.3.

Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3)

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas
consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de la politique de
maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les volumes
détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés.

Pour l'année 2020, l’indice linéaire des pertes est de 4,3 m3/j/km (3,9 en 2019).
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3.3.4. Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable
(P107.2)

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé (par la
collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux
remplacées à l’identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les branchements. Les
interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas
comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.
Exercice

2019

2020

0,5

0

Linéaire renouvelé en km

Au cours des 5 dernières années, 2,5 km de linéaire de réseau ont été renouvelés.

Pour l'année 2020, le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est de 0,52% (0,43 en 2019).

3.4. Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3)

La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage, etc.).
En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant :
0%

Aucune action de protection

20%

Études environnementales et hydrogéologiques 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, etc.)

100% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application

En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour
chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels d'eau
produits ou achetés.
Pour l'année 2020, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est 80% (80% en 2019).
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4.Financement des investissements
4.1. Branchements en plomb

La législation prévoit l'abaissement progressif de la teneur en plomb dans l'eau distribuée. A partir du 25/12/2013,
cette teneur ne devra plus excéder 10 μg/l. Cette faible valeur peut induire une suppression des branchements en
plomb.
Branchements
Nombre total des branchements en plomb supposés
Nombre de branchements en plomb modifiés ou supprimés dans
l'année
Nombre de branchements en plomb restants (en fin d'année)
% de branchement en plomb modifiés ou supprimés/nombre total de
branchements
% de branchements en plomb restants/nombre total de branchements

Exercice 2019

Exercice 2020

587

426

161

152

426

274

27,5 %

35,7 %

72,5 %

64,3 %

Exercice 2019

Exercice 2020

441 560

343 187

143 791
297 769

94 993
248 194

4.2. Montants financiers

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier
exercice budgétaire
Montants des subventions en €
Montants des contributions du budget général en €

4.3. État de la dette du service

L’état de la dette au 31 décembre 2020 fait apparaître les valeurs suivantes :
Exercice 2019

Exercice 2020

1 827 353

1 782 095

en capital

100 661

105 143

en intérêts

78 463

74 523

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €)
Montant remboursé durant l’exercice en €

4.4. Amortissements

Pour l'année 2020, la dotation aux amortissements a été de 132 000 € (130 171 € en 2019).
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4.5. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du
service à l'usager et les performances environnementales du service

Projets à l'étude

Montants prévisionnels en €

Travaux entretien sur station de pompage des PUES en 2022-2024

30 000

Sécurisation de la communication – télésurveillance en 2022

5 000

4.6. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par
l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice

Programmes pluriannuels de travaux adoptés

Année prévisionnelle de
réalisation

Montants prévisionnels
en € HT

2021

200 000 €

Poursuite des remplacements des branchements en plomb

5.Actions de solidarité et de coopération
décentralisée dans le domaine de l’eau
5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité
(P109.0)

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.
Entrent en ligne de compte :
 les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du
Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les
personnes en difficulté,
 les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la
collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).
L’année 2020, le service a reçu 17 demandes d’abandon de créance et en a accordé 12.

5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT)
Sans objet
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6.Tableau récapitulatif des indicateurs
Exercice 2019

Exercice 2020

8 542

8 610

2,39

2,41

100%

100%

100%

100%

115

120

82,7%

81,4%

4,3

4,6

3,9

4,3

0,43%

0,52%

____%

80%

0,0001

0,0001

Indicateurs descriptifs des
services
D101.0
D102.0

Estimation du nombre d'habitants desservis
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [€/
m³]

Indicateurs de performance
P101.1

P102.1

P103.2B
P104.3
P105.3
P106.3
P107.2
P108.3
P109.0

Taux de conformité des prélèvements sur
les eaux distribuées réalisés au titre du
contrôle sanitaire par rapport aux limites de
qualité pour ce qui concerne la
microbiologie
Taux de conformité des prélèvements sur
les eaux distribuées réalisés au titre du
contrôle sanitaire par rapport aux limites de
qualité pour ce qui concerne les paramètres
physico-chimiques
Indice de connaissance et de gestion
patrimoniale des réseaux d'eau potable
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Conseil municipal du 27 septembre 2021

projet

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE CONCERNANT LA DELEGATION
DE SERVICE PUBLIC POUR L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ANNEE 2020
Le Conseil Municipal,
Vu l’article L3131-5 du Code de la Commande Publique ;
Vu l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le rapport du délégataire concernant la délégation de service public pour l'assainissement
collectif, exercice 2020 ;
Vu l’avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique »
du XXX ;
Considérant
que
le
rapport
annuel
établi
par
le
délégataire,
SUEZ
ENVIRONNEMENT/LYONNAISE DES EAUX/SDEI concernant la délégation de service public
pour l'assainissement collectif, exercice 2020, est présenté à l'assemblée délibérante.
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et délibéré,
PREND ACTE du rapport annuel de délégation de service public pour l’assainissement collectif
2020.
Fait par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

service de l’assainissement
Rapport annuel du délégataire 2020
(conforme aux articles L. 3131-5, R. 3131-2 et suivants du code de la commande publique)
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1.1 L'essentiel de l'année
2020 est une année inédite en France comme partout ailleurs dans le monde, sur le plan sanitaire, bien
évidemment, mais aussi économique et social. Dans ce contexte si particulier, SUEZ reste plus que
jamais déterminé à accompagner tous ses clients dans la transition écologique et la résilience des
territoires.
Lors du premier confinement les Plans de Continuité d’Activités ont été activés
Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 et des mesures annoncées par le
gouvernement, le Groupe SUEZ a mis en place en France un dispositif de mobilisation national pour
garantir, à la fois, la continuité de ses activités de services auprès de ses clients et des populations,
et la protection de ses salariés.
Plus que jamais : protéger nos équipes et garantir la continuité de service
SUEZ a effectué une revue de risques des différentes fonctions pour en adapter les modalités. SUEZ
s’est assuré de l’approvisionnement en équipements de protection individuelle essentiels à l’activité
de nos salariés (notamment en masques et gel hydroalcoolique)
Comme de nombreuses entreprises essentielles à l’activité économique, SUEZ a dû adapter ses
méthodes de travail pour assurer la continuité de ses services. Pour ce faire, SUEZ a notamment mis
en place un télétravail massif des collaborateurs, dès le 1er confinement le 17 Mars 2020, nécessitant
une adaptation des infrastructures informatiques et du matériel mis à disposition avec une sécurisation
informatique accrue pour faire face au risque de cyber-attaque. Pour accompagner cette organisation
du travail, SUEZ a aussi mis à la disposition de ses collaborateurs un guide du télétravail en période
de Covid-19 (conseils sur les gestes et posture à adopter, équilibre vie pro-perso, gestion guide sur le
management à distance) et a renforcé ses formations sur les outils digitaux. Enfin, un guide des
consignes prévention Covid-19 a été établi et régulièrement mis à jour pour préciser les modalités
d’application des règles sanitaires pour les métiers de l’ensemble des collaborateurs.
Une communication spécifique à la gestion de crise vers toutes les parties prenantes
Des newsletters spéciales Covid-19 ont été envoyées régulièrement aux élus et directeurs de services
des collectivités afin de les informer des mesures déployées sur le territoire. Les clients particuliers ont
également été informés via le site www.toutsurmoneau.fr et des campagnes d’emailing pour les rassurer
sur la qualité de l’eau du robinet et informer les clients les plus fragiles sur les aides financières mises
en place.
Tous les canaux et outils de relation clients consommateurs ont également été adaptés au contexte tout
au long de la crise et en temps réel :
• les messages d’accueil des serveurs téléphonique ont été modifiés pour rediriger nos clients
vers les outils digitaux,
• des messages ont été intégrés aux factures informant par exemple de la suspension
momentanée des relevés manuels sur compteurs, du calcul estimé du montant de la prochaine
facture avant régularisation sur la facture suivante,
• plusieurs campagnes mail ont été lancées : promotion des outils digitaux (site TSME et Compte
en Ligne) pour les clients particuliers et les clients Grands Comptes, qualité de l’eau en période
épidémique, sortie de crise,…
• la page d’actualité du site Toutsurmoneau a également été régulièrement mise à jour via le
carrousel d’actualité visible sur la page d’accueil,
• une campagne spécifique sur les difficultés de paiement « faire face ensemble aux difficultés »
a été diffusée sur une partie du territoire,
• des affiches ont été apposées pour informer les clients des accueils fermés et des solutions de
contacts alternatives mises en place
Pilotage à distance des infrastructures et des services
Ces centres de pilotages intelligents qui récupèrent les données des capteurs placés sur les installations
(réseau et usines) se sont révélés être des dispositifs clés pour traverser la crise sanitaire. Ils ont été
un soutien pour nos collaborateurs de terrain et les garants de la continuité de service.
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Une chaine achats-logistique mobilisée
Les achats et la logistique Suez se sont mobilisés pour assurer la continuité des approvisionnements.
Malgré les fermetures d’usines de fournisseurs et les perturbations du transport, la disponibilité des
pièces et matières nécessaires aux interventions et au fonctionnement des installation a ainsi pu être
assurée, ainsi que la distribution des équipements de protection sanitaires pour les collaborateurs.
Une digitalisation renforcée pour répondre aux demandes de nos clients consommateurs.
Les communications vers les clients ont été renforcées pour les inviter à se rendre prioritairement sur
le site « Tout sur mon Eau » accessible 24/7 pour y réaliser chaque fois que possible leurs démarches
et leurs recherches d’informations. De même les clients ont été incités à privilégier le contact par email
plutôt que par téléphone.
Les clients ont plébiscité le site Tout sur mon Eau et les transactions digitales ont ainsi progressé de
46% sur l’année sur un panier d’actes comprenant les souscriptions et résiliations d’abonnement, les
déposes de relevé, les paiements par carte bancaire, les souscriptions prélèvement et mensualisation,
le passage en e-facture, les demandes de contacts par formulaire email...
Définition des activités prioritaires
Les équipes de la Relation Client ont assuré la continuité de service pour satisfaire toutes les demandes
des clients. L’activité de nos centres d’appels téléphoniques a été réorganisée pour répondre aux
urgences telles que les fuites avant compteur, ou sur la chaussée, les casses de canalisations ainsi que
les emménagements et déménagements.
Innover pour se préparer aux risques à venir :
Véritables outils de protection de la santé des citoyens, le projet OBEPINE et l’offre COVID City Watch
proposent aux collectivités locales de mieux évaluer la circulation du virus sur leur territoire, de mieux
anticiper et d’adapter les mesures sanitaires à adopter à l’échelle des quartiers.
• Le projet OBEPINE
À la demande de l’État, SUEZ a participé à la création d’un observatoire épidémiologique de la Covid19, basé sur la surveillance de la concentration virale dans les eaux usées de grandes villes
françaises.
Les premiers résultats du programme OBEPINE (OBservatoire EPIdémiologique daNs les Eaux
usées) montrent que la charge virale dans les eaux usées, mesurée pendant le pic épidémique, est
corrélée aux indicateurs de santé publique (incidence des cas et mortalité). La mesure du virus dans
les eaux usées peut donc aider à une approche simple et rapide de suivi épidémiologique.
Dans le cadre de son partenariat avec l’Université de Lorraine, SUEZ est un précurseur dans la
recherche épidémiologique utilisant les eaux usées. Grâce à ses capacités de R&D et à sa
connaissance fine des systèmes d’assainissement, SUEZ souhaite jouer un rôle majeur dans ce projet
de R&D, en particulier vis-à-vis de l’analyse des échantillons, mais aussi de la gestion et de
l’interprétation des données.
• L’offre City Watch
Dans le cadre du programme de recherche OBEPINE, la charge virale dans les eaux usées a été
suivie sur 9 stations d’épuration en France, et 7 en Espagne. Ces études ont permis :
• de démontrer que la concentration en génome du virus en entrée de station d’épuration est un
marqueur pertinent de suivi de l’évolution de l’épidémie,
• d’étudier la survie du virus dans les eaux usées, les boues, le milieu récepteur.
Ce programme de recherche a permis à SUEZ de proposer une offre à destination des collectivités
locales qui couple la sectorisation du réseau, l’analyse de la présence de marqueurs du virus dans les
réseaux d’assainissement et la visualisation des résultats sur une plateforme digitale.
Les autorités locales sont alors en mesure de localiser les foyers d’infections et d’anticiper les mesures
sanitaires pour éviter de nouvelles contaminations.
L’efficacité du dispositif repose sur la connaissance des réseaux d’assainissement, des
comportements des virus dans les eaux usées complétés par des analyses épidémiologiques et socioéconomiques et sur l’expertise numérique des équipes SUEZ.
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Disposant ainsi d’indicateurs d’évolution de la situation sanitaire par zone, les autorités publiques et
sanitaires locales sont à même de surveiller les installations à risque ou critiques (EHPAD ou les
centres de santé, ainsi que les bâtiments à fort taux d’occupation comme les collèges et les lycées,
de proposer des mesures préventives en amont (tests de dépistage, campagne de renforcement des
gestes barrières dont le port du masque, etc.) ou de limiter l’accès à certains établissements sensibles.
Cette solution, qui assure un diagnostic régulier d’un large panel de population, permettra d’anticiper
les crises sanitaires et de limiter l’impact des épidémies sur l’économie et la vie quotidienne des
citoyens.

LES INTERVENTIONS SUR LE RESEAU EN 2020
Le linéaire total du réseau en 2020 est de 44 622 mètres linéaires dont 23 258 mètres linéaires de
réseau séparatif.
•

HYDROCURAGE EN 2020

HYDROCURAGE PREVENTIF EN 2020
2 279 mètres linéaires ont été curés en préventif représentant 95% du curage contractuel. En effet, le linéaire
à curer en préventif est de 2 400 ml par an soit 10% du linéaire total du réseau sur la base de 23 km de réseau.
HYDROCURAGE CURATIF EN 2020
6 interventions de débouchages ont eu lieu sur les réseaux de la ville de Crest réparties comme suit :
- 3 interventions curatives d’hydrocureur ont été réalisées sur le réseau d’eaux usées communal
donnant un indice de débouchage de 1 débouchage pour 10km de réseau.
- 3 interventions curatives sur les branchements donnant un indice de débouchage de 1 débouchages
pour 1 000 clients.
•

PASSAGE CAMERA EN 2020

Il y a eu 407 ml de passage caméra en 2020 réalisés dans le cadre de l’exploitation, lors d’interventions
ponctuelles.
•

TEST A LA FUMEE EN 2020

Il n’y a pas eu d’essais à la fumée en 2020.
•

SYNTHESE DES INTERVENTIONS SUR LE RESEAU
Nombre d'actes métiers DSP Crest Assainissement - Année 2020
Libellé intervention
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Nombre d'actes

Contrôle de branchement assainissement

11

Création de branchement assainissement

1

Débouchage de branchement assainissement

3

Débouchage réseau assainissement

3

Enquête sur branchement assainissement

23

Enquête sur réseau assainissement

17

Entretien ouvrage assainissement

10

Inspection caméra

2

Renouvellement de branchement

0

Recensement tampons, grilles, avaloirs, DO

5
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Remise et réparation en état ouvrage assainissement

2

Repérage réseau

1

Total général

78

> NOTA > Il est à noter, qu'en plus des actes métiers mentionnés ci-dessus, il faut y ajouter les interventions
dans le cadre des réunions de chantier et de préparation à certaines missions, les déplacements pour entretien
courant des postes de relèvement et de tout ouvrage présent sur le réseau d'assainissement.
De plus, certains actes métiers nécessitent plusieurs interventions.
Le nombre total d’interventions réalisées pour assurer l’exploitation du service de l’assainissement pour la ville
de CREST est de 84 interventions (missions d’hydrocurage comprises).
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1.2 Les chiffres clés
3 881 clients assainissement collectif
360 532,2 m³ d'eau assujettis
682 mm de pluie
44,6 km de réseau total d'assainissement
2 337,82 ml de réseau curé
3 désobstructions de réseau
3 désobstructions de branchement
1,22208 € TTC/m³ sur la base de la facture 120 m³
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1.3 Les indicateurs de performance
Le rapport annuel du maire est un élément clé dans la mise en œuvre locale de la transparence et des
principes de gouvernance des services d'eau et d'assainissement. L’article L. 2224-5 du code général
des collectivités territoriales établit que tous les maires et présidents d’établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) sont tenus de présenter annuellement un rapport sur le prix
et la qualité de ces services (RPQS).

Obligation
d'affichage
ET
de
transmission au Préfet pour information
(article D. 2224-5) de leur RPQS.
• Communes de plus de 3 500 habitants
(article L. 1411-13 du CGCT) et,
• Les EPCI comprenant une commune
de plus de 3 500 habitants (art. L.14114 du CGCT)

Remarque : Le rapport annuel devra également être
examiné par la Commission Consultative des
Services Publics Locaux (CCSPL) pour les
communes de plus de 10 000 habitants, les EPCI de
plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes
comprenant au moins une commune de plus de 10
000 habitants (article L. 1413-1 du CGCT).

Le décret n° 2007-675 et l’arrêté du 2 mai 2007 pris pour l’application de l’article L. 2224-5 identifient
des indicateurs de performance et les éléments à
À quoi servent les indicateurs ?
fournir en fonction de la taille des services.
Pour une collectivité, calculer ses
indicateurs c’est :
• Porter un regard objectif sur l’efficacité
Ces indicateurs de performance contribuent à la
de son service,
construction par l’Office national de l’eau et des
• Réfléchir au moyen d’améliorer sa
milieux aquatiques (ONEMA) d’un système
performance,
d’information concernant les services publics d’eau
• Rendre compte de façon simple et
potable et d’assainissement en application des
transparente à ses usagers.
articles L. 213-1 et L. 213-2 du code de
l’environnement. Ce système d’information
s’appuie sur une consolidation nationale des indicateurs de performance afin d’offrir aux collectivités un
outil de pilotage pour la gestion de leurs services.

Les données et indicateurs relatifs aux caractéristiques et à la performance du service qui sont
présentés ci-dessous et dont la production relève de la responsabilité du délégataire dans le cadre du
présent contrat vous permettront de faire figurer dans votre rapport annuel sur le prix et la qualité du
service (RPQS) les indicateurs descriptifs du service et les indicateurs de performance demandés par
le décret du 2 mai 2007.

La définition et le mode de calcul de chaque donnée et indicateur de performance peuvent être
consultés sur le site http://www.services.eaufrance.fr/observatoire
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Focus sur le SISPEA
Le SISPEA, système d'information unique et visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des
données sur les services publics de distribution d'eau et d'assainissement, a été créé par la loi sur l’Eau
et rendu obligatoire par la loi NOTRe.
Chaque collectivité doit y saisir et y publier les données et indicateurs normés des services dont elle a
la charge, une fois le RPQS présenté à son assemblée délibérante.
Nous avons construit, en collaboration avec l’Agence Française pour la Biodiversité, entité gérant le
SISPEA, un échange automatisé de ces données permettant de les alimenter par celles que nous
fournissons dans le présent Rapport Annuel du Délégataire.
Cela permet ainsi de vous affranchir en grande partie de cette saisie. Il nous apparait également
important d’être proactifs dans cette démarche de transparence. Ces données ne seront que
« préalimentées », il vous appartiendra de les publier en les validant sur le portail dédié.
Sauf avis contraire de votre part et sous réserve de pouvoir faire correspondre notre référentiel Contrats
avec le référentiel des services SISPEA (relation 1-1 exigée), nous procéderons à l’envoi automatisé
des données en juillet.

Les changements dans la réglementation
Le rapport « RPQS » est à présenter au plus
tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de
l’exercice concerné conformément à l’article L
2224-5 du code général des collectivités
territoriales modifié par LOI n°2016-1087du 8 août
2016 – art 98.

Les dates clés
•

Le 13 juillet correspond à la date de transfert,
par SUEZ Eau France, des données au
SISPEA.
• Le chef de projet informatique du SISPEA
réceptionne ce fichier national et procède à
l’intégration de ces données. Cette étape n’est
pas totalement automatisée et nécessite plus
ou moins de temps pour être accomplie. Une
fois intégrée, la collectivité visualise les
données dans son portail.
• 15 Octobre : Rapport RPQS à présenter.

Besoin d’aide pour renseigner le Télé-RPQS ? Consultez l’Annexe 2 du présent
document

Les indicateurs du décret du 2 mai 2007
Nous avons également indiqué ci-dessous des données et indicateurs dont la production relève de la
responsabilité de la collectivité ou d'autres organismes publics, dans la mesure où ceux-ci ont pu être
collectés à la date de réalisation du présent rapport. Ils sont signalés par un signet numéroté :
(1) : producteur de l’information = Collectivité
(2) : producteur de l’information = Police de l’Eau.
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Indicateurs du décret du 2 mai 2007
Thème

Indicateur

2020

Unité

Degré
de
fiabilité

Caractéristique
technique

D201.0 - Estimation du nombre d’habitants desservis par un réseau
de collecte des eaux usées, unitaires ou séparatif (1)

7 610 Nombre

A

Caractéristique
technique

VP.056 - Nombre d'abonnements

3 881 Nombre

A

Caractéristique
technique

D202.0 - Nombre d'autorisations de déversement d'effluents
d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées
(1)

3 Nombre

A

Caractéristique
technique

VP.199 - Linéaire de réseaux de collecte des eaux usées de type
unitaire (1)

20,55 km

A

Caractéristique
technique

VP.200 - Linéaire de réseaux de collecte des eaux usées de type
séparatif (1)

24,06 km

A

Tarification

D204.0 - Prix TTC du service au m³ pour 120 m³

Indicateur de
performance

P202.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des
réseaux de collecte des eaux usées

Valeur
84 de 0 à
120

A

Actions de
solidarité et de
coopération

P207.0 - Montant des abandons de créance ou des versements à
un fond de solidarité

0 €/m³

A

Actions de
solidarité et de
coopération

Nombre de demandes d'abandons de créances reçues

1,22208

€
TTC/m³

A

17 Nombre

A

Les indicateurs complémentaires proposés par la FP2E
Dans un souci de continuité, la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) a décidé de
maintenir la publication de données et d’indicateurs qui n’ont pas été repris dans le décret du 2 mai
2007. Ces indicateurs qui étaient publiés depuis 2004 sont à produire uniquement dans le cas où le
rapport annuel sur le prix et la qualité du service est soumis à l’examen de la CCSPL (communes de
plus de 10 000 habitants, EPCI de plus de 50 000 habitants ou syndicats mixtes ayant au moins une
commune de plus de 10 000 habitants).
Indicateurs de la FP2E
Thème

Indicateur

2020

Unité

Degré de
fiabilité

Dépollution

Indice de conformité réglementaire des rejets (arrêté
préfectoral)

Oui

Oui /
Non

A

Satisfaction des
usagers

Existence d'une mesure de satisfaction clientèle

Oui

Oui /
Non

A

Accès à l'eau

Existence d'une CCSPL

Non

Oui /
Non

A

Indicateur FP2E

Existence d'une commission départementale Solidarité Eau

Oui

Oui /
Non

A

Certification

Obtention de la certification ISO 9001 version 2015

Oui

Oui /
Non

A

Certification

Obtention de la certification ISO 14001 version 2015

Oui

Oui /
Non

A

Indicateur FP2E

Liaison du service à un laboratoire accrédité

Oui

Oui /
Non

A
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1.4 Les évolutions réglementaires
ACTUALITE MARQUANTE EN COMMANDE PUBLIQUE
-

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a
autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure « Adaptant les règles de
passation, de délais de paiement, d'exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux
pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations
des contrats publics ayant un tel objet ».

-

L’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de
passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et
des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19,
applicable, sauf mention contraire, aux contrats soumis au code de la commande publique ainsi
qu'aux contrats publics qui n'en relèvent pas, « en cours ou conclus durant la période courant du
12 mars 2020 jusqu'au 23 juillet 2020 inclus ».

-

Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
Elle prévoit notamment que jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs peuvent conclure un
marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin
dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT.

ACTUALITE MARQUANTE POUR LA GESTION DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
-

Crise sanitaire Covid-19 et épandage de boues : dans le cadre de la crise sanitaire les règles de
valorisation agricole des boues de stations d’épuration ont été modifiées (arrêté du 30 avril 2020,
toujours en vigueur au 31/12/2020), et les modalités de réalisation de l’autosurveillance ont été
adaptées (suspension dans un premier temps avec l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020,
puis reprise avec possibilité d’allègement avec le décret n°2020-453 du 21 avril 2020).

-

Arrêté assainissement modifié : l’arrêté du 31 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 21 juillet 2015
relatif aux systèmes d’assainissement collectif, étend au système de collecte l’Analyse des Risques
de Défaillance, renforce le rôle et les obligations de déploiement du diagnostic périodique et étend
le diagnostic permanent aux systèmes d’assainissement supérieurs ou égaux à 2000 EH, en
précisant de nouveaux échéanciers sur ces différents aspects.

-

Loi AGEC : incidences sur les possibilités d’épandage des boues : l’article 86 de la loi relative
à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi n°2020-105 du 10 février 2020) annonce
une évolution prochaine de la réglementation qui encadre la valorisation agricole des boues de
stations d’épuration. Il impose en effet une révision des référentiels réglementaires sur l'innocuité
environnementale et sanitaire applicables aux boues d'épuration en vue de leur usage au sol, avant
le 1er juillet 2021. De plus, les conditions dans lesquelles les boues et les digestats peuvent être
compostés seront déterminées par voie réglementaire.

-

Instruction gouvernementale sur les conséquences du non-respect de la DERU : la pression
est forte pour les collectivités
Cette instruction rappelle l’action en manquement en cours initiée par les instances européennes
et sa prochaine étape, les enjeux financiers très importants, en matière d‘amende ou d’astreinte,
l’action récursoire permettant à l’Etat français de réimputer les sanctions infligées aux collectivités
concernées.
Elle donne consigne aux préfets d’agir pour accélérer auprès des collectivités la mise en conformité
des 169 systèmes d’assainissement concernés par l’action en manquement en cours. Elle dresse
également une 2nde liste de 169 systèmes d’assainissement non conformes susceptibles d’ouvrir
une 2nde action en manquement communautaire. Elle décrit tous les types de manquement et
rappelle également les pouvoirs du préfet en matière de gel de l’urbanisme.
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1.5 Les perspectives
LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT
Le schéma directeur d’assainissement terminé en 2019 permet d’avoir une hiérarchisation des travaux
à entreprendre sur la ville de Crest afin de préserver le patrimoine actuel ainsi que l’environnement
notamment vis-à-vis des rejets au milieu naturel.
SUEZ a présenté ce qu’est le diagnostic permanent. Celui-ci est à mettre en place à l’échelle de la
Communauté de Communes. Concernant Crest, des points de mesure de débit seront installés en 2021.
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2.1 Le contrat
Le tableau ci-dessous présente les dates de prise d’effet et d’échéance du contrat et des éventuels
avenants qui ont été signés :

Le contrat et ses avenants

Désignation

Date de prise
d'effet

Date
d'échéance

Objet

Contrat

01/07/2015

30/06/2027

Affermage

Avenant n°01

01/01/2019

30/06/2027

Intégration de déversoirs d'orage, modification des obligations de
renouvellement et du tarif fermier.
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2.2 Notre organisation dédiée à votre contrat
L’organisation spécifique pour votre contrat
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La relation clientèle
• L'ACCUEIL TELEPHONIQUE DES CLIENTS
75 % des contacts se sont faits par téléphone en 2020. En 2020, près de 242.714 contacts ont été
traités par les CRC.
Au service des clients, 60 heures par semaine, du lundi au vendredi, sans interruption de 8 heures à
19 heures, et le samedi matin de 8 heures à 13 heures, les Centres de Relation Clientèle basés à
Brignais et à Saint-Etienne permettent aux clients d’avoir une réponse en ligne à toutes leurs questions
administratives ou techniques. La formation permanente de nos téléconseillers permet d’assurer à nos
clients un service de qualité.

Le Centre de Relation Clientèle est joignable aux numéros suivants :

Pour toute demande ou réclamation :

0977 408 408

(appel non surtaxé)

Pour toutes les urgences techniques :

0977 401 131

(appel non surtaxé)
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2.3 L'inventaire du patrimoine
Cette partie présente l’inventaire des biens du service, et notamment les installations utilisées dans le
cadre de l’exécution du présent contrat.
Elle détaille l’ensemble des composantes du réseau de collecte, et notamment les canalisations, les
branchements et accessoires de réseau. Les variations du patrimoine exploité sont explicitées.
Le présent chapitre répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport
Annuel du Délégataire :
• Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du
service délégué,
• Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat.
L’inventaire simplifié des biens du service est repris ci-après, en précisant les biens de retour et biens
de reprise. L’inventaire détaillé correspondant est à la disposition de la Collectivité.

Le système d'assainissement
L’assainissement collectif est le mode d’assainissement qui regroupe les infrastructures publiques de
collecte (branchements), de transport (collecteurs) et de traitement centralisé (stations d’épuration et
ouvrages de prétraitement physiques). Les effluents sont collectés et transportés à l’échelle d’une ou
de plusieurs collectivités.
Il existe 4 types d’ouvrages qui sont :
• Les ouvrages de collecte des
effluents,
• Les ouvrages de transport des
effluents,
• Les ouvrages de déversement et
de rétention,
• Les ouvrages de prétraitement et
de traitement

Les biens de retour
Les biens de retour sont ceux dont le contrat prévoit qu’ils feront obligatoirement et automatiquement
retour à la collectivité au terme de l’affermage, en principe de manière gratuite. Ils se caractérisent par
le fait qu’ils sont nécessaires à l’exploitation du service. Ils sont considérés comme étant la propriété de
la collectivité dès l’origine, même s’ils ont été financés ou réalisés par l’exploitant.
• LES RESEAUX PAR TYPE
Le tableau suivant détaille le linéaire de canalisation par type (séparatif ou unitaire) exploité dans le
cadre du présent contrat. Le linéaire de réseau présenté est celui exploité au 31 décembre de l’année
d’exercice hors branchements :
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Répartition du linéaire de canalisation par type (ml)
Désignation

2019

Linéaire de réseau séparatif Eaux Pluviales hors refoulement (ml)

2020

N/N-1 (%)

0

18

0,0%

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées hors refoulement (ml)

24 250

23 258

- 4,1%

Linéaire de réseau unitaire hors refoulement (ml)

19 274

20 387

5,8%

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées en refoulement (ml)

799

799

0,0%

Linéaire de réseau unitaire en refoulement (ml)

159

159

0,0%

44 483

44 622

0,3%

Linéaire total (ml)

La police des réseaux fait partie des responsabilités du Maire.
• LES RESEAUX PAR MATERIAU ET NATURE
Le tableau suivant détaille le linéaire de canalisation par gamme de diamètre et par type de matériau
exploité dans le cadre du présent contrat. Le linéaire de réseau présenté est celui exploité au
31 décembre de l’année d’exercice hors branchements :
Répartition du linéaire de canalisation par nature et matériau (ml)
Réseau

Ecoulement

Amiante ciment

Béton

Fonte - Grès

PVC, PE, PP

Inconnu

Total

Eaux pluviales

Gravitaire

-

-

-

4

14

18

Eaux usées

Gravitaire

116

1 506

46

11 609

9 981

23 258

Eaux usées

Refoulement

-

-

266

514

19

799

Unitaire

Gravitaire

-

5 570

86

4 099

10 633

20 387

Unitaire

Refoulement

-

-

159

-

-

159

116

7 076

557

16 226

20 647

44 622

Total

• LES ACCESSOIRES DE RESEAU ET LES BRANCHEMENTS
Les accessoires des réseaux d’assainissement permettent, soit d’accéder au réseau d’assainissement
pour réaliser les inspections de suivi et l’exploitation du réseau, soit de permettre un bon fonctionnement
de celui-ci. Ils sont indispensables et font partie intégrante du système de collecte des eaux usées et
pluviales.
Lors des travaux de voirie, il est nécessaire de procéder à la mise à niveau des regards.
On inclut généralement dans ces éléments les grilles et avaloirs d’eaux pluviales des réseaux unitaires
ou pluviaux et les branchements.
Le tableau suivant détaille les principaux accessoires de réseau disponibles au 31 décembre de l’année
d’exercice dans le cadre du présent contrat :
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Inventaire des principaux accessoires du réseau
Désignation

2019

Avaloirs

2020

N/N-1 (%)

43

39

- 9,3%

Branchements publics eaux usées

3 463

3 638

5,1%

Regards réseau

1 087

1 091

0,4%

1

1

0,0%

Vannes

• LES POINTS DE REJET AU MILIEU NATUREL
Le ou les déversoirs d’orage sont classés dans la nomenclature du Décret du 29 Mars 1993 à la rubrique
5- 2-2. Ils ont fait l’objet d’une déclaration simplifiée auprès des Services de l’Etat en 1994 par nos soins
conformément aux dispositions réglementaires. Les points de rejets au milieu naturel sont détaillés dans
le tableau suivant.
Inventaire des principaux accessoires du réseau
Commune

Site

Année de mise en service

Crest

Déversoir Orage Amorin

2014

Crest

Déversoir Orage Jean Jaurés

2014

Crest

Déversoir Orage Mazorel

2015

Crest

Déversoir orage Pont Mistral

2015

Crest

Déversoir Orage Pont-en-Bois

2015

Crest

Déversoir Orage port Ayguière

2015

Crest

Déversoir Orage Saleine

2014

Crest

Déversoir Orage Crest Sud

2014

• LES POSTES DE RELEVEMENT
Les postes de relèvement disponibles au cours de l’année d’exercice dans le cadre de l’exécution du
présent contrat sont :
Inventaire des installations de relevage
Commune

Site

Année de mise en service

Débit nominal

Unité

CREST

PR_3 CAPITAINES

1992 20

m³/h

CREST

PR_ARMORIN

2007 2

m³/h

CREST

PR_CREST SUD

1977 75

m³/h

CREST

PR_DIVAJEU

2004 7

m³/h

CREST

PR_LA LOZIERE

1999 25

m³/h

CREST

PR_NOMADE

2003 10

m³/h

CREST

PR_PORTE AYGUIERE

1994 25

m³/h

CREST

PR_SAINT LOUIS

1998 13

m³/h
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• L'ANALYSE DU PATRIMOINE
Le Décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 définit un l’Indice de connaissance et de gestion patrimoniale
du réseau.
Cet indice peut prendre une valeur de 0 à 120 points attribués selon la qualité des informations
disponibles sur le réseau. Les informations visées sont relatives à l'existence et la mise à jour des plans
des réseaux (Partie A - 15 points), à l'existence et à la mise à jour de l'inventaire des réseaux (Partie B
- 30 points) et aux autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (Partie C - 75 points).
Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont
comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des
réseaux (parties A + B) sont acquis.
Le détail de la notation de l’indice de connaissance de gestion patrimoniale du contrat est donné
ci-après.
Pour améliorer la connaissance des dates de pose, nous conseillons de procéder à l’analyse des
archives, ou réaliser un travail de mémoire avec d’anciens élus ou habitants des communes. La
connaissance de la nature des matériaux s’améliorera avec nos investigations sur les réseaux, dans le
cadre de l’exploitation.
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées
Partie

Descriptif

2020

Partie A : Plan
des réseaux

VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes
(relèvement, refoulement, déversoirs d’orage, ...) et les points d'autosurveillance du réseau (oui : 10
points / non : 0 point)

Partie A : Plan
des réseaux

VP.251 - Mise à jour annuelle du plan des réseaux à partir d'une procédure formalisée (oui : 5
points / non : 0 point)

Sous-total Partie A

Plan des réseaux (15 points)

15

Partie B :
Inventaire des
réseaux

VP.252 et VP.254 avec VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les
tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et de la précision des
informations cartographiques et VP.254 - Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir
d'une procédure formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux :
linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et diamètres (0 ou 10 pts en
fonction de VP.252, VP.253 et VP.254)

10

Partie B :
Inventaire des
réseaux

VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les
matériaux et diamètres (0 à 5 points)

4

Partie B :
Inventaire des
réseaux

VP.255 - Connaissance de 50% de la date ou période de pose des tronçons identifiés (0 à 15
points)

15

Sous-total Partie B

Inventaire des réseaux (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue
pour la partie A)

29

Partie C : Autres
éléments de
VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie
connaissance et
(0 à 15 points)
de gestion des
réseaux

0

Partie C : Autres
éléments de
VP.257 - Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs
connaissance et
d'orage,...) (10 points)
de gestion des
réseaux
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Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées
Partie

Descriptif

Partie C : Autres
éléments de
connaissance et
de gestion des
réseaux
Partie C : Autres
éléments de
connaissance et
de gestion des
réseaux
Partie C : Autres
éléments de
connaissance et
de gestion des
réseaux
Partie C : Autres
éléments de
connaissance et
de gestion des
réseaux
Partie C : Autres
éléments de
connaissance et
de gestion des
réseaux
Sous-total Partie C
TOTAL
(indicateur
P202.2B)

2020

VP.258 - Inventaire mis à jour annuellement des équipements électromécaniques sur les ouvrages
de collecte et de transport des eaux usées (10 points)

10

VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux (10
points)

0

VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction,
réhabilitation, renouvellement,...) pour chaque tronçon de réseau (10 points)

10

VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d’inspection et d'auscultation du
réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou
travaux qui en résultent (10 points)

10

VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé
assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 ans) (10 points)

0

Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 qui ne sont décomptés que si 40
points au moins ont été obtenus en partie A et B)

40

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées

84

Taux de renseignement du linéaire réseau
Matériau

Diamètre
53.74%

Date de pose
75.10%

100.00%

Les biens de reprise
Les biens de reprise sont des biens dont le délégataire est propriétaire et qui peuvent être rachetés par
la collectivité à la fin du contrat selon les modalités prévues par le contrat.
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3.1 Le bilan d'exploitation du système de
collecte
Cette partie détaille des aspects tels que les interventions réalisées sur nos ouvrages de collecte
(collecteurs, déversoirs d’orage, postes de relèvement, …) : curage, désobstructions, inspections
télévisées, … Elle présente également le bilan des consommations électriques.

La pluviométrie
Les tableaux suivants détaillent l’évolution de la pluviométrie observée en précipitations annuelles et
mensuelles. La pluviométrie a un impact important sur les volumes collectés et épurés et peut expliquer
certains faits d’exploitation tels que les déversements.
• LA PLUVIOMETRIE ANNUELLE
Pluviométrie annuelle (mm)
Finalité

2016

Pluviométrie (mm)

2017

794,6

2018

753,8

2019

1 032,4

2020

904,6

N/N-1 (%)

682

- 24,6%

Pluviométrie
1200
1000

mm

800
600
Pluviométrie (mm)

400
200
0
2016

2017

2018

2019

2020

• LA PLUVIOMETRIE MENSUELLE
Pluviométrie mensuelle 2020

Pluviométrie
(mm)

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

34

23

35

35

55

73

61

48
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L'exploitation des réseaux de collecte
• LA SURVEILLANCE DU RESEAU
La surveillance du réseau s’effectue via des inspections. On en distingue plusieurs types :
• l’inspection télévisée (ITV) consiste à observer in situ l’aspect intérieur des collecteurs non visitables,
à l’aide d’une caméra motorisée qui avance le long des collecteurs,
• l’inspection rapide avec un vidéopériscope (IVP) permet d’effectuer des prises de vue de l’intérieur
des collecteurs et des branchements à partir d’un regard de visite afin d’évaluer l‘état structurel et le
niveau d’encrassement,
• l’inspection pédestre des collecteurs visitables (diamètre > 1500 mm).
• L’inspection par drones

Inspections réseau
2016

2017

2018

2019

2020

N/N-1 (%)

Linéaire de réseau inspecté en inspection télévisée (ml)

0

225

212

131

407

210,4%

Linéaire de réseau inspecté en pédestre (ml)

0

0

0

0

0

0,0%

Linéaire total inspecté (ml)

0

225

212

131

407

210,4%

Visites Annuelles : Nombre de regards ouverts

0

0

0

0

0

0,0%

INSPECTIONS TELEVISEES REALISEES EN 2020
Détail des linéaires inspectés
Communes

Mois

Janvier

Adresses
AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

65,99

RUE GEORGES GUYNEMER

122,65

5 RUE DES ECOLES
RUE E. BRANLY

CREST

Mai

Nombre d'intervention

CHEMIN DU GRAND SAINT- JEAN
25 RUE SAINTE EUPHEMIE

18
44
42,69
20

Septembre

RUE DES FRERES MONTGOLFIER

Novembre

11 RUE SAINT EUPHEMIE

40

Décembre

14 RUE SADI CARNOT

20

TOTAL

60,81

407

LES TESTS A LA FUMEE REALISES EN 2020
Il n’y a pas eu d’essais à la fumée en 2020.
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• LE CURAGE
Le curage préventif des réseaux d'assainissement est réalisé dans un triple objectif :
-

-

-

garantir le bon écoulement des effluents afin d'assurer la continuité du service, en prévenant
les obstructions ou les débordements qui pourraient résulter d'une diminution de la section utile
des ouvrages du fait de l'existence de dépôts,
préserver le milieu naturel dans la mesure où plus de la
moitié de la pollution transitant dans les réseaux par temps
de pluie et susceptible d'être déversée au milieu naturel
résulte de dépôts remis en suspension,
maintenir la qualité des effluents en évitant le
développement de fermentations septiques. En effet, les
sédiments déposés se montrent propices à la formation
d’hydrogène sulfuré (H2S), précurseur de l’acide sulfurique
(H2SO4) gaz très corrosif, attaquant les parois des ouvrages.

Le curage curatif des réseaux d'assainissement est réalisé afin de rétablir l’écoulement des effluents
qui sont stoppés par des dépôts de matériau (terre, sable, cailloux), des objets (ballon, …) en libérant
le passage réduit de la section d’écoulement.

Curage préventif Réseau
2016

2017

2018

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées curé (ml)

1 570,98

1 296,47

1 335,65

763,68

1 006,64

31,8%

Linéaire de réseau unitaire curé (ml)

1 046,04

1 021,68

770,92

1 483,79

1 272,53

- 14,2%

Linéaire total de réseau curé en préventif (ml)

2 617,02

2 318,15

2 106,57

2 247,47

2 279,17

1,4%

6,0%

5,3%

4,7%

5,1%

5,1%

1,1%

Taux de curage préventif (%)

Détail des linéaires curés préventifs
Communes
Mois

Juin

Adresses

2019

2020

N/N-1 (%)

Nombre d'intervention

ALLEE MAURICE UTRILLO

97,08

AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

65,99

RUE CLAUDE MONNET

57,49

RUE EDOUARD BRANLY

178,42

RUE FELIX PERRIER

79,19

RUE GENERAL BOVET

202,82

RUE PAUL CEZANNE

214,62
157,59

CREST

QUAI ANDRE REYNIER
Octobre

Décembre

87,31

RUE MAURICE BARRAL

160,35

RUE VINCENT D'INDY

178,78

PLACE DOCTEUR ROZIER

90,63

QUAI DE VERDUN

172,25

RUE ARISTIDE DUMONT

58,82

RUE CREVECOL

26,58

RUE DES CUIRETTERIES

131,05

RUE GENERAL BOVET

124,63

TOTAL

CREST – 2020

195,57

RUE DES AUBERTS

2 279,17
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• LES DESOBSTRUCTIONS
Les opérations de désobstructions sont des opérations réalisées sur le réseau, les branchements et les
avaloirs pour rétablir le bon écoulement des eaux usées. Les tableaux suivants détaillent ces
opérations :
• sur le réseau,
• sur les branchements,
• sur les avaloirs.

Désobstructions
2017

2018

2019

2020

N/N-1 (%)

4

7

3

3

0,0%

10

4

9

3

- 66,7%

0,09

0,16

0,07

0,07

- 0,3%

0

0

0

0

- 67,0%

Désobstructions sur réseaux
Désobstructions sur branchements
Taux d'obstructions sur réseau (nb d'obstruction réseau+ouvrage/km de réseau)
Taux d'obstructions sur branchements (nb d'obstructions/nb clients Asst)

Détail des désobstructions sur réseau
Communes

Mois

Adresses

Nombre
d'intervention

Mars

RUE PAUL CEZANNE

2

Juin

RUE GENERAL BOVET

1

CREST
TOTAL

3

Détail des désobstructions sur branchement
Commune
CREST

Mois

Adresses

Nombre d'intervention

Mai

4, RUE SADI CARNOT

1

Septembre

7, RUE DES FRERES MONTGOLFIER

1

Novembre

12, RUE DES FRERES MONTGOLFIER

1

TOTAL

CREST – 2020

3
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• LES ENQUETES DE CONFORMITE BRANCHEMENTS
Les enquêtes de contrôle des branchements sont réalisées afin de vérifier le raccordement des
habitations aux réseaux d’assainissement. On distingue les enquêtes de conformité pour vente et celles
hors vente (dans le cadre contractuel).
Les tableaux suivants présentent le nombre d’enquêtes réalisées.
Enquête/contrôle de branchement
2017

2018

2019

2020

N/N-1 (%)

Nombre de contrôle raccordement pour vente

-

-

1

0

- 100,0%

Nombre de contrôles raccordement hors vente

-

1

-

11

0,0%

Nombre d'enquêtes sur branchement

56

16

12

90

650,0%

Total enquêtes et contrôles branchements

56

17

13

101

676,9%

>NOTA> En moyenne par an, 20 branchements doivent être contrôlés soient 240 unités sur la durée
du contrat.

Détail des enquêtes branchements :
Nombre d'interventions réalisées au cours de l'exercice - Branchement enquêté
Date

Adresse

CPLT
Ad

Comm
une

Nb
acte

CREST

6

0

branchement
assainisseme
nt enquêter

Enquête
simple

CREST

3

0

branchement
assainisseme
nt enquêter

Passage
caméra

Astreinte Intervention Détail

09/01/20

AVENUE
CHARLES
ARMORIN

16/01/20

RUE DES
ECOLES

16/01/20

RUE
EDOUARD
BRANLY

CREST

3

0

branchement
assainisseme
nt enquêter

Enquête
simple

20/01/20

AVENUE
GEORGES
CLEMENCEAU

CREST

6

0

branchement
assainisseme
nt enquêter

Enquête
simple

CREST

1

0

branchement
assainisseme
nt enquêter

Enquête
simple

DAVID

RUE
DU 8
MAI
1945

20/01/20

_

29/01/20

Avenue des
trois becs

CREST

1

0

branchement
assainisseme
nt enquêter

Enquête
simple

30/01/20

RUE DES
ALPES

CREST

1

0

branchement
assainisseme
nt enquêter

Enquête
simple

05/03/20

QUAI ANDRE
REYNIER

CREST

1

0

branchement
assainisseme
nt enquêter

Enquête
simple

15/05/20

RUE SAINTE
EUPHEMIE

CREST

4

0

branchement
assainisseme
nt enquêter

Passage
caméra

CREST – 2020

Commentaires
DIAGNOSTIC
ASSAINISSEMENT EN
VUE DE REFECTION
DE VOIRIE

DIAGNOSTIC
ASSAINISSEMENT EN
VUE DE REFECTION
DE VOIRIE
DIAGNOSTIC
ASSAINISSEMENT EN
VUE DE REFECTION
DE VOIRIE
DIAGNOSTIC
ASSAINISSEMENT EN
VUE DE REFECTION
DE VOIRIE
Tampon visible pour
réfection de voirie mais
1 tampon hors service.

Habitation raccordée au
tout-à-l'égout mais
présence d'une fosse
septique
Enquête puis constat
réseau bouché =>
Débouchage. Attention
coude en T
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24/06/20

Rue Édouard
Branly

CREST

8

0

branchement
assainisseme
nt enquêter

Enquête
simple

24/06/20

Rue général
bovet

CREST

5

0

branchement
assainisseme
nt enquêter

Enquête
simple

30/06/20

Rue Édouard
branly

CREST

2

0

branchement
assainisseme
nt enquêter

Enquête
simple

CREST

3

0

branchement
assainisseme
nt enquêter

Enquête
simple

COUR
S
JOURB
ERNO
N

21/07/20

_

28/07/20

_

CREST

2

0

branchement
assainisseme
nt enquêter

Enquête
simple

31/07/20

Le village en
bois

CREST

1

0

branchement
assainisseme
nt enquêter

Enquête
simple

04/08/20

_

CREST

4

0

branchement
assainisseme
nt enquêter

Enquête
simple

08/09/20

_

CREST

4

0

branchement
assainisseme
nt enquêter

Enquête
simple

22/09/20

_

CREST

1

0

branchement
assainisseme
nt enquêter

Enquête
simple

CREST

1

0

branchement
assainisseme
nt enquêter

Enquête
simple

Raccordé.

CREST

1

0

branchement
assainisseme
nt enquêter

Enquête
simple

Raccordement neuf
encore des travaux de
devanture

Enquête
simple

Contrôle raccordement
des branchements
neufs

Enquête
simple

Raccordement réalisé.

02/10/20

02/10/20

CHEMI
N DU
CHEMIN DU
GRAN
GRAND SAINT
D
JEAN
SAINT
JEAN
CHEMIN DU
PETIT SAINT
JEAN

02/10/20

_

CREST

12

0

07/10/20

CHEMIN
SAINT
VINCENT

CREST

5

0

Rue driss
chaïbi

07/10/20

08/10/20

_

09/10/20

AVENUE DU
VILLAGE EN
BOIS

12/10/20

_

CREST – 2020

CREST

4

0

CREST

2

0

CHEMI
N DU
VILLAG CREST
E DE
BOIS

5

0

CREST

1

0

branchement
assainisseme
nt
raccordement
enquêter
branchement
assainisseme
nt
raccordement
enquêter
branchement
assainisseme
nt
raccordement
contrôler hors
vente
branchement
assainisseme
nt
raccordement
enquêter
branchement
assainisseme
nt
raccordement
enquêter
branchement
assainisseme
nt
raccordement
enquêter

Enquête pour odeur.

Conformité de
raccordement de
nouveau bâtiment.

Test au
colorant
fluo
bâtiment
collectif
ou
industriel
Enquête
simple

Contrôle raccordement
des branchements
neufs

Enquête
simple

Conforme et raccordé
plus 4 autres
raccordements
conformes et vérifiés

Enquête
simple

Contrôle raccordement
des branchements
neufs
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19/10/20

Sadi Carnot

CREST

1

0

04/11/20

IMPASSE DE
LA
CHEVALERIE

QUART
IER ST
CREST
FERRE
OL

04/11/20

IMPASSE DE
LA
CHEVALERIE

ST
FERRE
OL

04/11/20

IMPASSE DE
LA
CHEVALERIE

CREST

1

0

04/11/20

IMPASSE DE
LA
CHEVALERIE

CREST

1

0

04/11/20

IMPASSE DE
LA
CHEVALERIE

04/11/20

IMPASSE DE
LA
CHEVALERIE

CREST

04/11/20

IMPASSE DE
LA
CHEVALERIE

QUART
IER ST
CREST
FERRE
OL

1

0

04/11/20

Rue saint
euphémie

CREST

1

0

20/11/20

Saint euphémie

CREST

1

0

27/11/20

RUE MOLIERE

CREST

1

0

27/11/20

27/11/20

RUE
LEOPOLD
BOUVAT

RUE NEUVE
MOUTIER

CREST – 2020

1

0

CREST

1

0

CREST

ANGLE
IMPAS
SE
DES
ROUG
ES
GORG
ES

CREST

CREST

1

1

1

1

0

0

branchement
assainisseme
nt enquêter
branchement
assainisseme
nt
raccordement
contrôler hors
vente
branchement
assainisseme
nt
raccordement
contrôler hors
vente
branchement
assainisseme
nt
raccordement
contrôler hors
vente
branchement
assainisseme
nt
raccordement
contrôler hors
vente
branchement
assainisseme
nt
raccordement
contrôler hors
vente
branchement
assainisseme
nt
raccordement
contrôler hors
vente
branchement
assainisseme
nt
raccordement
contrôler hors
vente
branchement
assainisseme
nt enquêter
branchement
assainisseme
nt enquêter
branchement
assainisseme
nt
raccordement
enquêter

Passage
caméra
Test au
colorant
fluo
maison
individuell
e
Test au
colorant
fluo
maison
individuell
e
Test au
colorant
fluo
maison
individuell
e
Test au
colorant
fluo
maison
individuell
e
Test au
colorant
fluo
maison
individuell
e
Test au
colorant
fluo
maison
individuell
e
Test au
colorant
fluo
maison
individuell
e

Le passage caméra n'a
pas abouti dans la rue
donc pas de certitude
sur le branchement.

Raccordé au réseau
d’assainissement

Raccordé au réseau
d’assainissement

Non raccordé et non
raccordable

Non raccordé mais
raccordable (rejet
actuel dans un puits
perdu)

Raccordable, boîte de
branchement présente.
En attente de
raccordement.

Maison toujours sur
fosse septique mais
raccordable au réseau
d’assainissement

Non raccordable
actuellement (sauf si
PR jusqu’au réseau
mais longue distance).

Passage
caméra

Bouchon plus conduite
en travers.

Enquête
simple

Contrôle raccordement
des branchements
neufs

Enquête
simple

Contrôle raccordement
des branchements
neufs

0

branchement
assainisseme
nt
raccordement
enquêter

Enquête
simple

Contrôle raccordement
des branchements
neufs

0

branchement
assainisseme
nt
raccordement
enquêter

Enquête
simple

Contrôle raccordement
des branchements
neufs
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27/11/20

RUE DES 3
CAPITAINES

CREST

1

0

branchement
assainisseme
nt
raccordement
enquêter

Contrôle raccordement
des branchements
neufs

Enquête
simple

• LES INTERVENTIONS EN ASTREINTE
Parmi les nombreuses interventions réalisées au cours de l’exercice sur le réseau de collecte ou sur les
installations, certaines sont effectuées en dehors des heures ouvrées habituelles. Les tableaux ci-après
détaillent les interventions réalisées en astreinte :
Les interventions en astreinte sur le réseau
Désignation
Les interventions sur le réseau

2019

2020
2

Variation N/N-1
0

-100,0%

L'exploitation des déversoirs, bassins d'orage …
• LES DEBORDEMENTS AU MILIEU NATUREL DEPUIS LE RESEAU
Le tableau suivant détaille les volumes rejetés au milieu naturel par les déversoirs d’orage du système
de collecte. Les volumes correspondant sont soit mesurés.
Bilan de fonctionnement des déversoirs du système de collecte
Commune

Site

Finalité Type Volume

CREST

Déversoir Orage Porte Ayguière

Temps de débordement en heures

CREST

Déversoir Orage Porte Ayguière

Volume annuel déversé en m³

CREST

DO_ARMORIN

Temps de débordement en heures

CREST

DO_ARMORIN

Volume annuel déversé en m³

CREST

DO_JEAN JAURES

CREST

2019

2020

N/N-1 (%)

283

125,9

- 55,5%

27675

13626

- 50,8%

101

3,1

- 96,9%

2919

1155

- 60,4%

Temps de débordement en heures

0

6,8

0,0%

DO_JEAN JAURES

Volume annuel déversé en m³

0

1153

0,0%

CREST

DO_MAZOREL

Temps de débordement en heures

40

952,1

2 280,3%

CREST

DO_PONT EN BOIS

Temps de débordement en heures

20

7,7

- 61,5%

CREST

DO_PONT EN BOIS

Volume annuel déversé en m³

177

100

- 43,5%

CREST

DO_PONT MISTRAL

Temps de débordement en heures

204

97,8

- 52,1%

CREST

DO_PONT MISTRAL

Volume annuel déversé en m³

41668

18209

- 56,3%

CREST

DO_SALEINE

Temps de débordement en heures

289

124

- 57,1%

CREST

DO_SALEINE

Volume annuel déversé en m³

138027

37521

- 72,8%

CREST – 2020
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Détails des déversements au milieu naturel
DO en tête de Station

2020

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

34,6

34,6

39

72,4

61,2

48,8

28

417

1 046 2 287 1 910 2 237 1 504

748

Oct

Nov

Pluviométrie (mm)

33,6

20,6

Volume déversé (m3)

1 329

118

111

42,4

Nb de jours de déversement (j)

2

3

3

2

6

3

5

4

2

5

2

8

45

Durée de déversement (h)

8

2

4

4

12

11

7

13

3

20

6

35

126

3 795 1 001

Déc

TOTAL

136

662

3 634

20 026

DO_ARMORIN

2020

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

TOTAL

33,6

20,6

34,6

34,6

39

72,4

61,2

48,8

28

111

42,4

136

662

Volume déversé (m3)

71

73

0

0

0

0

0

0

0

827

184

0

1 155

Nb de jours de déversement (j)

1

1

0

0

0

0

0

0

0

3

2

0

7

0,6

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,7

0,8

0,0

3,1

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

TOTAL

Pluviométrie (mm)

Durée de déversement (h)

DO_JEAN JAURES

Pluviométrie (mm)

2020

33,6

20,6

34,6

34,6

39

72,4

61,2

48,8

28

111

42,4

136

662

Volume déversé (m3)

0

0

0

0

0

0

73

0

0

284

468

328

1 153

Nb de jours de déversement (j)

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2

2

1

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

2,0

2,3

1,9

6,8

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

TOTAL

Durée de déversement (h)

DO_PONT EN BOIS

Pluviométrie (mm)

2020

33,6

20,6

34,6

34,6

39

72,4

61,2

48,8

28

111

42,4

136

662

Volume déversé (m3)

7

0

0

0

0

11

32

9

0

36

5

0

100

Nb de jours de déversement (j)

1

0

0

0

0

2

2

2

0

3

1

0

11

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

1,3

0,8

0,0

3,3

0,8

0,0

7,7

Durée de déversement (h)

DO_PONT MISTRAL

2020

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

TOTAL

Pluviométrie (mm)

33,6

20,6

34,6

34,6

39

72,4

61,2

48,8

28

111

42,4

136

662

Volume déversé (m3)

1 089

141

458

921

603

1 900 2 021 1 940

305

1 947

18 209

2

3

3

4

8

3

3

4

3

4

2

11

50

5,7

1,8

4,3

12,8

8,8

8,5

2,8

10,4

3,3

13,3

3,3

22,8

97,8

Nb de jours de déversement (j)
Durée de déversement (h)

5 837 1 046

DO_SALEINE

2020

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

TOTAL

Pluviométrie (mm)

33,6

20,6

34,6

34,6

39

72,4

61,2

48,8

28

111

42,4

136

662

Volume déversé (m3)

2 030

877

1 960 1 147 3 818 2 148 2 204 2 292

710

1

4

6

4

6

2

5

4

3

5

2

12

54

5,3

4,3

8,8

7,7

18,2

8,9

7,2

8,4

0,2

12,2

4,2

38,5

124,0

Nb de jours de déversement (j)
Durée de déversement (h)

7 380 2 513 10 442

PR_CREST SUD

37 521

2020

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Pluviométrie (mm)

33,6

20,6

34,6

34,6

39

72,4

61,2

48,8

28

111

42,4

136

662

Volume déversé (m3)

114

23

0

0

0

26

86

123

460

319

25

0

1 177

Nb de jours de déversement (j)
Durée de déversement (h)

CREST – 2020

TOTAL

1

1

0

0

0

1

2

2

1

4

2

0

14

2,1

0,1

0,0

0,0

0,0

1,5

1,7

5,3

1,2

6,2

0,8

0,0

18,7
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PR_PORTE AYGUIERE

2020

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Pluviométrie (mm)

33,6

20,6

34,6

34,6

39

72,4

61,2

48,8

28

111

42,4

136

662

Volume déversé (m3)

653

159

572

211

683

1 645

27

1 416

191

2 146

13 626

Nb de jours de déversement (j)
Durée de déversement (h)

4 709 1 214

TOTAL

2

3

5

4

6

3

2

4

3

5

3

11

51

4,4

2,6

8,7

7,5

14,8

11,8

1,2

12,1

3,4

22,1

5,2

32,3

125,9

DO_MAZOREL

Pluviométrie (mm)
Volume déversé (m3)
Nb de jours de déversement (j)
Durée de déversement (h)

2020

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

TOTAL

33,6

20,6

34,6

34,6

39

72,4

61,2

48,8

28

111

42,4

136

662

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

1

3

4

4

6

3

3

2

2

3

2

4

37

1,3

0,4

1,7

2,1

3,4

2,7

1,3

0,8

0,2

936,7

0,8

0,6

952,1

Les déversements sur le réseau au le milieu naturel sont nombreux et représentent 73 848 m3 soit 27%
du volume total collecté.

Les déversoirs les plus impactants pour le milieu récepteur sont :
− DO Saleine avec 52 déversements (66 en 2019)
− DO Pont Mistral avec 49 déversements (44 en 2019)
− DO PR Portes Ayguière avec 50 déversements (64 en 2019)
Pour les autres déversoirs, le nombre de déversement est de :
− DO Armorin : 11 déversements.
− DO Jean Jaurès : 6 déversements
− DO Pont en Bois : 14 déversements
− DO PR Crest Sud : 18 déversements
− DO Mazorel : 37 déversements
Des déversements ont été enregistrés tous les mois de l’année, notamment au DO Pont Mistral et
Saleine et au trop plein du poste de relèvement Porte d’Ayguière. Le déversoir du Poste de relèvement
Ayguière est le plus impactant pour le milieu récepteur tout comme les années précédentes.
Les fortes pluies des mois d’octobre et décembre ont conduit à des déversements sur la quasi-totalité
des DO.
Les volumes cumulés sur ces deux mois représentent 46 % des volumes déversés dans l’année.
• LES INTERVENTIONS SUR LES DEVERSOIRS D'ORAGE ET LES BASSINS D'ORAGE
Les interventions sur les déversoirs d'orage et les bassins d'orage sont détaillées dans le tableau
suivant.

Les interventions sur les déversoirs d’orage
Libellé du site

Nombre de
curage

Nombre de
débouchage

Entretien/vérification

DO Amorin

1

0

12

DO Jean Jaurès

1

0

12

DO Saleine

1

0

12

DO Mazorel

1

0

12
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DO Pont Mistral

1

0

12

DO Pont de bois

1

0

12

TOTAL

6

0

72

Tous les sous-produits issus du nettoyage de ces ouvrages ont été traités en centre spécialisé.

L'exploitation des postes de relèvement
• LE FONCTIONNEMENT DES POSTES DE RELEVEMENT
Le tableau suivant détaille les caractéristiques de fonctionnement de chaque poste de relèvement (m 3
pompés, temps de fonctionnement, …).
Fonctionnement des postes de relèvement
Commune

Libellé du poste

Heures de fonctionnement

CREST

PR_3 CAPITAINES

12

CREST

PR_ARMORIN

64

CREST

PR_CREST SUD

CREST

PR_DIVAJEU

573

CREST

PR_LA LOZIERE

109

CREST

PR_NOMADE

696

CREST

PR_PORTE AYGUIERE

CREST

PR_SAINT LOUIS

2 358

1 676
493

Total

5 981

>NOTA> En 2020, les postes de relèvement de la ville de Crest ont fonctionné 25% de moins qu’en
2019.
• LA CONSOMMATION ELECTRIQUE
Les consommations électriques des postes de relèvement exploités dans le cadre du contrat sont :
La consommation électrique facturée des postes de relèvement (kWh)
Commune

Site

CREST

PR_3 CAPITAINES

CREST

2016

2017

2018

2019

2020

N/N-1 (%)

383

- 171

- 38

31

28

- 9,7%

PR_ARMORIN

1 653

816

267

263

198

- 24,7%

CREST

PR_CREST SUD

8 014

19 601

11 023

11 137

11 869

6,6%

CREST

PR_DIVAJEU

743

1 039

1 097

1 108

1 389

25,4%

CREST

PR_LA LOZIERE

335

225

200

190

255

34,2%

CREST

PR_PORTE AYGUIERE

2 235

2 201

3 200

2 342

1 925

- 17,8%
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La consommation électrique facturée des postes de relèvement (kWh)
Commune
CREST

Site
PR_SAINT LOUIS

Total

2016

2017

2018

2019

2020

N/N-1 (%)

1 271

1 671

1 831

1 561

1 296

- 17,0%

14 634

25 382

17 580

16 632

16 960

2,0%

>NOTA> Les données ci-dessus font état de la consommation facturée. Des décalages de facturation,
des surestimations ou sous-estimations de consommations peuvent générer artificiellement
d’importantes variations.
• LES INTERVENTIONS SUR LES POSTES DE RELEVEMENT
Les interventions de curage (et de débouchage) sur les postes de relèvement

Fonctionnement des postes de relèvement
Commune

Libellé du poste

Nombre de curages

Nombre de débouchages

CREST

PR_3 CAPITAINES

2

-

CREST

PR_ARMORIN

2

-

CREST

PR_CREST SUD

2

2

CREST

PR_DIVAJEU

2

-

CREST

PR_LA LOZIERE

2

-

CREST

PR_NOMADE

2

-

CREST

PR_PORTE AYGUIERE

2

2

CREST

PR_SAINT LOUIS

2

-

16

4

Total

La conformité du système de collecte
Obligations réglementaires depuis le 1er janvier 2016
Le principal document réglementaire régissant les systèmes d’assainissement collectif et non collectif
est l’arrêté assainissement du 21 juillet 2015 modifié par l’arrêté du 31 juillet 2020. Cet arrêté
modifié annule et remplace les arrêtés du 22 juin 2007 et du 22 décembre 1994 concernant toutes les
installations à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de
pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.
Ce texte induit la mise en œuvre de nouvelles obligations tant sur le système de collecte que sur
la station de traitement.
L’arrêté apporte un certain nombre d’éléments concernant les exigences en termes de déversements
des réseaux d’assainissement par temps de pluie. Elles portent à la fois sur :
• des prescriptions d’équipements,
• des obligations de surveillance à réaliser et
• un renforcement de la transmission des informations issues de l’autosurveillance aux
services de la Police de l’eau et de l’Agence de l’Eau.
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La conformité des réseaux de collecte de type unitaire est évaluée en fonction du respect de l’un des
trois critères suivants :
• le nombre de jours de déversement doit être inférieur à 20 par an, ou
• la pollution déversée doit être inférieure à 5% de la pollution produite durant l’année, ou
• le volume déversé doit être inférieur à 5% du volume d’eau usée produit durant l’année.
En concertation avec le maître d’ouvrage, le préfet fixe par arrêté l'option retenue qui n'a pas vocation
à être modifiée.
L'évaluation de conformité à l'objectif mentionné ci-dessus, au titre de l'année N, est réalisée sur une
moyenne annuelle à partir des données de fonctionnement du système de collecte des années N-4 à
N.
Dans les secteurs où la collecte est séparative, en dehors des opérations programmées de maintenance
et des circonstances exceptionnelles telles que mentionnées à l'article 2 de l’arrêté, les rejets directs
d'eaux usées par temps de pluie ne sont pas autorisés.
Le préfet complète les exigences fixées dans le présent article notamment au regard des objectifs
environnementaux et usages sensibles des masses d'eau réceptrices et des masses d'eau situées à
l'aval.
Impacts
En cas de non-conformité de son système de collecte, le maitre d’ouvrage a alors deux ans pour
déposer une étude définissant le calendrier de mise en œuvre des actions destinées à mettre le système
en conformité.
Ce calendrier ne devra pas excéder dix ans. Ce délai ne s’applique évidemment pas aux collectivités
disposant d’un arrêté dont les exigences seraient conformes aux critères indiqués ci-dessus. Dans ce
cas, le maitre d’ouvrage sera tenu sans délai de respecter les prescriptions de son arrêté. En cas de «
coût excessif » de ces actions, des dérogations pourront néanmoins être accordées.
• L'AUTOSURVEILLANCE RESEAU
L’autosurveillance des réseaux d’assainissement concerne principalement les réseaux unitaires et
mixtes de plus de 2 000 Eq/H. Elle consiste :
• A instrumenter les principaux déversoirs d’orage de mesures des débits et estimer les charges
rejetées mensuellement pour les DO en aval des bassins versants supérieurs à 10 000 Eq/H.
• À estimer les périodes de déversement et des débits dans le cas des DO en aval des bassins
versants supérieurs à 2 000 Eq/H.

Instrumentation des déversoirs
Type

2019

2020

N/N-1 (%)

Taux de déversoirs d'orage (120 < charge < 600 kgDBO/j) instrumentés (%)

100

100

0,0%

Taux de déversoirs d'orage (charge <120 kgDBO/j) instrumentés (%)

100

100

0,0%

Taux de déversoirs d'orage (charge > 600 kgDBO/j) instrumentés (%)

100

100

0,0%
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• LE SUIVI DES REJETS INDUSTRIELS
Les industriels raccordés au réseau sont soumis à une autorisation de déversement délivrée par la
Collectivité qui fixe les limites de qualité des rejets industriels. Le premier tableau ci-dessous précise
les principaux industriels (ICPE notamment le cas échéant) raccordés au système de collecte du présent
contrat qui ont obtenu à ce jour l’autorisation.
Cette autorisation peut être accompagnée d’une convention, laquelle est un contrat de droit privé
signé entre tous les acteurs (entreprise, collectivité(s) propriétaire(s) des réseaux, gestionnaire de la
station d'épuration).
Elle est le fruit d'une négociation et permet de préciser et de développer les modalités de mise en œuvre
des dispositions de l'autorisation de déversement à laquelle elle est annexée. Le second tableau détaille
les industriels qui ont signé une convention.
RACCORDEMENTS DES INDUSTRIELS
Autorisations et conventions de déversement
Nom de
l'industriel

Nature de
l'activité

Commune

Date de
signature
Autorisations

Date de signature
Commentaires
conventions

EURIAL
ex VALCREST

Fromagerie

Crest

le 12/06/2015
N°2015-508

06/07/2015
fin au 30/06/2021

SMURFIT
KAPPA

Cartonnage

Crest

2018-412 du
28/04/2017

01 /01/2016
fin au 30/06/2021

Crest

N°2018-174 du
13/03/2018

27/03/2018

HAGRAL

Fabrication de
savons, détergents
et produits
d’entretien

Avenant N°1 du
15/09/2019

Charges Non Domestiques
2019

Evolution 2020/2019

2020

Nom de
l'industriel
Volume
déversé
(m3/an)
EURIAL
ex VALCREST

MO
déversée
(kg/an)

Volume
déversé
(m3/an)

MO
déversée
(kg/an)

Volume

Mo

19 920

13 928

20 604

17 492

3%

26%

SMURFIT
KAPPA

1 927

3 715

1 441

3 015

-25%

-19%

HAGRAL

580

1 073

587

1 204

1%

12%

Total

22 427

18 716

22 632

21 711

1%

16%

Les problèmes de flux rejetés des établissements EURIAL des années 2014-2015 sont maintenant
résolus. En 2017 et 2018 les charges rejetées ont été maitrisées et stables 3%. La mise en service en
2019 du bassin tampon et le suivi métrologique du canal de sortie explique la forte réduction des flux.
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Le diagnostic permanent
L’arrêté du 21 juillet 2015 modifié par l’arrêté du 31 juillet 2020 demande la mise en œuvre avant
2022 d’un diagnostic permanent des systèmes d’assainissement pour toutes les agglomérations
d’assainissement d’une taille supérieure ou égale à 10 000 équivalents habitants.
Cette démarche vise à suivre et à améliorer la performance du système d’assainissement afin
d’en réduire l’impact sur l’environnement et d’améliorer la qualité du milieu récepteur.
Dans ce cadre, il est nécessaire de :
• Connaître en continu le fonctionnement et l’état structurel du patrimoine
• Prévenir ou identifier les dysfonctionnements dans les meilleurs délais
• Suivre et évaluer l’efficacité des actions engagées
• S’inscrire dans une logique d’amélioration continue
Ce pilotage de la performance du système d’assainissement s’appuie sur la définition, la mise en œuvre
et le suivi d’un plan d’actions associées à des indicateurs.
Certaines actions sont incontournables : suivi en continu des flux, suivi des rejets non domestiques,
surveillance des masses d’eau impliquées, démarche de gestion patrimoniale.
Afin d’accompagner le déploiement, un guide technique de mise en œuvre du diagnostic permanent a
été élaboré par l’Astee avec le soutien du Ministère de la transition écologique et solidaire.
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3.2 Le bilan clientèle
Cette partie dresse le bilan de l’activité de gestion des clients consommateurs. Elle aborde notamment
les notions d’abonnés, de volumes comptabilisés, de contacts avec les consommateurs mais également
leur niveau de satisfaction au travers des enquêtes réalisées.

Le nombre de clients assainissement collectif
Le nombre de clients assainissement collectif est détaillé dans le tableau suivant.
Le nombre de clients assainissement collectif
Désignation
Particuliers
Collectivités
Professionnels
Total

2017

2018

2019

2020

N/N-1 (%)

3 461

3 373

3 461

3 509

1,4%

50

41

47

50

6,4%

209

336

336

322

- 4,2%

3 720

3 750

3 844

3 881

1,0%

>NOTA > Le nombre de clients du contrat correspond au nombre de clients actifs en fin de période.

Catégories de clients :
Particuliers =
Collectivité =
Professionnels =
Autres =

Particuliers, Syndics, Clients de passage,
Collectivité,
Professionnels, Agriculteurs, Administration,
Prestataire de facturation.

Les volumes assujettis à l'assainissement
Le tableau suivant présente l’évolution des volumes d’eau consommés assujettis à la redevance
assainissement.
Volumes assujettis à l'assainissement
Type volume
Volumes assujettis (m³)

2017
404 121

2018
348 915,7

2019
362 535,4

2020
360 532,2

N/N-1 (%)
- 0,6%

En 2020, la consommation moyenne annuelle est de 93m3 par abonné.

La typologie des contacts clients
L’ensemble des demandes clients sont traitées dans nos services. Notre Centre de Relation Client,
basé en France, répond aux demandes exprimées par téléphone et internet, et traite en temps réel
tout type de sujet : information sur la qualité de l’eau, sur la facture, abonnement lors de l’arrivée dans
un logement, réclamation, urgence, mensualisation …
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Un service spécifique de traitement de courriers permet de répondre à l'ensemble des demandes
écrites.

Typologie des contacts
Désignation

Nombre de contacts

Téléphone

1 609

Courrier

245

Internet

538

Visite en agence

23

Total

2 415

Les principaux motifs de dossiers clients
Les principaux motifs de contacts avec les clients consommateurs s’établissent de la façon suivante :
Principaux motifs de dossiers clients
Désignation
Gestion du contrat client
Facturation
Règlement/Encaissement
Prestation et travaux
Information
Technique assainissement
Total

Nombre de demandes

dont réclamations
586

-

89

65

183

35

49

-

842

-

10

10

1 759

110

L'activité de gestion clients
Les clients consommateurs ont la possibilité de fractionner le paiement de leurs factures d’eau tous les
mois en optant pour la mensualisation.
Nos efforts se poursuivent pour faciliter aux clients l’accès au paiement mensualisé ou au prélèvement
automatique de leurs factures, à travers les messages, feuillets informatifs joints à la facture, mailings
personnalisés, accueil téléphonique…
Ces moyens de paiement permettent à nos clients de gérer leur budget « eau » plus efficacement et
plus facilement. L’accès à ce service, optionnel et gratuit, répond à une attente forte des clients et peut
être mis en place lors d'un appel au Centre de Relation Clientèle, ou via notre site internet.
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Activité de gestion
Désignation
Nombre d'abonnés mensualisés
Nombre d'abonnés prélevés
Nombre d'échéanciers
Nombre de factures comptabilisées pour les clients particuliers
Nombre de factures comptabilisées pour les clients professionnels
Nombre de factures comptabilisées pour les clients collectivité
Nombre total de factures comptabilisées

2019

2020

N/N-1 (%)

2 013

2 033

1,0%

445

457

2,7%

55

56

1,8%

7 574

7 512

-0,8%

757

734

-3,0%

91

110

20,9%

8 422

8 356

-0,8%

La relation clients
Notre objectif commun est de garantir une approche professionnelle et une relation de confiance.

Relation client
Désignation
Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues

2019

2020

N/N-1 (%)

Oui

Oui

-

7,73

7,8

0,9 %

Pourcentage de clients satisfaits

78

79

1,3 %

Nombre de réclamations écrites FP2E

26

23

- 11,5 %

6,76

5,93

- 12,4 %

Satisfaction Post Contact

Taux de réclamation FP2E (nombre/1000 abonnés)

L'encaissement et le recouvrement
Composée d’un service administratif et de professionnels du recouvrement, cette entité interne à SUEZ
Eau France travaille en étroite relation avec les services sociaux des communes et des départements
Le taux global des créances (eau, assainissement) supérieures à 6 mois est calculé en prenant le ratio
de l’intégralité des créances jugées comme recouvrables, rapportées au chiffre d’affaires de l’année
écoulée. Il se détermine en pourcentage du chiffre d’affaires TTC.
Pour une collectivité, ce taux est un indicateur à caractère social. Il donne une mesure de la difficulté
de paiement des habitants, même si les causes sont multiples. Ce taux est régulièrement mesuré et
constitue un objectif important pour l’Entreprise Régionale.
Depuis 2013, marquée notamment par la promulgation de la loi Brottes, le taux d’impayés clients (eau,
assainissement, travaux), défini comme le ratio des créances de plus de 6 mois rapportées au chiffre
d’affaires glissant des 12 derniers mois, n’a cessé de progresser.
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Pour endiguer cette tendance, SUEZ a adapté en permanence les compétences et le dimensionnement
de ses équipes en charge du recouvrement afin de piloter des plans de relance structurés en 3 phases
une fois la période d’exigibilité des factures dépassée :
Recouvrement amiable :
o avis par mails, SMS ou
courriers
gradués
en
fonction du temps,
o relances
téléphoniques
systématiques
avant
passage à la phase
suivante

Recouvrement
précontentieux
o recouvrement terrain en
cas
de
relance
téléphonique
infructueuse,
o recours à des cabinets
d’huissiers locaux ou à
des sociétés spécialisées
de recouvrement

Recouvrement contentieux
o
o
o

avis de poursuite en cas de
recouvrement
terrain
infructueux,
transmission des créances à un
cabinet de recouvrement et/ou à
un huissier
procédure judiciaire individuelle
ou
collective
(assignation,
mesures exécutoires le cas
échéant)

SUEZ Eau France agit également au plan local comme au plan national pour améliorer son dispositif
de solidarité et remplir au mieux ses missions de service public. Outre les partenariats développés
localement avec les services sociaux, un dispositif d’aide aux clients démunis permet d’identifier les
clients en réelle situation de précarité pour les orienter vers le CCAS, le Fonds de Solidarité Logement
du Département ou le Correspondant Solidarité Logement interne SUEZ.
Lorsque toutes les actions de recouvrement amiable et/ou contentieux sont restées vaines et sous
réserve de disposer des justificatifs requis (certificats d’irrécouvrabilité), les créances irrécupérables
sont passées en irrécouvrables, matérialisant une perte économique pour la collectivité et son
concessionnaire.
SUEZ et ses équipes mettent tout en œuvre pour que le stock de créances irrécouvrables ne se
reconstitue pas.

L'encaissement et le recouvrement
Désignation
Créances irrécouvrables (€)
Taux de créances irrécouvrables (%)
Délai Paiement client (j)
Montant de créances TTC hors travaux supérieur à 6 mois
Taux d'impayés sur les factures hors travaux de l'année précédente (%)

2019

2020

N/N-1 (%)

9 623,09

5 128,44

- 46,7%

1,9

1,22

- 35,8%

25,5

32,55

27,6%

20 842,53

23 989,89

15,1%

1,71

2,27

32,7%

Le fonds de solidarité
Il s’agit d’un dispositif public de maintien du service public de l’eau et de l’assainissement pour les
personnes et les familles en situation de pauvreté et de précarité. Ce dispositif est piloté par les
départements.
Le FSL attribue des aides financières ponctuelles et/ou finance des mesures d’accompagnement aux
ménages en difficultés. Les aides attribuées couvrent divers domaines liés au logement : l’accès, le
maintien et, depuis 2005, les dépenses liées aux impayés d’énergie, d’eau ou de téléphone.
SUEZ a noué des partenariats avec différentes structures partagées de services publics, telles que la
Poste, la Maison de services publics ou les Point Informations Médiation Multi-services, qui permet
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d’offrir un service aux personnes isolées et fragiles. Il s’agit de lieux d’accueil ouvert à tous et destiné à
faciliter l’utilisation de l’ensemble des services publics (Engie, EDF, Enedis, SNCF).
Les données ci-dessous représentent l’activité du Fonds de Solidarité Logement sur les communes du
département gérées par SUEZ Eau France.

Le fonds de solidarité
Désignation

2019

Nombre de dossiers FSL

2020

N/N-1 (%)

15

17

13,3%

Nombre de demandes d'aide FSL acceptées

8

12

50,0%

Montant des abandons de créance (TTC) au titre du FSL

0

-

0,0%

Montant des abandons de créance (HT) au titre du FSL

0

-

0,0%

Montant part fermière HT des abandons FSL sur la période

0

-

0,0%

Montant du versement au fonds de solidarité (€ HT)

0

-

0,0%

Montant Total HT "solidarité"

0

0

0,0%

Montant du versement au fonds de solidarité (€ HT/m³ facturé)

0

0

0,0%

Les dégrèvements pour fuite
Les données ci-dessous nous renseignent sur le nombre de dossiers de dégrèvement qui ont été
demandés, accordés ainsi que les volumes associés.
Les dégrèvements
Désignation

2019

2020

N/N-1 (%)

Nombre de demandes acceptées

17

20

17,6%

Nombres de demandes de dégrèvement

17

20

17,6%

0

0

0,0%

9 522

16 033

68,4%

Nombres de demandes non couvertes contractuellement
Volumes dégrévés (m³)

Le prix du service de l'assainissement
Le système tarifaire de la redevance assainissement comprend une part fixe, ainsi qu’un prix au m 3,
appliqué au volume d’eau consommé.
• LE TARIF
Le tableau suivant permet de décomposer le tarif du service de l’assainissement.
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Le tarif
Détail prix assainissement
Montant HT part fixe délégataire et collectivité (€/an/abonné)
Montant HT part proportionnelle délégataire et collectivité (€/an/m³)
Taux de la partie fixe du service (%)
Prix TTC au m³ pour 120 m³
Prix HT au m³ pour 120 m³

01/01/2020

01/01/2021

N/N-1 (%)

0

0

0,0%

0,963

0,961

- 0,2%

0%

0%

0,0%

1,2243

1,22208

- 0,2%

1,113

1,111

- 0,2%

• LA REPARTITION DU TARIF DE L'ASSAINISSEMENT
Le tableau suivant permet de mettre en évidence la part revenant à l’ensemble des acteurs (Exploitant,
Collectivité, Agence de l’Eau, TVA) en prenant pour référence la facture type.
Les composantes du prix de l'assainissement
Dénomination
Service de l'eau - Part
délégataire
Service de l'eau - Part
délégataire
Service de l'eau - Part
collectivité
Service de l'eau - Part
collectivité

Détail prix assainissement

N/N-1
(%)

0

0

0,0%

0,353

0,351

- 0,6%

0

0

0,0%

Part variable (consommation) Contrat

0,61

0,61

0,0%

Redevances Tiers

Agence de l'Eau (modernisation des réseaux de
collecte) Contrat

0,15

0,15

0,0%

Redevances Tiers

Autres Contrat

0

0

0,0%

Redevances Tiers

TVA Contrat

0,1113

0,1111

- 0,2%
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• LA FACTURE TYPE 120 M3
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4.1 Le CARE
Le présent Compte Annuel de Résultat d’Exploitation (CARE) est établi en application de la loi 95-127
du 8 février 1995 et du décret 2005-236 du 14 mars 2005.
Il se conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 mise à jour le 31 janvier 2006 de la Fédération
Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) visant à créer un référentiel partagé qui stabilise les
règles et harmonise les pratiques.
Il regroupe par nature l'ensemble des produits et charges imputables au contrat, de manière à en refléter
le plus fidèlement possible les conditions économiques.
Le présent CARE est établi sous la responsabilité de la Société délégataire dans les termes qui sont
les siens.
Il répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport Annuel du
Délégataire : "Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation rappelant les données
présentées l'année précédente au titre du contrat en cours. Pour l'établissement de ce compte,
l'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des critères
internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont
précisées dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure."
L’attestation des Commissaires aux Comptes est présentée en annexe.

Le CARE
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Le détail des produits
À compter des Care réalisés au titre de 2020, le chiffre d’affaires est désormais fondé sur les volumes
distribués et comptabilisés dans l’exercice, valorisés en prix de vente. A la clôture de chaque exercice,
une estimation s’appuyant sur les données de gestion est réalisée sur la part des volumes livrés, non
relevés et non facturés. Cette estimation est prise en compte dans les Care. Les facturations
correspondantes à ces estimations sont comptabilisées dans les comptes de l’année suivante, tout
comme, le cas échéant, les écarts d’estimation.
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La présentation des méthodes d'élaboration
PRESENTATION DES METHODES D’ELABORATION DES COMPTES ANNUELS DE RESULTAT
D’EXPLOITATION 2020
• Le présent Compte Annuel de Résultat d’Exploitation (CARE) est établi en application de la loi 95127 du 8 Février 1995 et du décret 2005-236 du 14 mars 2005.
• Il se conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 mise à jour le 31 janvier 2006 de la Fédération
Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) visant à créer un référentiel partagé qui stabilise
les règles et harmonise les pratiques.
• Il regroupe par nature l'ensemble des produits et charges imputables au contrat, de manière à en
refléter le plus fidèlement possible les conditions économiques.
• Le présent CARE est établi sous la responsabilité de la Société délégataire dans les termes qui sont
les siens.
• La présente note a pour objet d'exposer les principales caractéristiques de la méthode utilisée pour
son élaboration.
• Comme le décret le précise, le CARE prend en compte les deux particularités essentielles du métier
de délégataire de service public :
–
La première de ces particularités est la mutualisation des moyens, en personnel et matériel,
dont se dote une entreprise délégataire pour gérer rationnellement les divers services, souvent
nombreux, qui lui sont confiés.
–
La seconde particularité est la nécessité de faire se correspondre, sur des documents annuels,
des dépenses dont certaines sont susceptibles de varier fortement d’une année à l’autre et des
recettes qui ont, au contraire, été fixées d’avance pour la durée du contrat.
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I.

ORGANISATION DE LA SOCIETE

Les ressources de toute nature dont le délégataire dispose sont positionnées dans son organisation
centrale, régionale ou locale selon leur coût, leur rareté, et leur efficacité (ex. laboratoire d’analyses,
centrale d’achats, centre de relations clients, services comptables, etc.).
L’organisation de SUEZ Eau France en 2020 s’appuie sur la Région qui est l’unité de base.
1. La Région est l'unité de base de l'organisation de la société
• C'est une unité opérationnelle, qui bénéficie du soutien et des services apportés par le Siège Social.
Il se subdivise à son tour en unités plus petites, jusqu'au secteur, qui ont en charge la gestion d'un
ensemble de contrats proches géographiquement.
• Cette organisation permet à chaque contrat, quelle que soit sa taille, de bénéficier à tout moment
des compétences et services attachés aux différents échelons de l'organisation (expertise technique,
laboratoires, équipes d'intervention, services de garde, ...), ainsi que des moyens financiers et
juridiques nécessaires. La décentralisation et la mutualisation de l’activité aux niveaux adaptés
représentent un des principes majeurs d’organisation de SUEZ Eau France.

2. La Région dispose de sa propre comptabilité d'établissement
• Son compte de résultat enregistre l'ensemble des recettes et dépenses d'exploitation courante,
directes et indirectes.
• La quote-part de frais de fonctionnement du siège social est répartie et inscrite dans la comptabilité
des régions.
• Les impôts et taxes, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, sont également enregistrés localement.

II. LES PRODUITS ET LES CHARGES D’EXPLOITATION
L’ensemble de ces éléments est issu de la comptabilité de la Région.
L’organisation de SUEZ Eau France trouve sa traduction dans les CARE, par la distinction entre les
charges directement imputées aux contrats, les charges directes affectées sur une base technique et
les charges indirectes réparties.
1. Eléments directement imputés par contrats
– Les recettes du service, y compris les comptes de tiers, facturées ou estimées au cours de l'exercice
sont directement imputées au contrat. Les recettes comprennent l’ensemble des recettes
d’exploitation hors TVA facturées en application du contrat, y compris celles des travaux et
prestations attribués à titre exclusif.
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– A compter des Care réalisés au titre de 2020, le chiffre d’affaires est désormais fondé sur les
volumes distribués et comptabilisés dans l’exercice, valorisés en prix de vente. A la clôture
de chaque exercice, une estimation s’appuyant sur les données de gestion est réalisée sur la
part des volumes livrés, non relevés et non facturés. Cette estimation est prise en compte
dans les Care. Les facturations correspondantes à ces estimations sont comptabilisées dans
les comptes de l’année suivante, tout comme, le cas échéant, les écarts d’estimation.
– Les dépenses d'exploitation courante du contrat, telles que notamment, énergie électrique, achats
d'eau en gros (sur la base des conventions d’achat d’eau en gros), ristournes contractuelles,
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), taxes foncières, ont été imputées directement à chaque
fois que cela a été possible.
2. Eléments affectés sur une base technique
• Certaines recettes accessoires telles que frais d'ouverture et de fermeture de branchements,
réalisation de branchements isolés, ne sont pas forcément suivies par contrat et ont pu être affectées
selon une clé technique.
• Les dépenses communes à plusieurs contrats ont été affectées sur ces différents contrats à dire
d’expert, en s’appuyant notamment sur l’utilisation de clés techniques. C'est souvent le cas de la
main d’œuvre, qui n'est généralement pas propre à un contrat particulier.
• Les clés reposant sur des critères physiques sont présentées en annexe A1.
• Les clés reposant sur des critères financiers sont présentées en annexe A2.

3. Charges indirectes
a Les frais généraux locaux
– Les frais généraux locaux de la région sont répartis au prorata de la valeur ajoutée de chaque contrat
eau et assainissement, après déduction de la quote-part imputable aux autres activités exercées par la
région. Le pourcentage de ces charges réparties sur le contrat au prorata de la valeur ajoutée est donné
en annexe A3. Les contrats à valeur ajoutée faible, voire négative, supportent cependant une quotepart de frais généraux locaux (et de charge relative aux autres éléments du domaine privé corporel et
incorporel) fixée à 3% de leurs Produits (hors compte de tiers).
– La valeur ajoutée du contrat est la différence entre les produits et les charges externes imputées et
affectées : achats, sous-traitance, redevances et surtaxes, frais de contrôle, ristournes
contractuelles, charge relative aux annuités et droit d’usage. Elle correspond à la production propre
du contrat, après neutralisation des consommations de ressources externes, et est donc
représentative des moyens mis à la disposition du contrat par SUEZ Eau France.
b La contribution des services centraux et recherche
La contribution des services centraux et recherche représente 3,3% du Chiffre d’affaires CARE
conformément au taux imputé dans le CEP contractuel.
4. La participation, l’intéressement et la provision pour indemnité de départ à la retraite des
salariés
La participation des salariés n’est pas comptabilisée dans les régions, elle fait l’objet d’une information
spécifique émanant du siège social. Elle est répartie entre les contrats au prorata des dépenses de
main-d’œuvre.
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L’intéressement et la provision pour indemnité de départ à la retraite des salariés, comptabilisés dans
la région, sont répartis suivant la même règle.

III. LES CHARGES ECONOMIQUES CALCULEES
Les charges économiques calculées correspondent à des investissements réalisés par le délégataire,
tant pour son compte propre (domaine privé), que pour le service délégué (domaine concédé) dans le
cadre de ses engagements contractuels (programmes de travaux, fonds contractuels, annuités
d’emprunt lorsqu’elles n’apparaissent pas en charges d’exploitation), ainsi qu’aux obligations de
renouvellement.
Ces charges économiques permettent d’affecter à chaque investissement, concédé ou privé, le coût de
financement correspondant, non intégré dans la comptabilité des régions.
1. Charges relatives aux renouvellements
Les contrats peuvent prévoir que le délégataire assure la charge de renouvellement visant à garantir le
bon fonctionnement du service et le maintien du potentiel des ouvrages.
Les charges relatives aux renouvellements sont distinguées, dans le CARE, suivant l’obligation existant
au contrat :
a) garantie pour continuité du service,
b) programme contractuel,
c) fonds contractuel,
a. « Garantie pour continuité du service » : cette rubrique correspond à la situation (renouvellement
dit « fonctionnel ») dans laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses risques et périls
l’ensemble des dépenses d’entretien, de réparation et de renouvellement des ouvrages nécessaires à
la continuité du service. Le délégataire se doit de les assumer à ses frais, sans que cela puisse donner
lieu à ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle.
La garantie de continuité du service doit, dans tous les cas, être évaluée en fonction d’un plan technique
de renouvellement. Celui-ci est élaboré en fonction des dispositions contractuelles et du risque de
renouvellement.
-

-

-

Pour les anciens contrats (sans programme contractuel ou avec une obligation de renouvellement
des branchements plomb inclus dans la garantie) : la traduction économique de la garantie pour
continuité de service est le lissage économique des dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat.
Les valeurs, figurant au CARE, sont le résultat d’un calcul actuariel des montants des dépenses
prévisionnelles sur la durée du contrat à partir d’un taux de financement de référence.
Si le plan technique de renouvellement révèle une dépense régulière sur la durée, la méthode de
représentation est une moyenne arithmétique.
Pour les contrats dont le Produit d’exploitation (hors Compte de Tiers, travaux exclusifs et produits
accessoires) est inférieur à 100k€, les charges relatives au renouvellement à afficher dans les CARE
doivent correspondre aux dépenses réelles de l’année, sauf dans le cas des garanties de
renouvellement qui couvrent le renouvellement des branchements plomb.
Pour les contrats signés à partir de 2011 (sans programme contractuel) : compte tenu du faible poids
du renouvellement fonctionnel, la charge à inscrire dans le CARE est égale à la dépense réelle de
l’année.

b. « Programme contractuel de renouvellement » : cette rubrique correspond au programme
prédéterminé de travaux de renouvellements que le délégataire s’engage à réaliser contractuellement
(renouvellement dit « patrimonial »).
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La traduction économique du programme contractuel de renouvellement est le lissage économique
des dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat. Les valeurs, figurant au CARE, sont le résultat
d’un calcul actuariel des montants des dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat à partir d’un
taux de financement.
Pour les nouveaux contrats dont le chiffre d’affaires annuel est au moins supérieur à 500 K€ (signés à
partir de 2011), la charge inscrite dans le CARE sera révisée tous les 3 à 5 ans pour tenir compte
de la variation entre les montants nets effectivement engagés et les montants prévisionnels. La
nouvelle charge à inscrire, progressant comme la prévisionnelle au même taux de progressivité, sera
déterminée pour assurer l’équilibre actuariel au taux de financement fixé contractuellement entre, d’une
part les charges déjà inscrites dans les CARE et la nouvelle charge à inscrire sur la durée résiduelle du
contrat, et d’autre part les montants nets effectivement engagés et à engager.
c. « Fonds contractuels de renouvellement » : cette rubrique correspond au cas où, par dérogation
au principe des risques et périls caractérisant une DSP, le délégataire n’est contractuellement tenu que
de prélever tous les ans sur ses produits un certain montant (forfait annuel, montant par m3 vendu…)
et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. Un
décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. Dans le
CARE figure le montant de la « dotation » au fonds contractuel, qu'il ait donné lieu à décaissement ou
non.
2. Charges relatives aux investissements contractuels
Les charges relatives aux investissements du domaine concédé sont distinguées, dans le CARE, entre
les principaux types d’obligations existant au contrat :
a) programme contractuel,
b) fonds contractuel,
c) annuités d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire,
d) investissements incorporels.
a. « Programme contractuel » : cette rubrique correspond au programme de travaux neufs que le
délégataire s’engage à réaliser contractuellement. Il s’agit des anciennes « redevances de domaine
concédé ». A la fin du programme de travaux neufs, une comparaison est effectuée entre les montants
prévisionnels déterminés en début de contrat, et les montants réellement engagés. La charge calculée
du CARE peut alors être révisée en fonction de cette variation.
Sont également repris dans cette ligne les investissements de 1er établissement ou travaux neufs non
programmés dans le contrat initial ou ses avenants mais réalisés par le délégataire pour différents motifs
(urgence, sécurité, productivité…). Le rachat du parc compteur en début du contrat et la remise gratuite
à la Collectivité en fin de contrat, comme un bien de retour, figure aussi sur cette ligne.
b. « Fonds contractuels » : cette rubrique est à renseigner lorsque le délégataire est contractuellement
tenu de prélever tous les ans sur ses produits un certain montant (forfait annuel, montant par m3
vendu…) et de le consacrer aux investissements du domaine concédé dans le cadre d’un suivi
pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des
deux parties. Dans le CARE figure le montant de la dotation contractuelle, qu'il ait donné lieu à
décaissement ou non.
c. « Annuités d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire » : cette rubrique
est utilisée pour représenter les annuités d’emprunts de la collectivité que le délégataire prend en charge
dans le cadre du contrat de délégation.
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d. « Investissements incorporels » : sont représentés sur cette rubrique les droits d'usage et les
participations financières aux travaux.
Mis à part le « fonds contractuel », la traduction économique de ces investissements doit être assurée
par des charges économiques calculées. Les valeurs, figurant au CARE, sont le résultat d’un calcul
actuariel des montants investis sur la durée du contrat à partir d’un taux de financement dont la valeur
est définie en annexe A4.
La méthode consiste à calculer l’annuité progressive d’un emprunt destiné à financer la totalité des
investissements réalisés sur la durée du contrat.
3. Charges domaine privé
Cette charge a pour objectif de retrouver, au terme de la durée de vie du bien une somme suffisante
pour en assurer le renouvellement, et de rémunérer le capital utilisé pour l'achat. La méthode est
applicable à tous les contrats.
1. Dans les installations du domaine privé, on isole les compteurs, pour lesquels :
• soit on constate une charge calculée en fonction d’un barème interne établi chaque année par la
Direction Administration et Finances. Ce barème est basé sur le coût d’achat réel des compteurs au
cours de l'exercice, majoré de frais de magasinage et de pose, et incorporant une quote-part de frais
généraux. La charge relative aux compteurs est ainsi égale à l’annuité de remboursement du capital
immobilisé, à un taux de financement externe (OAT 10 ans + spread) défini en annexe A5. La durée
retenue est basée sur une durée de vie moyenne des compteurs. Celle-ci est définie en annexe A5.
• soit le barème interne n’est pas adapté (cas de rachat du parc des compteurs en début du contrat
ou de renouvellement des compteurs pour non-compatibilité dans le cas de mise en place de la
télérelève). Dans ce cas, une annuité progressive au taux de financement externe OAT (selon durée
du contrat) + spread doit être calculée sur la base des flux prévisionnels (valeur de rachat de parc
en début du contrat, dépenses du PRC, vente du parc en fin contrat). Cette annuité calculée pour le
CEP est reprise dans le CARE.
2. Autres éléments corporels et incorporels (‘charges relatives aux investissements du domaine privé’) :
Ce sont des biens du domaine privé corporel de SUEZ Eau France, tel que bureaux, véhicules, mobilier,
…ainsi que les biens du domaine privé incorporel.
Dorénavant l'ensemble des charges informatiques se retrouve sur la ligne Informatique dans les Autres
dépenses d'exploitation.
La charge relative aux autres éléments corporels et incorporels est constituée par la somme de deux
termes :
• la dotation aux amortissements industriels du bien non inflatée,
• le coût des capitaux investis, assis sur la valeur nette comptable du bien multiplié par un taux de
financement externe (OAT 10 ans + spread) égal à 2.87%.
La charge ainsi calculée, sera répartie aux différentes activités et aux contrats en fonction de leur valeur
ajoutée respective.

4. Rémunération du besoin en fonds de roulement

CREST – 2020

62/160

4 | Comptes de la délégation

L'évaluation du besoin en fonds de roulement prend en compte la fréquence de facturation des clients,
les délais d'encaissement des factures, et de reversement des redevances et surtaxes, la vitesse de
rotation des stocks et les délais de paiement des fournisseurs. Sa rémunération est basée sur les taux
court terme du marché égal à -0,46% (moyenne des taux EONIA de janvier à novembre 2020 +0.5%)
soit 0,04% en position emprunteur (BFR positif) et 0% en position prêteur (BFR négatif).

IV. APUREMENT DES DEFICITS ANTERIEURS
Lorsqu'un contrat déficitaire les premières années, devient bénéficiaire, on constate l'apurement du
déficit accumulé.

V. IMPÔT SUR LES SOCIETES
Un impôt normatif simplifié est calculé, au taux en vigueur, dès lors que le résultat du contrat est
bénéficiaire, après report des déficits éventuels.
Le calcul normatif simplifié de l'IS ne tient pas compte de la contribution additionnelle qui représente +
1,02 %de taux d’IS supplémentaire.
Le taux applicable est de 31%.

VI. ANNEXES
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4.2 Les reversements
Cette partie présente les différents reversements à destination de la collectivité et des administrations,
y compris ceux liés à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Les reversements à la collectivité
Les reversements au profit de la collectivité (hors reversement de TVA) intervenus au cours de l’exercice
sont :

Les reversements à la collectivité
Période

Date du reversement

Montant (€)

-

28/02/2020

1 817,18

03/2020 - 08/2020

15/09/2020

101 314,65

072020/-1 - 12/2019

28/02/2020

- 793,80

09/2020 - 02/2020

15/03/2020

117 287,00
219 625,03
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4.3 La situation des biens et des
immobilisations
Le présent chapitre se rapporte aux biens inventoriés au chapitre "L’inventaire du patrimoine".
Il détaille la politique de gestion du patrimoine menée par le Délégataire et la Collectivité conformément
au contrat de délégation pour veiller au bon état des biens et leur adéquation à remplir leur fonction.
Il détaille en particulier les programmes de renouvellement et d’amélioration effectués par le
Délégataire, en indiquant la dépense constatée, qui correspond aux coûts comptables (factures, coûts
internes immobilisés, frais généraux) constatés sur l’année.
Il répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport Annuel du
Délégataire : un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation
du service public délégué, comportant notamment une description des biens et le cas échéant le
programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité.

La situation sur les installations
• LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT EFFECTUES PAR LE DELEGATAIRE
Nous avons réalisé les travaux de renouvellement nécessaires au bon fonctionnement des installations,
conformément à nos obligations contractuelles, sur les installations suivantes :
Renouvellement sur les installations
Opération

Dépenses comptabilisées (€)

Sans-commune-DO_ARMORIN-RVT-sonde piezoresistive

663,36

Sans-commune-DO_SALEINE-RVT-sonde piezoresistive

663,36

Sans-commune-DO_JEAN JAURES-RVT-sonde piezoresistive

678,91

-

2 005,63

• LES TRAVAUX REALISES PAR LA COLLECTIVITE
RAS.

La situation sur les canalisations
• LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT EFFECTUES PAR LE DELEGATAIRE
Le tableau suivant présente le programme de renouvellement et de réhabilitation de réseau réalisé sur
l’année :
Aucun renouvellement n’a été réalisé par le délégataire en 2020.
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• LES TRAVAUX NEUFS EFFECTUES PAR LE DELEGATAIRE
Les travaux neufs effectués par le Délégataire cette année sont les suivants :
Aucuns travaux neufs n’ont été réalisés par le délégataire en 2020.

• LES TRAVAUX REALISES PAR LA COLLECTIVITE
RAS

La situation sur les branchements
• LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT EFFECTUES PAR LE DELEGATAIRE
Aucun renouvellement n’a été réalisé par le délégataire en 2020.
• LES TRAVAUX NEUFS EFFECTUES PAR LE DELEGATAIRE
Les travaux neufs effectués par le Délégataire cette année sont les suivants :
Détail des branchements neufs
Communes
CREST

Mois

Adresse

Nombre d'intervention

Janvier

RUE DES 3 CAPITAINES

1

Total

1

1 branchement neuf a été réalisé en 2020.

• LES TRAVAUX REALISES PAR LA COLLECTIVITE
Branchement d’eaux usées rue Sadi Carnot.
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4.4 Les investissements contractuels
Le présent chapitre répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport
Annuel du Délégataire :
• Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et
du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service
public délégué
• Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux
obligations contractuelles.
La présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat
d'exploitation de la délégation figure ci-avant.
Le présent chapitre distingue les investissements de renouvellement, les travaux neufs du domaine
concédé et les investissements du domaine privé :
• Le renouvellement se définit comme le remplacement, à fonction identique, d’un bien du
domaine concédé. Ce nouveau bien peut être d’une conception strictement identique,
améliorée, ou d’une technologie différente. Ce qui importe est sa finalité,
• Les travaux neufs sont représentés par les opérations de création d’installations neuves ou
le remplacement de biens qui donnent lieu à une extension, soit lorsque le volume traité est
augmenté (aspect, quantitatif), soit lorsque la qualité du service rendu est sensiblement
améliorée (aspect qualitatif),
• Les investissements du domaine privé sont des biens du domaine privé de Suez Eau
France, tels que les compteurs et les équipements de télérelève, ainsi que l’outillage et
équipements, bureaux, véhicules, mobilier, informatique, etc., …

Le renouvellement
• LES OPERATIONS REALISEES
Les opérations de renouvellement réalisées sur l’année d’exercice ont été décrites au chapitre "La
situation des biens et des immobilisations". Le tableau suivant récapitule ces opérations.
Renouvellement de l'année
Dépenses comptabilisées (€)

Opération
Installations

2 005,63

Réseaux

0

Total

2 005,63

• LA COMPTABILISATION DU RENOUVELLEMENT DANS LE CARE
La traduction dans le CARE de ces dépenses est la suivante :
Dépenses comptabilisées dans l'année par type d'obligation contractuelle
Désignation

Dépenses comptabilisées (€)

Garantie de continuité de service

0

Programme contractuel de renouvellement

0

Fonds contractuel de renouvellement

2 005,63

Total

2 005,63
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• LE SUIVI PLURIANNUEL DU RENOUVELLEMENT
Les dépenses constatées de renouvellement au cours des dernières années d’exercice sont les
suivantes :
Suivi pluriannuel du renouvellement : dépenses comptabilisées (€)
Opération

Renouvellement

CREST – 2020

2017

1 117,19

2018

2 645,31

2019

2020

0

2 005,63
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Fort de son expertise bâtie depuis 150 ans, SUEZ œuvre à un accès aux services essentiels de
l’environnement pour tous. SUEZ fournit une eau de qualité, adaptée à chaque usage, tout en
préservant ce bien commun. Nous valorisons les eaux usées et les déchets pour les transformer en
de nouvelles ressources.
En France, berceau historique du Groupe, 29 500 collaborateurs s’engagent chaque jour pour
préserver les éléments essentiels de notre environnement : l’eau, la terre et l’air, qui garantissent
notre futur.

Cette partie décrit notre organisation ainsi que les moyens humains et matériels que nous mettons en
œuvre dans le cadre de l’exécution du contrat.
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5.1 Notre organisation
La Région
Présentation de l’activité Eau de SUEZ dans la région Auvergne-Rhône-Alpes

5

50

La région Auvergne-Rhône-Alpes s’organise autour de
Agences et plus de
implantations
de proximité qui permettent de développer un ancrage territorial fort pour répondre aux attentes de nos
clients collectivités.
Partenaires de proximité des territoires, nos équipes s’engagent 365 jours par an, de l’exploitation
d’usines et de réseaux, jusqu’à la relation client et à l’ingénierie environnementale.

Carte des implantations

Chiffres clés de l’activité Eau de SUEZ en Auvergne-Rhône-Alpes
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Comité de Direction de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

La Fondation Terre d’Initiatives Solidaires
Depuis 2012, notre région s’engage à travers sa fondation Terre
d’Initiatives Solidaires pour accompagner des projets d’intérêt
général. Notre fondation soutient des initiatives locales en faveur de
la protection et la restauration du capital naturel.
Depuis sa création, plus de 100 projets ont été accompagnés, et
plus de 70 structures soutenues dans les domaines suivants :
- Respect de l’environnement
- Développement des territoires
- Prise en compte du social et du sociétal
- La coopération internationale
Pour chaque projet, un parrain ou une marraine de l’entreprise
devient l’interlocuteur de proximité du porteur de projet en mécénat
de compétences.
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Nos moyens matériels
Nos équipes de l’agence disposent de matériels adaptés à l’exploitation courante des installations ou à
la réalisation de travaux :

Nos véhicules et nos engins
-

véhicules légers, camionnettes,
fourgons ateliers, dont 1 équipé d’un matériel d’hydrocurage,
camions-plateau, dont 2 avec grue,
minipelles avec remorque.

Notre outillage
-

-

Matériel de chantier (pilonneuse, brise-béton, palan,
marteau piqueur, scie, tronçonneuse, carotteuse,
compresseur, obturateur, blindage de fouille),
Matériel de réparation (poste à souder, meuleuse,
découpeuse, perceuse, chalumeau, perforatrice),
Appareils de mesure (hydraulique, électrique, paramètre de
qualité),
Matériel de pompage,
Cartographie informatisée,
Gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO),
Matériel de chantier et de signalisation,
Stocks de pièces détachées,
Matériels d’enquêtes réseaux (inspection, vidéo, fumigènes, traceur, détecteurs),
Détecteurs de fuites, corrélation acoustique,
Blindage des fouilles,
Détecteurs de gaz,

Nos moyens logistiques
Notre organisation assure également la logistique des interventions qu’elles soient récurrentes
(actions préventives ou de maintenance) ou générée par une demande ponctuelle (travaux,
interventions curatives…).
Au sein des Agences Visio déployées dans chaque zone géographique, l’ordonnancement est le
noyau du système d’exploitation. Il planifie et priorise les interventions en fonction de leur urgence et
de la disponibilité des ressources humaines et matérielles requises. Il permet :
• d’organiser le travail de nos agents,
• de suivre et de tracer en continu la réalisation des interventions,
• de répondre dans les meilleurs délais aux demandes des clients,
• d’analyser l’efficacité des interventions réalisées et la performance des installations dans une
logique d’amélioration continue.
Cette organisation repose sur un ensemble de systèmes d’informations intégrés : télésurveillance,
GMAO, système de gestion de la planification, tablettes digitales communicantes sur lesquelles les
ordres d’intervention sont transmis aux agents et leur permettant la consultation des plans … Elle
permet ainsi de faire face plus efficacement aux différentes situations rencontrées en exploitation
grâce à :
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• une optimisation des moyens disponibles,
• une bonne coordination entre les différents services ou entités concernés (équipes d’intervention,
sous-traitants, etc…),
• une communication facilitée avec les collectivités.

L’ordonnancement travaille en relation étroite avec les équipes logistiques afin mettre à disposition
des agents les pièces nécessaires, soit dans un dépôt au plus près des équipes d’exploitation, soit
dans le stock de leur véhicule, soit pour les opérations les plus importantes directement sur le chantier.

Les autres moyens
Nos outils métiers
Nos agents sont équipés de matériel mobile de télécommunication (AMI, téléphone, Tablette, PC
portable) garantissant :
• Une information de qualité en temps réel,
• Une mobilisation rapide de nos équipes,
• Une diffusion immédiate des décisions,
• Un retour immédiat vers la collectivité.
Tous nos agents d’exploitation sont équipés de téléphones portables.
Notre personnel dispose d’une messagerie interne pour une communication écrite et l’envoi de fichiers
informatiques.
Grâce à l’outil ELOGE de géolocalisation des véhicules, nos interventions de maintenance, de
réparations sont optimisées au niveau des déplacements par l’utilisation du GPS, pour davantage de
réactivité, de rapidité et de sécurité.

LA TELESURVEILLANCE
La plupart des ouvrages sont équipés de télésurveillance avec transmission dans les bureaux de
CALUIRE.
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Les contrôles assurés :
• permettent le report des alarmes en cas de détection de
défaut (niveaux, pannes électromécaniques),
• apportent une meilleure sécurité du fonctionnement par l'information
en temps réel, 24h/24h, du fonctionnement des installations (secours
automatique sur défaut pompes, temps de marche, nombre de
démarrage),
• permettent d’anticiper les aléas par traitement sur consignes (débit maximum, consommation
moyenne, trop plein).
Les optimisations du fonctionnement sont obtenues par l’analyse :
• des comptages (temps de marche jour/nuit, nombre de démarrages),
• de calculs (volumes, débits),
• des bilans journaliers sur plusieurs jours.

LA SUPERVISION
Le logiciel de supervision TOPKAPI permet d’assurer le suivi de
l’exploitation et de la gestion des alarmes. Des centrales d’alarmes sont
capables de recevoir les informations depuis les sites exploités et équipés.

LE PATRIMOINE RESEAU
Le SIG est un outil de transparence et de dialogue avec les collectivités. C’est aussi
un outil d’exploitation performant qui bénéficie de services complémentaires grâce à
des applicatifs métiers spécifiques permettant d’optimiser les interventions et les
renouvellements.

LES RESSOURCES HUMAINES
Le développement durable et la satisfaction de ses clients ne peuvent avoir de réalité sans
l’engagement, la compétence et la performance de ses collaborateurs. C’est pourquoi le développement
personnel des femmes et des hommes de l’entreprise fait partie des priorités de SUEZ Eau France.

L'appartenance à un groupe d'envergure mondiale
Partenaire engagé auprès des collectivités, des industriels et des citoyens, SUEZ mobilise l’ensemble
de ses parties prenantes pour réussir la transition environnementale, en développant des modèles
d’économie circulaire et en innovant pour anticiper les exigences du futur.
Fières de leurs métiers et fortes de leurs valeurs, les équipes de SUEZ implantées sur tous les territoires
en France métropolitaine et en Outre-Mer façonnent un environnement durable, dès maintenant.
Lancé en 2019, « Shaping 2030 », le nouveau plan stratégique de SUEZ a pour objectif d’accroître, sur
une période de quatre ans, la création de valeur pour toutes les parties prenantes grâce à l’engagement
de ses collaborateurs.
SUEZ ambitionne de devenir le leader mondial des services à l’environnement.

Une performance au service de tous, pour préserver les éléments essentiels de notre
environnement
SUEZ conçoit des solutions concrètes et résilients à impact positif sur l’eau, l’air et la terre
Le plan stratégique « SUEZ 2030 » vise à positionner le Groupe face aux opportunités et défis de la
décennie, et à accélérer sa contribution.
SUEZ interagit avec un monde en pleine mutation qui nécessite d’engager des actions concrètes dès
maintenant pour construire ensemble un environnement durable.
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SUEZ anticipe notamment le développement de l’économie circulaire, l’émergence de nouveaux
modèles, l’augmentation de la réglementation, ainsi qu’une prise de conscience grandissante des
citoyens face à la crise climatique et la dégradation de l’environnement.
Une démarche d’innovation sociale en France
La démarche d’innovation sociale de SUEZ en France repose sur un socle de trois convictions :
• Il ne peut y avoir de transition écologique si les populations fragiles ne sont pas prises en
compte.
• Le développement de l’économie circulaire passe par la collaboration entre des acteurs
différents, et SUEZ joue un rôle de catalyseur en travaillant efficacement avec les entrepreneurs
sociaux.
• Les collaborateurs sont un levier formidable pour démultiplier l’impact positif de SUEZ : la
formation leur permet de s’engager efficacement.
Cette démarche conduit à des solutions d’économie circulaire inclusives et bas carbone et développe
la collaboration avec des acteurs de l’insertion, de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire.
SUEZ certifié Top employeur 2020
SUEZ figure cette année encore dans les 89 entreprises françaises certifiées par le Top Employers
Institute.
Cette Certification valorise la qualité des process Ressources Humaines chez SUEZ. En France, SUEZ
œuvre en faveur de l’égalité femme-homme, et développe une politique volontariste d’accueil des
jeunes générations ainsi que des personnes en situation de handicap.
SUEZ accompagne ses collaborateurs dans leurs carrières à travers des politiques actives de formation
et de mobilité interne. SUEZ offre à ses collaborateurs la possibilité de participer à la transformation des
métiers du groupe et d’être ainsi à même de mieux accompagner la gestion durable et intelligente des
ressources dans un contexte de changement climatique.
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5.2 La relation clientèle
ODYSSEE : notre système d'information Clientèle

Eau France
L’outil de gestion clientèle s’appelle Odyssée et est utilisé par toutes les filières « métier » Eau France
de SUEZ en relation avec les clients (Centre de Relation Clientèle, ordonnancement, comptabilité,...).
Il permet :
• de répondre aux attentes croissantes des consommateurs et des collectivités en termes de services
aux clients et de communication multi-canal (courrier, sms, mail, ...) ;
• de partager de l'information et une meilleure maitrise des données nécessaires à la satisfaction
client ;
• de vous faire bénéficier d’un système modulaire et évolutif capable d'intégrer les évolutions futures
des services publics d'eau et d'assainissement.

Des clients 2.0 au cœur de la stratégie, de nos actions et de notre
organisation
SUEZ Eau France adapte constamment ses activités historiques de gestion et relation client à l’évolution
comportementale de ses clients, aux nouveaux canaux de contact (digital, chat, réseaux sociaux…),
aux réglementations (Hamon, Brottes…), aux technologies, aux attentes des collectivités (politique
sociale, environnementale et citoyenne).
Notre relation client est axée sur la connaissance client :
- des clients aux exigences renforcées (personnalisation du service, réactivité, qualité des
réponses, etc.)
- des consommateurs autonomes dans leurs démarches auprès des opérateurs
- des clients mieux et plus rapidement informés, grâce aux réseaux sociaux
- des clients digitalisés, multi-équipés et multi-connectés qui imposent leurs canaux de relation
Notre organisation et nos actions sont consumer-centric, pour garantir un service de qualité sur
l’ensemble du parcours client :
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Opérations

Opérations

Gestion &
Vie des
contrats

Gestion &
Vie des
contrats

Multicanal

L’organisation interne est ainsi le reflet du parcours client :
Département Multicanal : Il traite les demandes clients et vend des services. Les collaborateurs
engagés sont garants de la satisfaction client. Ce département est composé de 2 services :
- Qualité et Performance : service qui anime la et la performance de notre organisation pour la
satisfaction client
- Traitement de la demande : service qui traite la demande client de bout en bout quel que soit
le canal de communication.
Département Opérations : Ils sont responsables des interventions chez le client et des projets liés au
comptage clientèle. Ce département est composé de 3 services :
- Support aux Opérations : service qui assure l'organisation, la gestion et le suivi des
interventions terrain dans le but de satisfaire nos clients et optimiser le coût client.
- Projets : service qui pilote et coordonne les projets en lien avec le comptage (télérelève,
radiorelève, …) de l'appel d'offre à la livraison du projet dans le respect des coûts, qualité et
délais.
- Interventions chez le client : service qui intervient chez le client
Département Gestion et vie des contrats : Ils sont garants de l'exhaustivité et de la correcte
facturation DSP, travaux et prestations de services, de la fluidité de l'encaissement et de l'efficacité du
recouvrement. Les 4 services qui le composent sont les suivants :
- Pilotage : service qui est garant de la bonne application des contrats. Il collecte, renseigne ou
fait paramétrer, met à jour les données des contrats et des tarifs. Il facture les clients/contrats
spécifiques.
- Facturation : service qui s'assure de l'exhaustivité de la facturation du portefeuille client confié
et des volumes consommés, dans le respect des contrats.
- Devis Facturation Travaux : service qui administre les activités travaux et Prestations de
Service. Il initie les abonnements des prises neuves.
- Encaissement/ Recouvrement : service qui assure et affecte les encaissements au jour le jour,
engage les actions de recouvrement sur toutes les factures dans les plus brefs délais et en
mesure l'efficacité économique.
- Reporting, performance et support Commercial : service qui :
o est garant de la qualité/fiabilité de la donnée et du reporting en synergie avec les autres
services de la Région.
o anime la performance des processus de la Relation Client.
o accompagne le processus commercial pour le volet clientèle en collaboration avec
l'ensemble des services de la région

SUEZ Eau France a mis en place en 2018 un service dédié aux Clients Grands Comptes pour assurer
une relation client de proximité et de qualité : le Département Clients Grands Comptes qui gère
l’ensemble du parcours clients de ces derniers en leur apportant des solutions personnalisées.
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Le chargé de clientèle Grand Compte gère donc toute la chaîne, de manière transverse à tous les
métiers.
Les clients Grands Comptes sont les collectivités, les administrations et les clients identifiés comme
Grands Comptes (dont certains syndics, bailleurs, professionnels...)
La satisfaction client est la concentration des efforts de tous les collaborateurs quelle que soit
leur métier au sein de SUEZ Eau France, organisés autour de 6 missions :
1- Mesurer et maîtriser les consommations d’eau
2- Faciliter la relation avec nos clients
3- Optimiser la gestion client
4- Accompagner les clients fragiles
5- Informer et alerter nos clients
6- Ecouter nos clients pour nous améliorer

Mesurer et maîtriser les consommations d’eau
•
-

LA RELEVE : UN RELEVE DES COMPTEURS OPTIMISE

Les releveurs : des équipes dédiées & expérimentées, formées aux règles de sécurité SUEZ Eau
France déploie sur le terrain des équipes d’agents dédiés exclusivement au relevé des compteurs.
Les missions essentielles des agents effectuant le relevé des compteurs, sont :
• la remontée pertinente d’index,
• le diagnostic de dysfonctionnements constatés,
• l’enrichissement de la base de données d’informations de terrain (géolocalisation, situation de
danger, plombage du compteur, etc.)
• une réponse adaptée aux questions des clients.
-

Planification de la relève : la fréquence de la relève est adaptée aux différents types d’abonnés :
mensuelle, trimestrielle ou encore semestrielle.

- Annonce de la relève aux abonnés et compte-rendu de relève (carton, email, sms) :
Chaque intervention fait l’objet d’une information en amont (affichage en mairie et l’envoi d’un courrier
et/ou d’un SMS d’informations aux clients 48h avant le passage du releveur) et d’un compte-rendu suite
à l’intervention (carton, email, sms).
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Dépose d’index par les abonnés (via Internet, téléphone).

-

Lorsqu’ un compteur n’a pas pu être relevé depuis plus de 2 ans une prise de rendez-vous est organisée
avec le client pour relever l’index.
Afin d’assurer la justesse et l’exhaustivité des volumes relevés, les actions suivantes sont effectuées
au moment de la relève :
- un contrôle de l’évolution de la consommation d’eau du client
- un contrôle du fonctionnement du compteur
- une vérification du joint après compteur
- le plombage
- le calibrage
•

COMPTEUR D’EAU COMMUNICANT : ON’CONNECT

La télérelève des compteurs permet :
- D’être alerté par e-mail, SMS ou courrier en cas de fuite ou de surconsommation
- D’être facturé en fonction des consommations réelles et non estimées, pour plus de
transparence.
- De ne plus être dérangé par la relève des compteurs
- De suivre les consommations d’eau en direct sur internet pour faire des économies
•

ACTIONS DE SENSIBILISATION AUX ECONOMIES D’EAU

Sur le site internet toutsurmoneau.fr sont présentés les clés pour comprendre sa consommation et
maîtriser son débit pour faire des économies
•

PROMOTION DE L’EAU DU ROBINET

De nombreuses actions de sensibilisation sont déployées sur les territoires, en partenariat avec les
acteurs locaux :
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-

Dans les écoles auprès des enfants
Grâce à des ateliers collectifs organisés au sein d’associations
Avec les bailleurs sociaux auprès des ménages ayant de fortes consommations d’eau
Mise en place dans certaines régions d’observatoires sur le goût de l’eau impliquant la société
dans une démarche participative locale

Faciliter la relation avec nos clients
•

RELATION MULTICANALE : TELEPHONE, WEB, CONSEILLER VIRTUEL, COURRIERS, EMAILS, CHAT, RESEAUX SOCIAUX

Zoom sur les contacts téléphoniques :
- Des centres de relation client SUEZ situés dans chaque région de France
- Large amplitude horaire : du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h
- Réponse à toute demande : information, abonnement, devis travaux ou encore intervention
(prise de RDV)
- Demande de rappel : proposition de rappel de l’abonné si le temps d'attente est supérieur à 3
minutes et rappel dans les 2h,
- Traçabilité du traitement des demandes
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Suivi de tous les canaux de contact du client (historique) permet l’analyse des comportements du client
et l’identification des problèmes rencontrés

•

SITE INTERNET TOUTSURMONEAU.FR ET COMPTE EN LIGNE

Le site internet tousurmoneau.fr est un site d’information et de services pour les clients et citoyens.
En 2020, Le site internet www.toutsurmoneau.fr a accueilli plus de 3 669 969 visiteurs uniques chaque
mois, soit 81% des points de contacts tous canaux (contacts téléphonique, courriers, accueil).

Le site www.toutsurmoneau.fr, accessible via ordinateur, smartphone ou tablette,
apporte aux clients des informations en temps réel sur :
• l’eau dans leur commune : qualité, teneur en calcaire, prix, travaux en cours ou prévus impactant
la voirie ou générant des coupures d’eau

Depuis la page Eau dans ma commune, le client indique le code postal de sa commune et peut ainsi
tout connaître de son eau (qualité, prix, taux de calcaire) et des travaux sur le réseau (page « Eau
dans ma commune » sur toutsurmoneau.fr)
• des conseils pour faciliter leurs démarches, mieux gérer leur consommation avec le simulateur
de consommation en ligne, ou encore mieux comprendre leur facture
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Le client peut estimer sa consommation annuelle d’eau en répondant à des questions sur le
simulateur de consommation en ligne (page « Estimer ma consommation » sur toutsurmoneau.fr)
« Mon compte en ligne », un espace personnel et sécurisé, disponible 24h/24 7j/7, qui permet aux
clients :
• une gestion autonome de leur contrat :
− accès aux données personnelles (nom du contrat, téléphone fixe et mobile, adresse de
facturation),
− visualisation des factures et possibilité de les télécharger au format PDF,
− visualisation historique des paiements,
− suivi des consommations (pour les clients équipés d’un compteur télérelevé).

CREST – 2020

86/160

5 | Votre délégataire

Le client a un accès personnalisé et sécurisé disponible 24h/24 7j/7 pour gérer son contrat d’eau
(tableau de bord de l’espace Compte en ligne)
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Le client disposant d’un compteur télérelevé peut avoir accès à son historique de consommation
directement sur son compte en ligne (page « Historique de mes consommations » dans le Compte en
ligne)
• la réalisation en ligne de transactions et souscriptions
− paiement sécurisé de leur facture par Carte Bancaire,
− dépose du relevé de compteur,
− souscription au prélèvement automatique et à la mensualisation,
− souscription à l’e-facture.
Des échanges possibles avec le service client via les différents canaux de contact :
− un formulaire en ligne (abonnement et déménagement, demande de devis travaux),
− un conseiller virtuel qui répond à toutes vos questions. Il est présent en bas de chaque page
du site avec un Top 3 des questions les plus posées sur la page,
− le téléphone, les coordonnées du service client étant disponibles sur le site.
•

ACCUEILS PARTAGES

Il s’agit de lieux d’accueil ouverts à tous (PIMMS, MSAP, Mairie) et destinés à faciliter l’utilisation de
l’ensemble des services publics (Engie, EDF, Enedis, SNCF, transports en commun, Suez…).
La présence de SUEZ dans ces accueils partagés via notre solution de téléprésence ou via la formation
d’un agent permet aux clients de s’informer sur le service de l’eau et de communiquer avec nos chargés
de clientèle pour la prise en charge de leurs demandes.

Optimiser la gestion du budget eau de nos clients
•

DEVIS ET FACTURATION TRAVAUX (DFT)

Chaque région a un service dédié DFT pour traiter les devis et les factures des activités :
- Travaux (marchés de travaux, extensions de réseau, travaux dans les usines…)
- Prestations accessoires (contrôle de conformité, assainissement, remplacement compteur
gelé…)
- Branchements neufs (demande de branchement sur le site internet ou par téléphone, estimation
du prix des travaux sur le site internet Toutsurmoneau.fr, réalisation de la souscription
d’abonnement du nouveau client)
- Prestations de services collectivités et contrats privés professionnels (entretien poteaux
d’incendie, exploitation réseaux privés eaux usées, …)
Le service gère de la demande du client à la réalisation des travaux.
•

MENSUALISATION

Avec le service « mensualisation », les règlements des factures d’eau de nos clients sont étalés sur
l’année.
Grace à un système d’échéancier basé à partir des consommations de l’année précédente, les clients
connaissent à l’avance la date et le montant exact des prélèvements.
Bien entendu, les clients restent libres de modifier, suspendre ou annuler le prélèvement en contactant
notre service client.
•

ENCAISSEMENT

SUEZ Eau France propose des modes de paiement des factures diversifiés et personnalisés :
Prélèvement automatique de la facture à l’échéance, virement bancaire, étalement des règlements par
la mensualisation, règlement par carte bancaire sans frais pour l’abonné (Internet / téléphone), TIP (Titre
Interbancaire de Paiement), chèque, espèces à La Poste (EFICASH), sur présentation de la facture
(lecture du code barre sur les factures), prélèvement spécifique pour les collectivités et administrations
•

RECOUVREMENT
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SUEZ Eau France a mise en place une équipe dédiée et formée au recouvrement : des agents
administratifs et personnels de terrain, à l’écoute de la situation du client.
Notre suivi des encaissements et du recouvrement amiable des impayés permet :
•

un suivi rigoureux des impayés et des plans de relance ciblés afin de limiter le nombre de
créances impayées entrant dans le champs des irrécouvrables

•

le respect de la loi Brottes (loi n°2013-312 et décret d’application n°2014-274) et la mise en
œuvre d'une véritable politique d’accès à l’eau, accompagnant les situations de précarité
financières.

SUEZ Eau France a des plans de relance personnalisés à la typologie des clients, accompagne les
abonnés en situation de précarité en adaptant les modes de paiement.

Accompagner les clients fragiles
•

DEMARCHE EAU EQUITABLE (tarification sociale multicritère, fonds de solidarité
supplémentaire, chèque eau)

•

FACTURE EN BRAILLE ET ACCEO : SUEZ permet aux personnes sourdes ou
malentendantes d’accéder par téléphone à ses services. ACCEO s’appuie sur une plateforme
qui met en relation la personne sourde ou mal entendante avec un interprète ou un transcripteur
traduisant la demande en temps réel à l’agent clientèle de SUEZ.

Informer et alerter nos clients
Nous informons les clients consommateurs, par le biais de notre site internet, www.toutsurmoneau.fr,
ainsi que par des campagnes d’informations via différents média (encart envoyé avec la facture, e-mail,
sms, accueil client, réseaux sociaux…), sur les sujets suivants :
1) Promotion des services en ligne gratuits qui facilitent la gestion de leur contrat
d’eau :
a. Le compte en ligne
b. L’e-facture (ou facture électronique)
c. Le suivi conso (disponible uniquement pour les clients équipés d’un compteur
communicant)
d. Les moyens de paiement : mensualisation et prélèvement
e. La dépose d’index en ligne
2) Information sur :
a. Le service de l’eau de sa commune (information sur le prix de l’eau, accès aux
analyses sur la qualité de l’eau, la teneur en calcaire, les travaux à venir…) ;
b. Les bons gestes pour maîtriser sa consommation et préserver les ressources en
eau ;
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Les bonnes pratiques en cas de crise ou d’événements météorologiques (gel,
canicule…)
d. Le cycle de l’eau, la qualité de l’eau....
c.

3) Information proactive sur la gestion de leur contrat d’eau par email et SMS :
a. Alertes fuite et surconsommation (disponible uniquement pour les clients équipés
d’un compteur communicant). Emission et mise à disposition de la facture d’eau
b. Actions sur le compteur : relève, changement
c. Echanges avec les équipes techniques : confirmation de RDV avec un technicien
4) Amélioration de la qualité relationnelle par :
a. L’intégration de différents canaux relationnels : téléphone, email, formulaires en
ligne (abonnement, dépose d’index, demande de devis travaux), tchat, courrier,
réseaux sociaux.
b. Un développement de l’assistance en ligne via un avatar (FAQ dynamique) ou en
chattant avec un conseiller clientèle.
c. Des informations sur la gestion des données personnelles
d. Des enquêtes de satisfaction à chaud, post-intervention…

> Un livret d’accueil pour les nouveaux clients (remarque : pour les marques locales il s’agit d’un
encart facture R/V personnalisé avec la marque locale et non d’un livret)
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Lors de son abonnement au service, tout nouveau client reçoit :
• Un courrier d’accueil,
• Le règlement de service,
Un livret comprenant des informations sur les services en ligne compte en ligne, e-facture…), sur la
facture et les moyens de paiement disponibles, et des conseils sur la maîtrise de la consommation.

> La newsletter Eau Services
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Cette newsletter présente les solutions nouvelles à tous les acteurs du territoire : collectivités,
entreprises, agriculteurs … Cette année les newsletters ont permis d’informer tous nos partenaires sur
la gestion de la crise sanitaire liée au COVID19.

Mars 2020 – Eau Services spécial COVID-19 #1 : La qualité de l’eau du robinet pendant la pandémie
du coronavirus, des experts face à la crise sanitaire (CIRSEE), informer vos administrés sur l’eau pour
les rassurer
Avril 2020 – Eau Services spécial COVID-19 #2 : COVID19 : Maintenir une relation client de qualité,
Covid 19 et factures d’eau : mesures gouvernementales et engagement de SUEZ auprès de tous ses
clients, un dispositif à l’écoute des consommateurs au cœur des territoires
Avril 2020 – Eau Services spécial COVID-19 #3 : Covid-19 : l’ANSES recommande de ne pas épandre
les boues non hygiénisées, avis de l’ANSES sur les boues de STEP : SUEZ accompagne les
collectivités
Avril 2020 – Eau Services spécial COVID-19 #4 : Le sens de la continuité du service public chevillé au
corps
Avril 2020 – Eau Services spécial COVID-19 #5 : Pendant le COVID 19, la gestion des crises
opérationnelles : un doublé assuré !
Mai 2020 – Eau Services spécial COVID-19 #6 : Les centres « VISIO », des dispositifs clés pour
traverser la crise sanitaire, l'étude des comportements pour mieux comprendre les attentes des usagers
Mai 2020 – Eau Services spécial COVID-19 #7 : Reprise d’activités sous le signe de la sécurité
Juin 2020 – Eau Services spécial COVID-19 #8 : Rencontre avec François Sauvadet, Président du
Conseil Départemental de Côte d’Or et Président des Comités de Bassins ; L’agence de l’eau SeineNormandie soutient les collectivités pour relancer leurs investissements : rencontre avec Patricia Blanc,
directrice Générale de l’Agence de l’eau Seine-Normandie
Octobre 2020 – Eau Services Lettre de Jean-Marc Boursier, DGA en charge de la France : " Nous
n’avons qu’une priorité : assurer l’excellence dans l’exécution et la qualité de service pour tous nos
clients."
Novembre 2020 – Eau Services spéciale COVID-19 #9 - Deuxième vague de la Covid-19 : SUEZ assure
l’intégralité de ses prestations de gestion des services de l’eau et de l’assainissement
Décembre 2020- Eau Services - DEMOs ON DEMAND : découvrez les innovations de SUEZ pour
soutenir une relance verte et inclusive ; Comment financer des projets verts dans les territoires ? ; Salon
des Maires et des Collectivités Locales : SUEZ remporte un prix de l'innovation avec l'offre COVID-19
CITY WATCH ; Saint-Etienne Métropole a reçu le prix « Service Client de l’Année 2021* » pour le
compte de la Stéphanoise des Eaux.
Retrouvez également tous les articles sur la plateforme https://www.toutsurmesservices.fr/

CREST – 2020

92/160

5 | Votre délégataire

Ecouter nos clients pour nous améliorer
La satisfaction des clients est notre objectif prioritaire. Fournir des services en amélioration continue,
de nouvelles prestations, diffuser une information pertinente et répondant à leurs préoccupations,
rendre toujours plus efficace notre organisation dans le domaine de la relation avec le client… tels sont
les axes essentiels de notre politique de relation client.
Pour cela, nous mettons en place des outils destinés à mieux connaître les attentes des
consommateurs et à instaurer un véritable dialogue pour adapter au mieux nos offres.
•

BAROMETRE DE SATISFACTION NATIONAL ET REGIONAL

1fois/an auprès des clients directs (facturés) et des clients indirects (habitat collectif).
En moyenne, 1 300 interviews.
Le baromètre de satisfaction national évalue :
- le niveau de satisfaction sur toutes les dimensions de l’expérience client
les recommandations
la qualité des services
- l’appréciation des services de la relation client.
Le baromètre de satisfaction régional évalue :
- l’expérience client
- thématiques spécifiques et régionales (qualité de l’eau, services liés à la télérelève).
•

ENQUETE A CHAUD
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Des enquêtes en continu sont réalisées :

-

Enquête post-contact téléphonique avec un
chargé de clientèle. Ces enquêtes permettent
d’évaluer la qualité de l’accueil au téléphone :
qualité du contact, de l’écoute, des explications
fournies
(réponses
apportées,
conseils,
traitement du dossier, etc.),

-

Enquête post-intervention afin de noter et
commenter la qualité des interventions et du
travail effectué : efficacité, compétence, résultat,
etc.,

Les clients les plus insatisfaits sont rappelés par nos services pour résoudre le problème et lever
l’insatisfaction. Des actions correctives sont mises en place pour améliorer la qualité perçue.
•

ENQUETE EN LIGNE

Questionnaire de satisfaction en ligne sur l’utilisation du site www.tousurmoneau.fr et la rubrique
“Mon compte en ligne”. Suivi au fil de l’eau des résultats.
•

TEST NOUVEAUX SERVICES AUPRES DE NOS CLIENTS POUR AJUSTEMENT AVANT
LANCEMENT

Avant lancement sur le marché national d’un nouveau service, nous réalisons toujours un test sur une
région pour vérifier que le service convient bien aux besoins et fonctionne correctement, l’ajuster si
nécessaire avant de le déployer au niveau national
•

ETUDE IDENTIFICATION DES BESOINS/ ATTENTES CLIENTS

Nous lançons régulièrement des études prospectives pour connaitre les attentes des citoyens dans
différents domaines liés à l’eau, notamment sur les services liés à la télérelève qui les intéresseraient.
L’objectif est de proposer des services de qualité répondant toujours à un besoin client.

Une relation client basée sur l’engagement : notre charte d’engagement
La confiance mutuelle, l’écoute et l’engagement sont notre ADN et en toute transparence, SUEZ Eau
France s’engage auprès de ses clients en énonçant clairement dans une charte ses engagements
répartis en 4 catégories qui font écho aux attentes des citoyens et collectivités :
•

Service client (3 engagements)

•

Écoute client (1 engagement)

•

Qualité de l’eau (2 engagements)

•
Environnement (2 engagements)
Cette charte présente nos engagements socles et donne de la visibilité à la qualité de service offerts
aux usagers ; proximité et réactivité sont nos valeurs.
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5.3 Notre système de management
NOTRE CERTIFICATION QUALITE NATIONALE ISO 9001
Notre vision est résolument orientée vers nos clients, collectivités, professionnels et particuliers,
industriels et agriculteurs, … Nous devons sans cesse imaginer de nouveaux services et de nouvelles
solutions pour répondre à leurs attentes, notamment dans le domaine du développement durable. Notre
politique intégrée (Qualité Santé Sécurité Energie Environnement et Risque Industriel) doit y contribuer
avec les femmes et les hommes de l’entreprise. L’activité Eau France de SUEZ a développé un système
de management de la qualité certifié pour son périmètre national. L’objectif de la mise en œuvre de la
norme ISO 9001 est de répondre aux attentes de nos clients internes et externes tout en améliorant nos
performances économiques et en gagnant en efficacité.
Les trois piliers de notre système de management sont :
• la responsabilité de la direction qui définit la politique de l’entreprise ;
• l’identification et la gestion des processus qui contribuent à la satisfaction des parties
intéressées ;
• l’amélioration continue qui permet la mesure et l’enregistrement de la performance à tous les
niveaux ainsi que l'engagement d'actions de progrès efficaces.
NOTRE ORGANISATION
•

Définition de la politique et des objectifs avec la précision sur la façon d’atteindre ces objectifs

•

Planification des activités
− Identifier les risques et les besoins (ressources)
− Planifier la maîtrise des risques

•

Mise en œuvre de ce qui a été identifié, fonctionnement des activités
− Gérer la documentation
 Définir les règles de réalisation de l’activité
 Enregistrer la preuve de réalisation des activités
− Former (acquisition des compétences nécessaires)
− Recruter (mettre la bonne personne au bon endroit)

•

Vérifier et contrôler les activités
− Planifier et réaliser le contrôle et l’audit
− Définir, réaliser et suivre les actions d’amélioration

•

Décider des objectifs et cibles de l’entreprise
− Revue des activités

NOTRE OBJECTIF
Cette organisation nous permet donc de :
• produire une eau de qualité 24h/24
• rejeter une eau conforme aux normes dans le milieu naturel
• respecter la réglementation en vigueur, nos engagements contractuels et internes
• faire évoluer la gouvernance de l’eau en déployant le Contrat pour la Santé de l’eau
• préserver la Santé et la Sécurité de chaque collaborateur
• renforcer la qualité du service apportée aux clients, par une écoute attentive de leurs attentes
• anticiper et maitriser les risques associés à nos activités.
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LE PERIMETRE DE CERTIFICATION DE LA REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Notre périmètre de certification concerne les activités suivantes :
• production et distribution d'eau potable 24h/24
• collecte et traitement des effluents
• travaux et prestations de services en eau potable, eau industrielle et assainissement
• gestion de réseaux d'irrigation
• prestation d'ingénierie en eau et assainissement
• gestion des services à la clientèle
• gestion du patrimoine.

NOTRE CERTIFICATION NATIONALE ENERGIE ISO 50001
En 2012, l’activité Eau France de SUEZ a été une des premières entreprises françaises à obtenir des
certifications énergie locales selon la norme ISO 50001. Compte tenu des enjeux environnementaux et
économiques, l'Entreprise a décidé fin 2014 de s'engager dans une certification énergie nationale. Cette
certification nous permet également d’être en conformité avec les exigences de la Directive européenne
sur l’efficacité énergétique.
Le périmètre de certification nationale s'est accru en vagues successives sur 3 ans 2015-2017. La
région Auvergne-Rhône-Alpes fait partie de la première vague, certifiée dès 2015.
Fin 2017 100% du périmètre Eau France est certifié. La robustesse et la pertinence du système de
management de l’énergie mis en place ont été saluées par les auditeurs. La démarche repose
notamment sur deux actions qui couvrent plus de 50 % de la consommation énergétique de l’Entreprise
:
• Eviter le renouvellement systématique à l’identique des pompes pour en optimiser le
dimensionnement et la consommation.
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• Optimiser la concentration en boues activées dans les bassins biologiques des stations d’épuration
et ainsi baisser la consommation d’énergie liée à l’aération des bassins.
En complément, une campagne de diagnostics énergétiques a été réalisée sur plus de 200 sites pour
identifier des gisements de performance.
La région Auvergne-Rhône-Alpes a élaboré et suit un plan d’actions régional, qui comprend, outre la
déclinaison des démarches nationales, des actions en lien avec les gisements de performance et le
contexte local.
Un réseau d'experts Energie est en place au sein de notre région. Il se réunit régulièrement avec la
Direction Technique nationale et les centres d'expertise du groupe, afin de faire bénéficier aux
exploitants des dernières nouveautés en matière de performance énergétique (nouveaux équipements,
etc.) et des retours d'expérience.

LE PERIMETRE DE CERTIFICATION DE LA REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Notre périmètre de certification concerne les activités suivantes :
• production et distribution d'eau potable 24h/24
• collecte et traitement des effluents
• travaux et prestations de services en eau potable, eau industrielle et assainissement
• gestion de réseaux d'irrigation
• prestation d'ingénierie en eau et assainissement
• gestion des services à la clientèle
• gestion du patrimoine

NOTRE CERTIFICATION REGIONALE ENVIRONNEMENTALE ISO 14001
En 2013, forte de son expérience de certification ISO 14001 dans les domaines de l'assainissement, la
région Auvergne-Rhône-Alpes a fait le choix de certifier ISO 14001 l'ensemble de ses activités.
La certification ISO 14001 nous permet d’assurer :
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•
•
•

une protection renforcée de l’environnement, notamment par la prévention des pollutions et des
risques ;
une vérification de la conformité du service avec l’ensemble de la réglementation en vigueur ;
une amélioration progressive et en continu de notre exploitation.

Elle est également un outil majeur
• de maîtrise des coûts ;
• de mobilisation des collaborateurs autour d’un projet commun ;
• d’anticipation du volet environnemental du développement durable.
Enfin, elle permet le développement d’un véritable outil de dialogue, renforçant la confiance des
partenaires, celle des riverains, des associations de protection de l’environnement…

LE PERIMETRE DE CERTIFICATION DE LA REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Notre périmètre de certification concerne les activités suivantes :
• production et distribution d'eau potable 24h/24 ;
• collecte et traitement des effluents ;
• travaux et prestations de services en eau potable, eau industrielle et assainissement ;
• gestion de réseaux d'irrigation ;
• prestation d'ingénierie en eau et assainissement ;
• gestion des services à la clientèle ;
• gestion du patrimoine.

NOTRE MANAGEMENT SANTE SECURITE
Totalement intégré dans les pratiques au quotidien, notre management de la santé et la sécurité
s'appuie sur l'organisation régionale en place.
Les outils déployés nous permettent de :
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• Maîtriser les dangers : . identifier les risques et les apprécier (évaluation des risques - plans de
prévention - veille réglementaire - objectifs - indicateurs Santé Sécurité au
travail) ;
. mettre en œuvre des mesures de maîtrise nécessaires (plans d’actions) ;
• Définir les rôles, responsabilités et autorités afin de permettre à chacun d’être acteur de sa propre
sécurité ;
• Identifier et valider les compétences (plans de formation - autorisations de travail) ;
• Manager les équipes par le biais de visites, causeries, analyses des remontées de situations
dangereuses ;
• Assurer la communication interne et externe ;
• Mettre en place une gestion documentaire (procédures, consignes…) ;
• Prévenir les situations d’urgences et les tester ;
• Surveiller les indicateurs, mettre en place des actions correctives et vérifier leur efficacité ;
• Réaliser des audits internes ;
• Tenir une revue de direction.
Certifiée OHSAS 18001 sur le périmètre de la Stéphanoise des Eaux depuis 2008, la Région AuvergneRhône-Alpes- a étendu cette certification, en 2015, sur le périmètre de la station d’épuration de la
Feyssine.
Les méthodes et outils sont appliqués sur l'ensemble de la région.
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5.4 Notre démarche développement durable
Changement climatique, préservation de la biodiversité, accès aux services essentiels pour tous ou
encore insertion socio-économique des populations… Ces défis, au cœur du développement durable,
impliquent la mise en œuvre d’actions concrètes et la mobilisation de l’ensemble des acteurs des
territoires (société civile, institutions et entreprises).
Compte tenu de la nature de ses métiers, SUEZ s’inscrit dans une démarche d’intégration renforcée du
développement durable au sein de ses métiers ainsi que de contribution concrète aux enjeux des
territoires, dans le cadre d’une approche d’ancrage local.
NOS ENGAGEMENTS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Au cœur de la vision stratégique 2030 de l’entreprise présentée en octobre 2019, la Raison d’être de
SUEZ, présentée en mai 2020 en Assemblée Générale, est le fruit d’une démarche de consultation
avec l’ensemble de ses collaborateurs et parties-prenantes. Elle reflète l’identité du Groupe et exprime
les ambitions de l’entreprise face aux défis actuels de la transition écologique et solidaire.

Articulée autour de plans d’actions concrets et d’objectifs chiffrés, la Feuille de Route Développement
Durable 2017-2021 constitue, depuis plusieurs années, un levier de transformation du Groupe et un
outil de pilotage. Elle matérialise également la contribution aux Objectifs de Développement Durable
tels que définis par l’ONU en 2015. Cette feuille de route a été déclinée à l’échelle de la France, et les
actions de SUEZ Eau France y contribuent directement.
Afin d’incarner la contribution de SUEZ Eau France à la vision stratégique du Groupe visant à construire
« un environnement durable, maintenant ! », la Feuille de Route Développement Durable de Eau France
sera actualisée en 2021, en cohérence avec les engagements portés par le Groupe dans le cadre de
sa Vision 2030, et avec la Vision stratégique portée par SUEZ Eau France visant à « Faire de la
ressource en eau un levier du développement et de la résilience des territoires ».
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UNE DEMARCHE INTEGREE ET PARTENARIALE AU SERVICE DE LA TRANSITION
ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE DES TERRITOIRES
Au-delà des engagements présentés ci-dessus, SUEZ Eau France déploie des actions concrètes et
partenariales contribuant à répondre aux défis du développement durable, au plus près des enjeux de
ses territoires d’action.
1. Contribuer à la transition environnementale des territoires
Acteur engagé en faveur de la préservation du capital naturel (eau, air, sol), SUEZ Eau France
développe des solutions concrètes en faveur de la transition écologique des territoires.
La préservation de la ressource en eau est un axe majeur des métiers de SUEZ. Développer et mettre
à disposition des eaux alternatives constitue notamment un enjeu fort, dans un contexte d’adaptation
aux conséquences du changement climatique. SUEZ Eau France propose ainsi des solutions comme
la réutilisation des eaux usées pour l’arrosage des golfs ou encore la réalimentation de nappes
phréatiques.
A des échelles territoriales et sur les aires d’alimentation de captage prioritaires, SUEZ engage
également des actions concrètes de préservation de la ressource en eau, permettant de réduire les
pollutions diffuses « à la source » et d’améliorer la résilience des territoires. Ces démarches sont
accompagnées par les Agences de l’eau, à travers le 11 e programme sur la période 2019-2024, visant
à encourager les acteurs à adapter dès maintenant leurs pratiques aux conséquences du changement
climatique. Elles peuvent prendre la forme de Contrats de territoires eau et climat (CTEC) ou
d’Opération de reconquête de la qualité de l’eau (ORQUE). Elles se traduisent par des actions
concertées sur les territoires avec différentes parties prenantes, dont le monde agricole.
Agir en faveur de la préservation de la biodiversité constitue également un axe structurant de la
démarche de SUEZ Eau France. En tant que capital naturel des territoires où nous opérons mais aussi
en tant que fournisseur de services écosystémiques, la préservation de la biodiversité représente un
enjeu fondamental de nos métiers, renforcé dans un contexte d’adaptation au changement climatique.
Elle est intimement liée à la qualité de la ressource en eau et au bon fonctionnement du milieu récepteur.
Dans ce cadre, SUEZ a défini dès 2014 une stratégie permettant d’opérationnaliser cet enjeu au sein
de ses activités. L’entreprise poursuit par ailleurs une participation active au sein d’initiatives multiacteurs tant nationales qu’internationales sur cet enjeu.
Dès 2014, SUEZ s’est engagé dans la « Stratégie nationale pour la biodiversité », pilotée par le
Ministère en charge de l’écologie. Dans la continuité de cette démarche, SUEZ a réaffirmé son
engagement à la SNB à travers l’adhésion en 2020 au dispositif Entreprises Engagées pour la Nature
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– Act4nature France, porté par l’Office Français pour la biodiversité (OFB). SUEZ a
ainsi défini un plan d’actions ambitieux et quantifié à l’horizon 2025. Dans le cadre de
cette démarche, SUEZ Eau France souhaite ainsi devenir un partenaire de référence
pour les collectivités engagées dans des initiatives jumelles, telles que Territoires
engagés pour la Nature », à travers l’ensemble de ses solutions en faveur de la
préservation et de la restauration de la biodiversité.

Cette initiative fait écho à celle portée par SUEZ à l’international. En
2020, SUEZ a en effet renouvelé ses engagements Groupe dans le
cadre de l’initiative Act4nature international, lancée par le réseau
d’entreprises « EpE » (Entreprises pour l’Environnement). Celle-ci vise
à mobiliser les acteurs économiques en faveur de la protection de la
biodiversité, à travers 10 engagements communs et la définition
d’engagements datés-chiffrés propres à chaque entreprise, en amont
de la COP 15 sur la Diversité Biologique qui se tiendra en 2021.SUEZ
a ainsi pris 11 engagements individuels visant à renforcer sa stratégie
pour la biodiversité, développer la performance environnementale au
service de la biodiversité et proposer des solutions favorables la
biodiversité.
Afin de concrétiser ses engagements, SUEZ développe également différents partenariats de recherche
et collabore avec des structures reconnues de la société civile, afin de déployer des initiatives
innovantes et collaboratives.
Depuis 2008, SUEZ bénéficie du soutien de l’expertise du
Muséum National d’Histoire Naturelle, via un programme
partenarial d’études et de recherche visant à créer des
indicateurs de biodiversité adaptés à ses activités, étudier
l’insertion des sites de SUEZ au sein des réseaux écologiques,
à travers la réalisation d’une thèse doctorale, et valoriser les données de biodiversité issues des sites
gérés par le Groupe.
Conscient des enjeux de transition écologique dans les territoires et notamment les métropoles
urbaines, SUEZ propose de ce fait des démarches permettant de renforcer l’expérience nature au cœur
des villes :
en mettant ses expertises (eau, déchets, air, biodiversité, smart city) au service des initiatives
pour un environnement durable,
en contribuant à l’élaboration de leur stratégie de résilience urbaine et territoriale,
en réinventant les usages des biens et des services.
Enfin, SUEZ développe des projets innovants en lien avec ses activités, afin de contribuer de manière
simultanée à l’adaptation aux effets du changement climatique ainsi qu’à la préservation du capital
naturel local. SUEZ propose par exemple la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature,
comme les zones de rejets végétalisées, contribuant simultanément à l’amélioration du fonctionnement
des écosystèmes et à l’élimination des micropolluants. Dans cette logique, les zones Libellule® que
propose SUEZ sont des zones de rejets végétalisées améliorées, ayant fait l’objet d’un brevet, qui
présentent des garanties d’abattement sur certains polluants ciblés. Ce type d’aménagement présente
par ailleurs un intérêt éducatif et paysager. Il repose sur des techniques de génie écologique et fait
appel à des compétences de modélisation hydraulique.
2. Promouvoir et soutenir le développement économique local
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En tant qu’acteur économique, SUEZ Eau France contribue au développement de ses territoires
d’implantation en collaborant avec son écosystème local, que ce soit en lien avec les enjeux de l’emploi,
de l’insertion socio-économique ou encore de l’innovation.
SUEZ Eau France s’engage ainsi à favoriser l’emploi local, en travaillant notamment avec des
entreprises locales et des entrepreneurs sociaux et environnementaux dans le cadre de sa politique
d’achats responsables, ou encore en collaborant avec les acteurs locaux de l’emploi (missions locales,
Pôle Emploi…).
Pour favoriser l’insertion, SUEZ est ainsi partenaire du programme
« 100 chances, 100 emplois » initié par Schneider Electric. L’objectif
est de faciliter l’accès à l’emploi de jeunes de 16 à 26 ans issus des
quartiers sensibles, en proposant un parcours d’intégration très
structuré, dont une phase de coaching dispensée par les entreprises
partenaires. Les jeunes sont ainsi conseillés par des salariés en
activité, en complément de l’accompagnement dont ils bénéficient par
la Mission locale.
SUEZ Eau France est également partenaire de l’association Nos Quartiers ont
du Talent (NQT). Véritable facilitateur d’insertion professionnelle, engagé
pour l'égalité des chances, NQT pilote l‘insertion professionnelle des jeunes
demandeurs d’emploi diplômés de l’enseignement supérieur, âgés de moins de
30 ans, issus des quartiers prioritaires de la ville, zones de revitalisation rurales
ou de milieux sociaux modestes. Il repose sur un réseau unique et novateur de
professionnels expérimentés et en activité.
Enfin, dans le cadre de la Direction de
l’Innovation Sociale, le programme Maison pour Rebondir, créé
en 2012 par SUEZ à Bordeaux, contribue à l’emploi et au
développement économique local : de façon directe en favorisant
le recrutement de populations éloignées de l’emploi, et de façon
indirecte en développant de nouveaux services avec des acteurs
de l’Economie Sociale et Solidaire. Dans ce cadre, différentes
actions ont mises en œuvre pour co-construire et proposer des
solutions de recrutement avec les partenaires des territoires. Ainsi,
face aux difficultés de recrutement d’agents de réseau eau potable et assainissement, la Maison pour
rebondir Ile-de-France et l’Entreprise Régionale Paris-Seine-Ouest de SUEZ Eau France ont conçu
une formation courte, gratuite (financée par les agences d’intérim d’insertion) et adaptée aux besoins
des agences. Construite avec le CFM BTP de Trappes et les agences d’intérim d’insertion ID’EES et
HUMANDO, cette formation s’adresse à des personnes en parcours d’insertion professionnelle
intéressées par les métiers du Groupe. Après 3 mois de formation les « stagiaires » sont intégrés en
intérim d’insertion dans les équipes SUEZ. En 9 mois ils sont opérationnels et peuvent intégrer
durablement les équipes de SUEZ. Lancée en 2019, cette formation a permis de recruter à ce jour plus
de 20 personnes pour 11 agences de SUEZ en Ile de France.
Dans le cadre de ses engagements, SUEZ met également l’accent sur la sensibilisation à nos métiers,
notamment dans les Quartiers Prioritaires de la Ville au travers du programme PAQTE. Sur l’année
scolaire 2019/2020, ce sont ainsi 1025 collégiens des QPV qui ont été accueillis en stage au sein de
SUEZ.
3. Favoriser la solidarité, réduire les fragilités et mobiliser autour des enjeux sociétaux
Permettre un accès aux services essentiels pour tous implique de mettre en place des dispositifs
d’accessibilité et d’accompagnement au plus près des besoins des usagers.
L’accessibilité aux services est un point essentiel de la politique clientèle de SUEZ Eau France. A ce
titre, différents outils et actions partenariales favorisant la prise en compte de tous les types de
vulnérabilité existantes, que celle-ci soit physique, culturelle, financière ou encore technologique, sont
déployés.
Cet engagement se concrétise notamment à travers la mise à disposition de services pour que nos
clients aveugles, malvoyants, sourds ou malentendants puissent accéder au service client, selon des
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dispositifs adaptés à leurs besoins. Ces services sont développés dans le cadre de partenariats avec
des structures spécialisées.
Depuis 2014, Acceo, entreprise spécialisée dans l’accessibilité
met à disposition des clients sourds ou malentendants, des
services de traduction adaptés. SUEZ Eau France a ainsi été la
première entreprise du secteur de l’eau et de l’assainissement à
proposer un tel service.
Aujourd’hui, Acceo nous aide à être toujours plus inclusifs grâce au déploiement en cours dans nos
accueils d’une application permettant la traduction des informations clients au bénéfice des personnes
non-francophones.
L’accompagnement des clients fragiles, ou en situation de précarité, constitue également un axe
important de notre engagement responsable. Les actions engagées par SUEZ Eau France reposent sur
le dialogue avec les acteurs locaux et la mise en œuvre d’actions au plus près des usagers :
-

-

Une méthodologie de cartographie de la précarité hydrique, développée par le LyRE, centre
de recherche de SUEZ implanté à Bordeaux, a été développée afin d‘identifier, sur un périmètre
géographique donné, les quartiers au sein desquels l’accompagnement à un meilleur usage de
l’eau et à une meilleure maîtrise des budgets est prioritaire. Elle permet d’orienter les plans
d’actions et de créer les outils les plus adaptés au regard des enjeux des usagers.
Par ailleurs, des équipes sont spécialement formées à l’accompagnement des publics fragiles.
La Mission Solidarité Eau, une équipe de SUEZ dédiée dans les territoires, a ainsi pour
objectif de développer des liens avec les acteurs locaux pour la lutte contre la précarité
hydrique. Elle collabore avec les acteurs sociaux locaux, comme les CCAS par exemple, et
gère les dispositifs d’accompagnement mis en œuvre comme la contribution aux Fonds de
Solidarité Logement.
La mise en place de partenariats avec les acteurs nationaux et locaux
de médiation sociale contribue fortement à l’accès aux services pour
tous. Elle renforce les opportunités d’identifier les clients fragiles et
améliore la qualité du service délivré. Dans ce cadre, SUEZ poursuit
son partenariat structurant avec l’Union Nationale des PIMMS (Points
Information Médiation Multi-Services) et soutient le développement

de PIMMS en Régions.
Enfin, favoriser la solidarité et contribuer aux enjeux sociétaux implique de mobiliser tous les acteurs,
au premier rang desquels les collaborateurs de SUEZ Eau France. Aussi, l’accent est mis sur
l’engagement des collaborateurs dans le cadre d’actions de mécénat et de bénévolat de compétences.
Que ce soit dans le cadre d’actions de parrainage/marrainage de personnes éloignées de l’emploi, de
présentations métiers auprès de collégiens issus des QPV, ou encore d’actions ponctuelles de
ramassage de déchets, nos collaborateurs sont les premiers acteurs de l’engagement durable de SUEZ
Eau France en faveur des territoires. En 2019, 196 collaborateurs se sont ainsi impliqués dans des
missions de mécénat de compétences.
EVALUATION ET MESURE DE NOS ACTIONS : LA PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS DE
DEVELOPPEMENT DURABLE
L’Agenda 2030 est le programme de développement durable adopté par les membres de l’ONU en
2015, suite à la conférence de Rio de 2012. Fixant 17 objectifs (les ODD) et 169 cibles (ou sousobjectifs), il aborde toutes les questions de société, est transversal et concerne tous les pays sans
distinction, du Nord au Sud. Il fixe le cadre d’actions en faveur d’un développement au service de la
planète, des populations, de la prospérité, de la paix et des partenariats (les « 5P »).
Fortement impliquée dans cette démarche, la France s’est dotée en 2019 d’une feuille de route
mobilisant de nombreux acteurs (publics et privés) et visant à atteindre les ODD fixés. Celle-ci s’articule
autour de 6 enjeux prioritaires1 :
1. Agir pour une société juste en éradiquant la pauvreté, en luttant contre toutes les discriminations et
inégalités et en garantissant les mêmes droits, opportunités et libertés à toutes et à tous
1

https://www.agenda-2030.fr/actualites/feuille-de-route-de-la-france-pour-lagenda-2030-368#scrollNav-1
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2. Transformer les modèles de sociétés par la sobriété carbone et l’économie des ressources naturelles,
pour agir en faveur du climat et de la planète et de sa biodiversité
3. S’appuyer sur l’éducation et la formation tout au long de la vie pour permettre une évolution des
comportements et modes de vie adaptés au monde à construire et aux défis du développement durable
4. Agir pour la santé et le bien-être de toutes et tous, notamment via une alimentation et une agriculture
saine et durable
5. Rendre effective la participation citoyenne à l’atteinte des ODD, et concrétiser la transformation des
pratiques à travers le renforcement de l’expérimentation et de l’innovation territoriale
6. Œuvrer au plan européen et international en faveur de la transformation durable des sociétés, de la
paix et de la solidarité
Afin de suivre l’état d’avancement des Objectifs de Développement Durable, 232 indicateurs ont été
adoptés par la Commission statistique de l’ONU, en 2017, et déclinés en France (98 indicateurs) où
l’INSEE en assure le suivi.
Porteurs d’une ambition commune, les ODD rassemblent tous les acteurs, publics comme privés, autour
d’objectifs communs. Ce référentiel constitue donc un moyen de mesurer et de suivre les plans d’actions
développement durable déployés, notamment au sein d’un territoire, de les mettre en perspective entre
eux et d’évaluer les collaborations possibles. Il constitue ainsi un outil de dialogue entre les acteurs.
A ce titre, la Feuille de Route Développement Durable 2017-2021 de SUEZ fait l’objet d’une évaluation
au regard de sa contribution aux Objectifs de Développement Durable en établissant, pour chaque
engagement, les ODD associés.
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5.5 Nos offres innovantes
Notre organisation VISIO
Ce sont des postes de pilotage qui permettent pour Visio de gérer les services d'eau et d'assainissement
et pour Valovisio d’assurer la gestion et la valorisation des déchets.
Grâce aux capteurs in situ, les équipes de ces centres gèrent en temps réel et à distance les éventuels
dysfonctionnements et répondent ainsi rapidement aux besoins de nos clients.

Nos nouveaux produits d'exploitation
• Aquadvanced
Dispositif qui collecte, traite et restitue des données (issues de la supervision, de capteurs ou encore
de compteurs communicants) pour permettre une gestion optimale de la qualité de l’eau grâce à la
détection intelligente d’évènements comme fuites ou pollutions.
• SludgeAdvanced (Blockchain)
Plateforme digitale dédiée à la gestion du parcours de valorisation des boues d’épuration, celle-ci
permet de passer d’une traçabilité statique à une traçabilité dynamique. Les clients collectivités ou
industriels qui confient la valorisation de leurs déchets organiques à SUEZ peuvent désormais suivre
en toute transparence l’ensemble de la filière.
La culture du service et du partenariat.
• La SEMOP
Nouvelle forme de gouvernance des services publics locaux, partagée entre la collectivité et l’entreprise,
la SEMOP (Société d’Economie Mixte à Opération Unique) permet d’impliquer davantage les élus sur
les enjeux de l'eau et de l’environnement. Les 1ères SEMOP dans l’eau et l’assainissement en France
ont été créées à Dôle dans le Jura à l’initiative partagée de SUEZ et de la collectivité. Le modèle a été
dupliqué depuis (la Seyne sur Mer, Vendôme, Dijon, …).
• Agir pour la capital Naturel
Lancé en février 2020, le programme Agir pour le capital Naturel a récompensé 4 projets menés en
France qui contribuent à la préservation des éléments essentiels, l’eau, l’air et la terre. Cette année le
thème était « Biodiversité et Solutions fondées sur la Nature ».
-

L'INRAE avec le projet ReVers (REVitalisation des sols Viticoles par inoculation de vers de terre).
Ce projet a pour objectif de revitaliser des sols viticoles par inoculation de vers de terre. Il s’inscrit
dans une démarche de transition agroécologique pour lutter contre l’appauvrissement des sols
grâce à une solution naturelle la lombricologie. Ce projet a obtenu le prix de l’innovation
technique et digitale.

-

Le projet Fleurs d'Halage est porté par l’association Halage a pour objectif de développer une
filière de la fleur française avec un modèle de production et de distribution solidaire et engagé.
Le projet Fleurs d'Halage vise à développer la production de fleurs coupées en circuit-court
comme activité économique, écologique et responsable sur d'anciennes friches industrielles de
la Seine-Saint-Denis, tout en permettant à des personnes éloignées de l’emploi de se former à
de nouveaux métiers. Ce projet a obtenu le prix de l’innovation sociétale.

-

Le projet d’escape game porté par G-Addiction a pour objectif de sensibiliser les citoyens et plus
particulièrement les jeunes à la préservation de la biodiversité. Ce projet permettra de faire de
l’éducation à la citoyenneté et de rendre la jeunesse actrice de la préservation de nos richesses
naturelles. Ce projet a également obtenu un prix coup de cœur.

-

Le projet Biolit porté par l’association Planète Mer repose sur une application mobile de science
participative sur la biodiversité littorale. L’objectif de cette application est de partager des
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observations de faune et flore littorale pour mieux connaitre et mieux protéger les écosystèmes
côtiers, et d’animer une communauté d’observateurs pour échanger et faciliter les transferts de
compétences sur le littoral. Ce projet a obtenu le prix coup de cœur du jury Agir pour le Capital
Naturel.
•

L’activité Eau France de SUEZ a fait de la satisfaction client un impératif qui guide, en
continu, l’action de l’ensemble de ses collaborateurs.
Répondre aux attentes des usagers, dans un délai rapide, leur offrir plus de liberté et de facilité dans la
gestion de leur quotidien et surtout, écouter et anticiper leurs besoins sont les clés de voûte de cette
relation. Nous avons fait le choix de fonder notre expertise client sur une organisation qui combine un
ancrage territorial fort et des services personnalisés. Une stratégie qui porte ses fruits. L’entreprise est
aussi reconnue pour la qualité de sa relation client usager. Elle a été élue pour la deuxième année
consécutive « Meilleur service clients de l’année » pour son contrat Saint Etienne Métropole.

SUEZ au service de l’environnement et de la qualité de vie
• Réutiliser les eaux usées traitées pour préserver les ressources
Le golf international du Cap d’Agde est arrosé à 75 % par des eaux usées traitées par ultrafiltration
à la place d’eau potable. La REUT (traitement et réutilisation des eaux usées), le premier projet en
France à obtenir l’arrêté préfectoral depuis 2014, permet d’économiser 235 000 m3 d’eau potable en
période estivale.
Chaque année en France, SUEZ dépollue 820 millions de m3 d’eaux usées et permet à ses clients
d’éviter l’émission de plus de 3,1 millions de tonnes de gaz à effet de serre.
• Les solutions Air
SUEZ a fait de la qualité de l’air un véritable enjeu de recherche et d’innovation en proposant des
solutions qui s’appuient sur les nouvelles technologies et qui s’inspirent de la nature. Le dispositif IP’air
améliore ainsi la qualité de l’air dans le métro en réduisant la pollution aux particules fines. Autre
dispositif, Combin'Air, a été installé dans une cour d’école de Poissy, il absorbera les particules
fines, le dioxyde d'azote et les composés organiques volatiles pour créer « une bulle d'air pur ».
• Des technologies pour protéger les littoraux et milieux aquatiques
Le centre de recherche Rivages Pro Tech situé à Bidart (64) est un centre d’expertise technique
et scientifique spécialisé dans la gestion des milieux aquatiques, eaux de baignade et zones
portuaires. Ce centre développe et applique des technologies d’océanographie opérationnelle de
soutien aux pouvoirs locaux pour la gestion des zones côtières.
•

S’inspirer de la nature

Les zones libellules sont des zones de liberté biologique et de lutte contre les polluants
émergents imaginées et développées par SUEZ. Solution fondée sur la nature, elle complète le
traitement classique des stations de traitement d'eaux usées en se basant sur la capacité épuratoire de
la nature.
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5.6 Nos actions de communication
Les actions de communications pour SUEZ Eau France
• Parlez-vous SUEZ
Pour vous faire découvrir nos métiers et nos expertises, nous avons réalisé de courtes vidéos, à
retrouver sur tous nos réseaux sociaux. Chloé, l’animatrice de cette série vidéo, sera accompagnée
dans chaque épisode par l’un de nos collaborateurs pour qu’il puisse expliquer de façon simple et
pédagogique ce qui se cache derrière des mots techniques ou des acronymes : ultrafiltration
membranaire, puits de carbone, décarbonatation, CSR, prévision de la qualité des eaux de baignade,
rendement de réseau …
• Semaine européenne de réduction des déchets
SUEZ a voulu savoir si la crise sanitaire avait eu un impact sur les comportements des Français. 34%
des Français ont modifié leurs pratiques en matière de réduction des déchets, selon une étude réalisée
par SUEZ à l’occasion de la semaine européenne de réduction des déchets. La campagne de
communication qui a accompagné la sortie de cette étude a permis de poursuivre la pédagogie sur le
sujet de la réduction des déchets via le recyclage et le réemploi notamment.
•
•

Le salon des maires et des collectivités locales 100% digitale du 24 au 26 novembre
Pollutec Online du 1er au 4 décembre

A l’occasion de ces deux salons qui se sont déroulés exclusivement en ligne, SUEZ a présenté, lors
de webinaires, SludgeAdvanced, le portail digital de la valorisation organique et l’offre Covid City
Watch pour détecter de manière précoce les marqueurs du virus SARS- COV-2 dans les réseaux
d’assainissement.
Les actualités commerciales 2020 de SUEZ en France
En 2020, SUEZ a renforcé ses activités dans l’hexagone et a su conquérir ou reconquérir de
nombreux contrats grâce à une dynamique commerciale et politique d’innovation ambitieuse et
différenciante au service de ses clients.
Activités Eau
-

Stéphanoise des Eaux « Elu Service Client de l’année 2021 » dans la catégorie «
Distribution d’eau », c’est la société Stéphanoise des Eaux, filiale du groupe SUEZ et
délégataire du service de l’eau potable et de l’assainissement de Saint-Etienne Métropole, qui
est lauréate. Cette victoire salue l’engagement des 130 collaborateurs Stéphanoise des Eaux
pour satisfaire les 213 000 usagers de la Métropole grâce à une relation client de proximité.

-

SUEZ et Vauban Infrastructure intensifient leur partenariat pour investir 1 milliard d’euros et
accompagner les collectivités dans une relance verte.

-

Inauguration en région Ile de France à Poissy, d’une solution innovante pour améliorer
la qualité de l’air.

-

SUEZ a offert 12 500 masques chirurgicaux aux PIMMS.

-

Dijon Métropole a attribué la délégation de service public à SUEZ pour une durée de 9 ans.
La forme contractuelle adoptée réunit l’eau et l’assainissement en permettant à la collectivité
d’être acteur et partenaire du délégataire au travers d’une SEMOP (Société d’Économie Mixte
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à Opération Unique). Dijon Métropole détient 49% du capital et SUEZ les 51% restant de cette
société d’économie mixte à opération unique : Odivéa.

-

La Métropole Aix Marseille-Provence a renouvelé sa confiance à SUEZ sur le territoire
d’Istres Ouest-Provence pour plus de 8 ans la gestion des services de l’eau et
d’assainissement pour les communes de Fos-sur-mer, Istres, Miramas et Port-Saint-Louis-duRhône.

Activités Recyclage et Valorisation

-

SUEZ et Bouygues Construction testent leurs premiers modèles d'assistant numérique
pour les opérateurs du bâtiment et de l'industrie (ANOBI®)

-

Dijon Métropole, SUEZ et DIEZE facilitent le geste de tri avec une nouvelle application
mobile grand public.

-

Collecte des déchets 100% électrique : SUEZ et Renault Trucks partenaires en Ile de France.

-

Reprenonsleschantiers.fr, un dispositif complet pour accompagner les professionnels du BTP
pour la reprise des chantiers de construction.

-

Pour accompagner la reconversion urbaine de Nantes Métropole et proposer de nouvelles
solutions aux entreprises, les entreprises SUEZ et CHARIER ont regroupé leurs expertises pour
réaliser l’Ecopôle, afin de renforcer les solutions de recyclage et de valorisation des déchets
sur le territoire de la Métropole.

-

SUEZ a signé avec la ville de Rueil-Malmaison un contrat de propreté urbaine pour une durée
de 7 ans couvrant de nombreuses prestations comme le balayage, le collecte des corbeilles
urbaines, la viabilité hivernale, le désherbage, la collecte des mégots et des dépôts sauvages,
l’enlèvement des graffitis …
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PRINCIPALES DÉFINITIONS
A
• Abandon de créance
Réduction de sommes dues au fournisseur d’eau dans le cadre d’une mesure de Fond de Solidarité
Logement.
• Abonné domestique ou assimilé
Les abonnés domestiques ou assimilés sont les abonnés qui sont redevables à l’agence de l’eau au
titre de la pollution domestique. Pour ces abonnés, les redevances sont perçues par l’organisme
chargé de l’encaissement des factures émises pour la fourniture du service puis reversées à l’agence
de l’eau.
• Abonnement
L’abonnement désigne le contrat qui lie l’abonné à l’opérateur pour la gestion du service de l’eau ou
de l’assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement pour chaque point
d’accès au service (point de livraison d’eau potable ou de collecte des effluents qui dessert l’abonné
ou l'installation d’assainissement autonome).
• Assainissement non collectif (ANC) ou autonome
L’assainissement non collectif est parfois appelé autonome ou individuel. Il désigne tout système
d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux
usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement.
• Assainissement collectif
L’assainissement collectif est le mode d’assainissement qui regroupe les infrastructures publiques
de collecte (branchements), transport (collecteurs) et traitement centralisé (stations d’épuration et
ouvrages de prétraitement physique). Les effluents sont collectés et transportés à l’échelle d’une ou
de plusieurs collectivités ou quartiers.
• Autorité organisatrice
Personne publique (commune, EPCI, syndicat mixte) ayant la responsabilité de l’organisation du
service public d’eau ou d’assainissement, qui désigne et contrôle son opérateur.
• Avaloir
Ouverture destinée à recueillir les eaux de ruissellement et à les évacuer à l'égout.

B
• Branchement assainissement
Canalisation ou raccordement, en général enterré, destiné à véhiculer les eaux usées et/ou les eaux
pluviales depuis l’origine (point d’entrée) jusqu’au collecteur (d’après le paragraphe 3.6 de la NF EN
752-1).

C
• Certification ISO 9001
Certification relative aux systèmes de gestion de la qualité de service et de la satisfaction client. Elle
donne les exigences organisationnelles requises pour l'existence d'un système de gestion de la
qualité.
• Certification ISO 14001
Certification prescrivant les exigences relatives à un système de management environnemental
(S.M.E.). Elle permet à un organisme de formuler une politique et des objectifs prenant en compte
les exigences législatives et les informations relatives aux impacts environnementaux significatifs.
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• Collecteur
Canalisation ou tout autre ouvrage habituellement enterré, destiné à véhiculer des eaux usées et/ou
des eaux pluviales (d’après la NF EN 752-1).
• Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)
Commission ayant vocation de permettre aux usagers des services publics d’obtenir des
informations sur le fonctionnement effectif des services publics, d’être consultés sur certaines
mesures relatives à leur organisation et émettre toute proposition utile en vue des adaptations qui
pourraient apparaître nécessaires. Les compétences de ces CCSPL sont l’examen des rapports
(RAD, RPQS, …) et les consultations obligatoires. Les communes de plus de 10 000 habitants, les
établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats
mixtes comportant au moins une commune de plus de 10 000 habitants doivent prévoir la création
d’une CCSPL.
• Commission départementale Solidarité Eau
Commission qui octroie les aides financières (aides Fonds de Solidarité Logement) aux administrés.
• Curage
Opération de nettoyage ou de désobstruction d'un collecteur, avec extraction de matières, incluant
l’utilisation de la haute pression. Il peut être préventif (avant problème) ou curatif (pour résoudre le
problème).

D
• DBO5
Demande Biologique/Biochimique en oxygène pour 5 jours. La DBO est la quantité d'oxygène
nécessaire aux micro-organismes présents dans un milieu pour oxyder (dégrader) les substances
organiques contenues dans un échantillon d'eau maintenu à 20° C et dans l'obscurité, pendant 5
jours.
• DCO
Demande chimique en oxygène : indicateur de pollution correspondant à la quantité d’oxygène
consommée pour oxyder les matières biodégradables et non biodégradables.
• Désobstruction
Opération de débouchage d'un collecteur, par curage ou par chasse.

E
• Eaux pluviales
Eaux provenant des précipitations, qui ne se sont pas infiltrées dans le sol et qui sont recueillies
dans le réseau d’assainissement directement depuis le sol ou depuis les surfaces extérieures des
bâtiments (d’après la NF EN 752-1).
• Eaux résiduaires ou eaux usées
Eaux modifiées par l’usage qui en a été fait et rejetées dans un réseau d’évacuation ou
d’assainissement ou vers des ouvrages d’assainissement autonome.
• Eaux usées domestiques
Eaux usées provenant des cuisines, buanderies, lavabos, salles de bain, toilettes et installations
similaires, en résumé provenant des usages domestiques dans une maison (NF EN 752-1).
• Échantillon
Un échantillon est la fraction d’un prélèvement qui est envoyé à un laboratoire afin d’en effectuer des
analyses. Il peut être constitué de plusieurs flacons (1 échantillon = n flacons pour faire p analyses
sur q paramètres).
• Enquête de conformité

CREST – 2020

116/160

6 | Glossaire
Une enquête de conformité, permet d’établir un diagnostic vérifiant que :
− les eaux usées d’une habitation sont directement raccordées au réseau public d’eaux usées
(sans fosse, ni rétention).
− les eaux pluviales de l’habitation sont gérées sur la parcelle ou exceptionnellement raccordées
au réseau public d’eaux pluviales.
• Equivalent-habitant (EqHab)
L’équivalent-habitant est une unité de mesure permettant de quantifier la charge brute de pollution
organique, 1 EqHab= 60 g de DBO5.

H
• Habitant
Personne domiciliée de manière permanente ou temporaire (habitant saisonnier) sur le territoire
d’une collectivité.
• Habitant desservi
Personne domiciliée de manière permanente ou temporaire (habitant saisonnier) sur le territoire
d’une collectivité dans une zone où elle est soit raccordée soit raccordable aux installations du
service public d’eau ou d’assainissement collectif, soit non raccordée avec dérogation. Dans le cas
de l’assainissement non collectif, il s’agit d’une personne domiciliée sur une zone délimitée comme
étant une zone couverte par un service d’assainissement non collectif.

I
• Inspection télévisée
L’inspection télévisée (à l'aide de caméra vidéo) des canalisations est utilisée pour la détection de
fuites, des obstructions et la vérification enregistrée de l’état du conduit. Le passage de la caméra
vidéo dans les canalisations se fait par poussée manuelle, jusqu'à une longueur suffisante pour une
inspection totale des canalisations.
L’écran visualise l’état du conduit. La distance parcourue par le câble et le détecteur par signal
acoustique localise très précisément l’endroit de l’anomalie. En cas d'intervention nécessaire, les
travaux de démolition sont limités à la zone concernée, ce qui amène des économies très
substantielles du coût d'intervention.
• ISDND
Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (correspondant à l’ancienne dénomination CET
de classe 2).

M
• MES
Matières en suspension : quantité de matière récupérée par filtration sur tamis, elle caractérise la
pollution particulaire ou non dissoute.
• Montant des impayés au 31 Décembre de l’année N
Somme due et non recouvrée au 31 décembre de l’année N sur les factures émises au titre de
l’année N-1.

N
• NK
Azote Kjeldahl : quantité d’azote présente dans un effluent sous forme ammoniacale (NH4) et
organique, mais n’incluant pas les formes nitrates (NO3) ou nitrite (NO2). Il ne s’agit pas de l’azote
total (global) exprimé en :
NGL = NK + NO2 + NO3

CREST – 2020

117/160

6 | Glossaire
• Nombre d’abonnements
Nombre d’abonnés desservis en eau c’est à dire les abonnés domestiques et assimilés et les autres
abonnés (industriels, …).
• Nombre d’habitants
Population INSEE desservie sur la base de la population des communes et de leur population totale
majorée définie en application de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

O
• Ouvrage assainissement
Ouvrage connecté au réseau d'assainissement et permettant la captation ou le stockage des eaux
usées ou pluviales : avaloirs, grilles, déversoirs d'orage, déshuileurs, dessableurs.
• Ouvrages de prétraitement
Le prétraitement a pour objectif d'éliminer les éléments les plus grossiers, susceptibles de gêner les
traitements ultérieurs et d'endommager les équipements. Il s'agit des déchets volumineux
(dégrillage), des sables et graviers (dessablage), des graisses et huiles (dégraissage et déshuilage).
Au cours du dégrillage, les eaux usées passent au travers d'une grille dont les barreaux, plus ou
moins espacés, retiennent les matières les plus volumineuses. Ces éléments sont ensuite éliminés
avec les ordures ménagères.
Le dessablage débarrasse les eaux usées des sables et des graisses par sédimentation.
L'écoulement de l'eau à une vitesse réduite dans un bassin appelé "déssableur" entraîne leur dépôt
au fond de l'ouvrage. Ces particules sont ensuite aspirées par une pompe. Les sables récupérés
sont essorés, puis lavés avant d'être soit envoyés en décharge, soit réutilisés, selon la qualité du
lavage.
Le dégraissage vise à éliminer la présence de graisses dans les eaux usées, graisses qui peuvent
gêner l'efficacité des traitements biologiques intervenant ensuite. Le dégraissage s'effectue par
flottation. L'injection d'air au fond de l'ouvrage permet la remontée en surface des corps gras. Les
graisses sont raclées à la surface, puis stockées avant d'être éliminées (mise en décharge ou
incinération). Elles peuvent aussi faire l'objet d'un traitement biologique spécifique au sein de la
station d'épuration.

P
• pH
potentiel Hydrogène : mesure l’acidité d’une eau (pH inférieur à 7).
• Prélèvement
Un prélèvement correspond à l’opération permettant de constituer un ou plusieurs échantillons
cohérents (un échantillon par laboratoire) à un instant donné (ou durant une période donnée) et à
un endroit donné (1 prélèvement = n échantillons).
• Prétraitement
Premiers procédés de traitement de l’eau sur une usine pour éliminer les éléments grossiers les plus
faciles à retenir (dégrillage, tamisage, dessablage, …).
• P total
Phosphore total provenant essentiellement des lessives dans les effluents sanitaires urbains
• PO4
Phosphate : forme oxydée dissoute du phosphore.

R
• Réclamation
Toute expression de mécontentement adressée à un organisme, concernant ses produits ou le
processus même de traitement des réclamations, à laquelle une réponse ou une solution est
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explicitement ou implicitement attendue. L’ensemble des réclamations reçues par courrier, par
téléphone, par internet, par fax ou lors d’une visite en agence.
• Réseau de collecte des eaux pluviales
Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière
gravitaire les eaux de pluie jusqu’aux unités de dépollution. Il est constitué des avaloirs, des
canalisations de collecte, des canalisations de transport, des ouvrages et équipements hydrauliques.
• Réseau de collecte des eaux usées
Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière
gravitaire ou sous pression les eaux usées et unitaires issues des abonnés, du domaine public ou
d’autres services de collecte jusqu’aux unités de dépollution. Il est constitué de la partie publique
des branchements, des canalisations de collecte, des canalisations de transport, des ouvrages et
équipements hydrauliques.
• Réseau séparatif
Le système séparatif consiste à affecter un réseau à l’évacuation des eaux usées domestiques (eaux
vannes et eaux ménagères) et avec des réserves, certains effluents industriels. On parle dans ce
cas de réseau Eaux Usées (EU). L’évacuation de toutes les eaux de toitures, de chaussées, de
ruissellement et de drainage est assurée par un autre réseau que l’on appelle le réseau Eaux
Pluviales (EP).
• Réseau unitaire
Dans ce cas, un seul réseau collecte dans la même canalisation les eaux pluviales EP et les eaux
usées EU.
• Réseau de rejet industriel
Réseau de collecte des émissions de substances d’origine industrielle dans l’eau.
• Réseau de trop-plein
C'est un réseau de collecte secondaire des eaux pluviales qui est utilisé en cas de forte pluie. Il
permet de procéder à un délestage, c'est-à-dire à un déversement du trop plein d'eaux usées dans
le milieu naturel.

S
• Service
Au sens du présent document, on entend par "service" le périmètre confié par l’autorité organisatrice
à un opérateur unique. Les missions assurées peuvent être pour un service d’eau potable la
production, le transfert et la distribution et pour un service d’assainissement la collecte, le transport,
la dépollution et le cas échéant l’assainissement non collectif. A ces missions s’ajoute en général la
gestion des abonnés.
• Station de traitement des eaux usées (ou station d’épuration ou usine de dépollution)
Ensemble des installations chargées de traiter les eaux collectées par le réseau de collecte des eaux
usées avant rejet au milieu naturel et dans le respect de la réglementation (appelée aussi usine de
traitement, STEP).
• Système d'assainissement
Un système d’assainissement est composé d’un système de collecte et d’un système de traitement.
Il comprend donc l’ensemble des ouvrages destinés à collecter, transporter et traiter les eaux usées
et les eaux pluviales.
• Système de collecte
Le système de collecte désigne le réseau de canalisations qui recueille et achemine les eaux usées
et pluviales depuis la partie publique des branchements particuliers, ceux-ci compris, jusqu’aux
points de rejets dans le milieu naturel ou dans le système de traitement (stations d’épuration). Il
comprend les déversoirs d’orage, les ouvrages de rétention et de traitement des eaux de surverse
situés sur ce réseau.
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T
• Traitement des boues
Ensemble des procédés destinés à rendre les boues des stations d'épuration conformes aux normes
environnementales, aux réglementations sur l'utilisation des sols ou aux autres normes de qualité
applicables en matière de recyclage ou de réutilisation. On distingue habituellement le traitement
primaire, secondaire et tertiaire. Ces traitements ne réduisent pas seulement le volume des résidus,
mais stabilisent et transforment également ces derniers en composants acceptables sur le plan
environnemental et en produits dérivés utiles. Le traitement tertiaire inclut par exemple le
conditionnement chimique, la désinfection, la filtration sous pression, la filtration à vide, la
centrifugation et l'incinération. Il est possible de classer le traitement des eaux usées et le traitement
des boues dans des catégories différentes, à savoir le traitement secondaire pour les eaux usées et
le traitement tertiaire pour les boues d'épuration.
• Traitement des eaux usées
Ensembles des procédés visant à rendre les eaux usées conformes aux normes environnementales
en vigueur ou aux autres normes de qualité applicables en matière de recyclage ou de réutilisation.
On distingue habituellement le traitement primaire, secondaire et tertiaire. Pour calculer le volume
total des eaux usées traitées, il convient de ne tenir compte que du type de traitement le plus poussé
auquel ces eaux ont été soumises.

V
• Voirie
Zone de circulation, chaussée ou trottoir sur laquelle se trouvent des affleurants (bouche à clé,
tampon, regard…).

LES INDICATEURS DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT
Source : Observatoire National des services d'eau et d'assainissement
Les indicateurs du service de l’assainissement collectif sont au nombre de 17, dont 4 indicateurs
descriptifs. Ils couvrent tout le périmètre du service, depuis le niveau de la desserte jusqu’à la
performance de l’ensemble du système de traitement des eaux usées, en passant par la qualité du
service à l’usager. Ils permettent d’avoir une vision de l’ensemble du service, de la collecte des eaux
usées à leur dépollution, de sa performance et de sa durabilité à la fois sous l’angle économique,
environnemental et social. Chaque indicateur est défini par une fiche détaillée, fournissant toutes les
explications sur ses modalités de calcul et sur son interprétation et ses limites.

1. Indicateurs descriptifs
• Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées,
unitaire ou séparatif (code D201.0)
Le nombre d’habitants desservis correspond à la population disposant d’un accès ou pouvant
accéder au réseau d'assainissement collectif, que cette population soit permanente ou présente une
partie de l’année seulement.
• Nombre d’autorisations de déversement d’effluents d’établissements industriels au réseau
de collecte des eaux usées (code D202.0)
Cet indicateur recense le nombre d’autorisations de rejets d’effluents non domestiques dans le
réseau délivrées par la collectivité qui gère le service d'assainissement.
• Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration (code D203.0)
Cet indicateur évalue, en tonnes de matière sèche, la quantité de boues évacuées par la ou les
stations d'épuration.
Formule = somme des tonnages total des boues évacuées par ouvrage
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• Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ (code D204.0)
Le prix au m3 est calculé pour une consommation annuelle de 120 m3 (référence INSEE). Fixé par
les organismes publics, le prix dépend notamment de la nature et de la sensibilité du milieu
récepteur, des conditions géographiques, de la densité de population, du niveau de service choisi,
de la politique de renouvellement du service, des investissements réalisés et de leur financement.
Ce prix intègre toutes les composantes du service rendu (collecte, transport, dépollution) ainsi que
la redevance modernisation des réseaux de collecte de l'agence de l'eau et, le cas échéant, celle
des Voies Navigables de France (rejet en rivière), ainsi que la TVA.
Formule = (montant HT de la facture 120m³ au 1er janvier de l'année N+1 revenant aux
collectivités+montant HT de la facture 120m³ au 1er janvier de l'année N+1 revenant au délégataire
(facultatif)+montant total des taxes et redevances afférentes au service dans la facture 120m³ au 1er
janvier de l'année N+1 )/120

2. Indicateurs de performance
• Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées (code P201.1)
Cet indicateur précise le pourcentage d'abonnés raccordables et raccordés au réseau
d'assainissement, par rapport au nombre d'abonnés résident en zone d'assainissement collectif.
Formule = nombre d'abonnés/nombre potentiel d'abonnés de la zone relevant de l'assainissement
collectifx100
• Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées
(code P202.2B)
Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120, à la fois :
− le niveau de connaissance du réseau et des branchements.
− l’existence d’une politique de renouvellement pluriannuel du service d'assainissement collectif.
Le plan des réseaux est considéré comme complet s'il couvre au moins 95 % du linéaire
estimé du réseau de desserte ou s'il couvre 95 % des branchements ou abonnés du service.
Les informations visées sont relatives à l'existence et la mise à jour des plan des réseaux (partie A
- 15 points), à l'existence et à la mise à jour de l'inventaire des réseaux (partie B - 30 points) et aux
autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C - 75 points).
L'indice est obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites cidessous et avec les conditions suivantes :
− les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des
plans de réseaux (partie A) sont acquis.
− les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne
sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et
inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.
Partie A : plan des réseaux (15 points)
− 10 points : existence d’un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées
mentionnant la localisation des ouvrages annexes (postes de relèvement ou de refoulement,
déversoirs d’orage, ...) et s’ils existent, des points d’autosurveillance du fonctionnement des
réseaux d’assainissement.
− 5 points : définition d’une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en
compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour (extension, réhabilitation ou
renouvellement de réseaux), ainsi que les données acquises.
Partie B : inventaire des réseaux (30 points)
− 10 points acquis si les deux conditions précédentes (partie A) sont remplies :
 existence d’un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec
mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l’ouvrage ainsi que de la
précision des informations cartographiques et pour au moins la moitié du linéaire total
des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations de
collecte et de transport des eaux usées.
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la procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la
mise à jour de l’inventaire des réseaux.
− de 1 à 5 points supplémentaires : les informations sur les matériaux et les diamètres sont
rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux. Un point supplémentaire est attribué
chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90 %. Le
cinquième point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont
rassemblées pour au moins 95 % du linéaire total des réseaux.
− de 0 à 15 points supplémentaires : l’inventaire des réseaux mentionne pour chaque tronçon
la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partir du plan des réseaux, la moitié
(50 %) du linéaire total des réseaux étant renseigné. Lorsque les informations sur les dates
ou périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point
supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire
total, jusqu’à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les dates ou
périodes de pose sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux.
Partie C : informations complémentaires sur les éléments constitutifs du réseau et les
interventions sur le réseau (75 points)
− 10 points supplémentaires : le plan des réseaux comporte une information géographique
précisant l’altimétrie des canalisations, la moitié au moins du linéaire total des réseaux étant
renseignée.
− de 1 à 5 points supplémentaires : lorsque les informations disponibles sur l’altimétrie des
canalisations sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point
supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire
total, jusqu’à 90 %. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur l’altimétrie des
canalisations sont rassemblées pour au moins 95 % du linéaire total des réseaux.
− 10 points supplémentaires : localisation et description des ouvrages annexes (postes de
relèvement, postes de refoulement, déversoirs, …).
− 10 points supplémentaires : existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des
équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des
eaux usées.
− 10 points supplémentaires : le plan ou l’inventaire mentionne le nombre de branchements
pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite) ;
(seuls les services ayant la mission collecte sont concernés par cet item).
− 10 points supplémentaires : l’inventaire récapitule et localise les interventions et travaux
réalisés sur chaque tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction, réhabilitation,
renouvellement, ...).
− 10 points supplémentaires : mise en œuvre d’un programme pluriannuel d’enquête et
d’auscultation du réseau, un document rendant compte de sa réalisation. Y sont mentionnés
les dates des inspections de l’état des réseaux, notamment par caméra, et les réparations ou
travaux effectuées à leur suite.
− 10 points supplémentaires : mise en œuvre d’un programme pluriannuel de travaux de
réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé assorti d’un estimatif chiffré portant
sur au moins 3 ans).
• Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies aux prescriptions
nationales issues de la directive ERU (code P203.3)
Cet indicateur permet d'évaluer la conformité du réseau de collecte d'un service d'assainissement,
au regard des dispositions règlementaires issues de la directive européenne ERU.
Formule = moyenne de la conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales des
ouvrages pondérée par la charge entrante en DBO5 de chaque ouvrage
• Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions nationales issues de la directive
ERU (code P204.3)
Cet indicateur permet d'évaluer la conformité des équipements de l'ensemble des stations
d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la
directive européenne ERU.
Formule = moyenne de la conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales des
ouvrages pondérée par la charge entrante en DBO5 de chaque ouvrage
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• Conformité de la performance des ouvrages d’épuration du service aux prescriptions
nationales issues de la directive ERU (code P205.3)
Cet indicateur permet d'évaluer la conformité de la performance de l'ensemble des stations
d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la
directive européenne ERU.
Formule = moyenne de la conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions
nationales pondérée par la charge entrante en DBO5 de chaque ouvrage
• Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la
réglementation (code P206.3)
Cet indicateur mesure en pourcentage, la part des boues évacuées par l'ensemble des stations
d'épuration d'un service d'assainissement et traitées ou valorisées conformément à la
réglementation.
Les filières de traitement et/ou de valorisation de ces boues peuvent être la valorisation agricole, le
compostage, l'incinération, la gazéification et la décharge agréée.
Formule = quantité des boues admises par une filière conforme/tonnage total des boues évacuées
• Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité (code P207.0)
Cet indicateur représente la part des abandons de créance à caractère social ou des versements à
un fonds de solidarité, notamment au fonds de solidarité logement géré par les conseils généraux
dans le cadre de l'aide aux personnes défavorisées.
Formule = somme des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité (TVA
exclue)/volume facturé
• Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers (code P251.1)
Cet indicateur mesure le nombre de demandes d'indemnisation suite à un incident dû à l'impossibilité
de rejeter les effluents dans le réseau public de collecte des eaux usées (débordement dans la partie
privée), rapporté à 1 000 habitants desservis.
Formule = nombre d'inondations dans les locaux de l'usager/nombre d'habitants desservisx1000
• Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage
par 100 km de réseau (code P252.2)
L'indicateur recense, pour 100 km de réseau d'assainissement, le nombre de sites d'intervention,
dits "points noirs", nécessitant au moins deux interventions par an pour entretien (curage, lavage,
mise en sécurité).
Formule = nombre de points noirs/linéaire de réseau hors branchementsx100
• Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées (code P253.2)
Cet indicateur donne le pourcentage de renouvellement moyen annuel (calculé sur les 5 dernières
années) du réseau d'assainissement collectif par rapport à la longueur totale du réseau, hors
branchements.
Formule = linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années (quel que soit le
financeur)/linéaire de réseau hors branchementsx20
• Conformité des performances des équipements d’épuration au regard des prescriptions de
l’acte individuel (code P254.3)
Cet indicateur permet de mesurer le pourcentage de bilans 24h conformes de l'ensemble des
stations d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des prescriptions d'autosurveillance
du ou des arrêtés préfectoraux d'autorisation de traitement.
Formule = nombre de bilans sur 24 heures réalisés dans le cadre de l’autosurveillance
réglementaire conformes/nombre de bilans sur 24 heures réalisés dans le cadre de l’autosurveillance
réglementaire
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• Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux
usées (code P255.3)
Cet indicateur permet de mesurer, sur une échelle de 0 à 120, le niveau d’implication du service
d'assainissement dans la connaissance et le suivi des rejets directs par temps sec et par temps de
pluie (hors pluies exceptionnelles des réseaux de collecte des eaux usées au milieu naturel (rejets
des déversoirs d’orage, trop-pleins des postes de refoulement, des bassins de pollution, …).
L'indice est obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A, B et C ci-dessous.
Les indicateurs des tableaux B et C ne sont pris en compte que si la somme des indicateurs
mentionnés dans le tableau A atteint au moins 80 points. Pour des valeurs de l’indice comprises
entre 0 et 80, l’acquisition de points supplémentaires est faite si les étapes précédentes sont
réalisées, la valeur de l’indice correspondant à une progression dans la qualité de la connaissance
du fonctionnement des réseaux.
A – Éléments communs à tous les types de réseaux (points accordés si existant)
− 20 points : identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels
aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs
d’orage, trop pleins de postes de refoulement…).
− 10 points : évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont
de chaque point potentiel de rejet (population raccordée et charges polluantes des
établissements industriels raccordés).
− 20 points : réalisation d’enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et
mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l’importance du
déversement.
− 30 points : réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les
prescriptions définies par l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au
traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement.
− 10 points : réalisation d’un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des
systèmes de collecte et des stations d’épuration des agglomérations d’assainissement et les
résultats en application de l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au
traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement.
− 10 points : connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l’impact des
rejets sur le milieu récepteur.
B – Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs (points
accordés si A = 80)
− 10 points : évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur,
les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les
paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l’azote organique total.
C – Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes (points accordés si existant si
A=80)
− 10 points : mise en place d’un suivi de la pluviométrie caractéristique du système
d’assainissement et des rejets des principaux déversoirs d’orage.
• Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente (code P257.0)
Le taux d’impayés au 31 décembre de l'année N sur les factures d’eau de l'année N-1 exprimé
comme le rapport des factures impayées sur le montant des factures d'eau émises par le service
mesure l’efficacité des mesures de recouvrement.
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7.1 Annexe 1 - Synthèse réglementaire
COMMANDE PUBLIQUE
Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042619877
En matière de commande publique, cette loi :
prévoit que jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux
sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est
inférieure à 100 000 € HT, ces dispositions étant applicables aux lots qui portent sur des travaux et dont
le montant est inférieur à 100 000 € hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots
n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots (le Décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020
portant relèvement temporaire du seuil de dispense de procédure pour les marchés publics de travaux
et de fourniture de denrées alimentaires prévoyait ce relèvement jusqu’au 10 juillet 2021 inclus) ;
complète la liste des hypothèses justifiant que certains marchés puissent être conclus sans publicité ni
mise en concurrence par la situation dans laquelle le respect d’une telle procédure serait manifestement
contraire à un motif d’intérêt général ;
crée un dispositif de circonstances exceptionnelles, qui pourra être mis en œuvre par décret, dans le
but de permettre aux acheteurs et aux opérateurs de surmonter les difficultés liées à une nouvelle crise
majeure.
Elle
entérine
les
mesures
de
l’ordonnance
n°
2020-738
du
17
juin
2020
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042007254/ portant diverses mesures en matière
de commande publique :
de protection des entreprises en redressement judiciaire, en leur permettant de soumissionner dès lors
qu’elles bénéficient d’un plan de redressement, et en interdisant aux autorités cocontractantes de résilier
un contrat au seul motif d’un placement en redressement judiciaire ;
l’obligation de prévoir dans les marchés globaux une part minimale d’exécution que le titulaire devra
confier à des PME ou artisans – cette part constituant en outre un critère de sélection afin d’inciter les
candidats à dépasser cette part minimale.
Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759/
Cette loi a complété le code de la commande publique notamment en imposant aux acheteurs, lorsqu'ils
achètent des « constructions temporaires », d’exclure celles qui ont fait l’objet « d'un reconditionnement
pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des
constructions neuves de même type. Ils tiennent compte des incidences énergétiques et
environnementales de la construction sur toute sa durée de vie » (art. 56 créant un article L. 2172-5) ;
Elle prévoit (art. 58) en outre qu’à compter du 1er janvier 2021, sauf notamment contrainte technique
significative liée à la nature de la commande publique, les biens acquis annuellement par les services
de l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la
réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type
de produit.
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041746313/ a autorisé le Gouvernement à prendre
par ordonnances toute mesure afin de « faire face aux conséquences économiques, financières et
sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour
limiter cette propagation (...) » en prenant notamment toute mesure « Adaptant les règles de passation,
de délais de paiement, d'exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux pénalités
contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats
publics ayant un tel objet ».
Dans ce cadre, a été adoptée l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses
mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis
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au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise
sanitaire née de l'épidémie de covid-19.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041755875/
Cette ordonnance est applicable, sauf mention contraire, aux contrats soumis au code de la
commande publique ainsi qu'aux contrats publics qui n'en relèvent pas, « en cours ou conclus
durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu'au 23 juillet 2020 inclus ».
Elle prévoit :
Dans les procédures alors en cours, la prolongation des délais de réception des candidatures et des
offres, pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner
et l’aménagement des modalités de mise en concurrence prévues dans les documents de la
consultation lorsqu’elles ne pouvaient pas être respectées ;
La possibilité de prolonger les contrats arrivés à terme entre le 12 mars 2020 jusqu'au 23 juillet 2020
lorsque l'organisation d'une procédure de mise en concurrence ne pouvait être mise en œuvre.
La dispense d’examen préalable par le comptable public pour prolonger un contrat de concession audelà de la durée maximum de 20 ans dans les domaines de l'eau potable, de l'assainissement et des
ordures ménagères et autres déchets.
L’aménagement du régime des avances, entériné par le décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 relatif
aux avances dans les marchés publics (cf. ci-après).
La dispense d’avis préalable de la commission de DSP et de la commission d'appel d'offres pour les
projets d'avenants aux DSP et aux marchés publics entraînant une augmentation du montant global
supérieure à 5 %.
Des mesures de protection des titulaires en cas de difficultés d'exécution du contrat :
La prolongation des délais d’exécution d’obligations ne pouvant être respectés ou nécessitant des
moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive.
Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie d'un bon de commande ou d'un
contrat : l’exonération de pénalités, de sanctions et de responsabilité,
La faculté pour l’acheteur de conclure un marché de substitution avec un tiers (à l’exclusion d’une
exécution aux frais et risques du titulaire initial),
L’indemnisation par l'acheteur des dépenses engagées par le titulaire lorsqu'elles sont directement
imputables à l'exécution d'un bon de commande annulé ou d'un marché résilié ;
En cas de suspension par l’acheteur d’un marché à prix forfaitaire, le règlement sans délai du marché.
En cas de suspension de l'exécution d'une concession, la suspension de tout versement d'une somme
au concédant, et la faculté pour l'opérateur économique de solliciter une avance sur le versement des
sommes dues par le concédant.
En cas de modification par le concédant des modalités d'exécution prévues au contrat, le droit pour le
concessionnaire à une indemnité destinée à compenser le surcoût qui résulte de l'exécution, même
partielle, du service ou des travaux.
La suspension du paiement de la des redevances dues pour l'occupation ou l'utilisation du domaine
public lorsque les conditions d'exploitation de l'activité de l'occupant sont dégradées dans des
proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière.
L’ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande
publique https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042007254/ a complété ces mesures
en prévoyant que, jusqu’au 31 décembre 2023 lorsque la capacité économique et financière des
opérateurs économiques nécessaire à l'exécution du marché ou du contrat de concession est appréciée
au regard du chiffre d'affaires, l'acheteur ou l'autorité concédante ne tient pas compte de la baisse du
chiffre d'affaires intervenue au titre du ou des exercices sur lesquels s'imputent les conséquences de la
crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19.
Décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 relatif aux avances dans les marchés publics
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430428
Ce décret est venu, dans le prolongement de l’ordonnance du 25 mars 2020, simplifier les
conditions d'exécution financières des marchés publics en supprimant le plafonnement des
avances à 60 % du montant du marché et l'obligation de constituer une garantie à première
demande pour bénéficier d'une avance d'un montant supérieur à 30 %.
Il précise en conséquence les modalités de remboursement des avances versées.
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Arrêté du 28 juillet 2020 fixant le modèle de certificat de cessibilité des créances issues de
marchés publics
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042185089
Cet arrêté, pris en application des articles R. 2191-46 et R. 2391-28 du code de la commande
publique, a abrogé et remplacé l'arrêté du 22 mars 2019 relatif au certificat de cessibilité des
créances issues de marchés publics, en a actualisé les mentions du fait de l'évolution des règles
financières et des usages bancaires qui en résultent.
Arrêté du 12 février 2020 fixant un modèle d'avis pour la passation des marchés publics
répondant à un besoin d'une valeur estimée entre 90 000 € hors taxes et les seuils de procédure
formalisée
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041606141
Cet arrêté, prévu par le décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures
relatives aux contrats de la commande publique, fixe le modèle d'avis standard qui deviendra
obligatoire à partir du 1er janvier 2022 pour les marchés publics répondant à un besoin compris
entre 90 000 € hors taxes et les seuils de procédure formalisée.
GESTION DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
Décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet : dévolution
d'un droit de dérogation des préfets aux normes réglementaires.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041789766/
Le décret pérennise, suite à une expérimentation menée pendant près de 2 ans, la faculté donnée aux
préfets de région et de département, en métropole et outre-mer, de déroger aux normes arrêtées par
l'administration de l'Etat pour un motif d'intérêt général. A cet effet, il autorise le représentant de l'Etat
dans la région ou le département à prendre des décisions dérogeant à la réglementation dans certains
domaines, afin de tenir compte, sous certaines conditions, des circonstances locales. Les domaines ont
les suivants :
1° Subventions, concours financiers et dispositifs de soutien en faveur des acteurs économiques, des
associations et des collectivités territoriales ;
2° Aménagement du territoire et politique de la ville ;
3° Environnement, agriculture et forêts ;
4° Construction, logement et urbanisme ;
5° Emploi et activité économique ;
La dérogation doit répondre aux conditions suivantes :
1° Être justifiée par un motif d'intérêt général et l'existence de circonstances locales ;
2° Avoir pour effet d'alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de
favoriser l'accès aux aides publiques ;
3° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;
4° Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une
atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.
La décision de déroger prend la forme d'un arrêté motivé, publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture.
Le décret est entré en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Décret n° 2020-634 du 25 mai 2020 portant application de l'article L. 1116-1 du code général des
collectivités territoriales relatif à la demande de prise de position formelle adressée au
représentant de l'Etat
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041920697/
Publics concernés : collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales et leurs
établissements publics, services déconcentrés de l'Etat.
Objet : modalités de mise en œuvre des demandes de prise de position formelle adressées au
représentant de l'Etat, préalablement à l'adoption d'un acte par les collectivités territoriales, leurs
groupements, ainsi que leurs établissements publics. L'article L. 1116-1 du code général des
collectivités territoriales permet aux collectivités, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements
publics d'adresser au préfet un projet d'acte assorti d'une demande de prise de position formelle sur
une question de droit portant sur le projet d'acte et relative à la mise en œuvre d'une disposition
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législative ou réglementaire régissant l'exercice de leurs compétences, ou bien les prérogatives
dévolues à leur exécutif, s'agissant par exemple des pouvoirs de police. Le décret précise les modalités
d'application de cette disposition législative. Il organise la formalisation des échanges entre l'autorité de
saisine et le représentant de l'Etat compétent au titre du contrôle de légalité de l'acte concerné, en fixant
les conditions de la saisine du représentant de l'Etat et de la réponse portée à la connaissance du
demandeur, en précisant le contenu de la demande et la procédure relative à la transmission de pièces
complémentaires, et en fixant un point de départ au délai de trois mois au terme duquel le silence gardé
par le représentant de l'Etat vaut absence de prise de position formelle.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Arrêté du 30 juin 2020 fixant la liste des organismes ou services chargés d'une mission de
service public pouvant mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant
pour finalité de répondre à une alerte sanitaire, dans les conditions définies à l'article 67 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042071298/
ASSAINISSEMENT
LES MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE LA CRISE
SANITAIRE COVID 19 POUR LA GESTION DE L’AUTOSURVEILLANCE ET LA VALORISATION
AGRICOLE DES BOUES
A/Gestion de l’autosurveillance
Les articles 1 et 8 D de l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais
échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même
période ( https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041755644/2021-01-05/) précisent
que les délais imposés par l'administration à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux
ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont suspendus du 13 mars 2020 jusqu'à la
fin de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire (le
24 mai à cette date). L’autosurveillance a donc été suspendue à partir du 13 mars 2020.
L’article 1 Décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais
pendant
la
période
d'urgence
sanitaire
liée
à
l'épidémie
de
covid-19
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041812533) a ensuite imposé la reprise des
délais de réalisation des mesures d’autosurveillance prévues à l’article 17 de l’arrêté du 21 juillet 2015
et de transmission aux services de police de l’eau des données relatives aux installations de collecte et
de traitement des eaux usées prévue par l’article 19 de cet arrêté.
Les mesures de pollution réalisées en entrée et en sortie de stations de traitement des eaux usées ainsi
que la transmission des données prévue au précédent alinéa devaient reprendre selon les modalités
habituelles. Toutefois, en cas d’impossibilité résultant des mesures prises pour limiter la propagation de
l’épidémie de la Covid- 19, ces mesures pouvaient être réalisées selon les modalités suivantes :
Concernant les stations de traitement des eaux usées pour lesquelles au moins cinquante-deux
mesures de pollution par an sont requises (≥ 30 000 EH) : Ces dernières pouvaient être remplacées par
les mesures d’autocontrôle réalisées par l’exploitant de la station de traitement des eaux usées et
transmises au préfet selon la fréquence définie à l’article 19 de l’arrêté précité ;
Concernant les autres stations de traitement des eaux usées (< 30 000 EH) : les mesures non réalisées
pouvaient être reportées après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les
conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 (LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour
faire face à l'épidémie de covid-19).
La loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire et le Décret n° 2020860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de
covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ont mis
fin à l’état d’urgence sanitaire le 10 juillet à minuit.
A partir du 11 juillet 2020, les modalités de l’arrêté du 21 juillet 2015 sont redevenues applicables et en
particulier les obligations relatives à l’autosurveillance des stations d’épuration.
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Pour cette année 2020, il est donc possible de synthétiser les évolutions réglementaires selon le tableau
suivant.
Période
STEU
≥ 30 000
EH
STEU
< 30 000
EH

1/01 au 12/03

Autosurveillance
normale

13/03 au 21/04

22/04 au 10/07
Remplacement
mesures
d’autocontrôle

Depuis le 11/07
par

Suspension de
l’autosurveillance
Report des mesures

Autosurveillance
normale
Autosurveillance
normale
+
programmation des
bilans prévus entre le
22/04 et le 10/07

B) Gestion de la valorisation agricole des boues – Arrêté du 30/04/2020 précisant les modalités
d’épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de
covid-19
L’avis de l’ANSES no 2020-SA-0043 du 27 mars 2020 a interdit la valorisation agricole des boues non
hygiénisées au sens de l’arrêté du 8/01/1998 en raison des risques éventuels liés à la propagation de
la covid-19.
https://www.anses.fr/en/system/files/MFSC2020SA0043.pdf
Arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d'épandage des boues issues du traitement des eaux
usées urbaines pendant la période de covid-19
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041845678/
Cet avis s’est matérialisé réglementairement par l’entrée en vigueur de l’arrêté du 30/04/2020 qui
précise que seules peuvent être épandues :
a)
Les boues extraites avant le début d’exposition à risques pour le covid-19 ;
b) Les boues extraites après le début d’exposition à risques pour le covid-19 et répondant aux critères
d’hygiénisation prévus par l’article 16 de l’arrêté du 8 janvier 1998 (Salmonella < 8 NPP7/10 g matière
sèche (MS) ; entérovirus < 3 NPPUC/10 g MS ; œufs d'helminthes pathogènes viables < 3/10 g MS) ;
c)
Les boues extraites après le début d’exposition à risques pour le covid-19 et répondant aux
critères d’hygiénisation prévus par la norme NFU 44-095 rendue d’application obligatoire par l’arrêté du
5 septembre 2003.
La date à prendre en compte pour le début d’exposition à risques pour le covid-19 a été définie, pour
chaque département.
Cet arrêté précise également que les boues visées au point b) du paragraphe précédent doivent faire
l’objet d’une surveillance complémentaire qui consiste en l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
Un enregistrement du suivi des températures dans le cas de la digestion anaérobie thermophile et du
séchage thermique ;
Un enregistrement journalier du pH dans le cas du chaulage ;
Un enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de
retournements dans le cas du compostage ;
Un doublement, pour l’ensemble des traitements, de la fréquence des analyses microbiologiques
prévues à l’article 16 de l’arrêté du 8 janvier 1998 et notamment celle de la surveillance des coliformes
thermotolérants.
Pour les boues visées au point c) du paragraphe ci-dessus, chaque lot doit faire l’objet d’un
enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de retournements.
En raison de l’état sanitaire, les dispositions de cet arrêté sont toujours en vigueur.
L’ACTUALITE REGLEMENTAIRE ASSAINISSEMENT HORS COVID 19
LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (1)
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759/
Cette loi porte sur d’innombrables thématiques mais ce qu’il faut en retenir concernant l’assainissement
réside dans son article 86 :
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« L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles
les boues d’épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autres
matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet
d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues.
« L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles
les digestats issus de la méthanisation de boues d’épuration peuvent être traités par compostage
conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès
lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des digestats. »
Cette loi a introduit une exception au principe d’interdiction de mélange des biodéchets (dont font partie
les matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales) pour permettre le maintien
de la filière compostage. Cette interdiction a été posé par le décret du 10 mars 2016 qui a introduit dans
le bloc déchets Art. D. 543-226-1. – Il est interdit de mélanger des biodéchets triés par leur producteur
ou détenteur avec d’autres déchets n’ayant pas fait l’objet d’un même tri. »
Ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042169391/
Cette ordonnance est importante pour la mise en œuvre de la loi AGEC. Concernant spécifiquement
l’assainissement, l’ordonnance insère la définition du biodéchet dans l’article L 541-1-1 du code de
l’environnement :
« Biodéchets : les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires
ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des
cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables
provenant des usines de transformation de denrées alimentaires ;
Elle précise également :
« Art. L. 541-21.-I.-Les déchets collectés séparément afin de faire l'objet d'une opération de préparation
en vue de la réutilisation, de recyclage ou d'autres opérations de valorisation ne sont pas mélangés
avec d'autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes.
Le I de l'article L. 541-21-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés
majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source de ces biodéchets et :
«-soit une valorisation sur place ;
«-soit une collecte séparée des biodéchets pour en permettre la valorisation et, notamment, favoriser
un usage au sol de qualité élevée. » ;
A compter du 1er janvier 2023, cette obligation s'applique aux personnes qui produisent ou détiennent
plus de cinq tonnes de biodéchets par an.
Cette obligation s'applique également à tous les producteurs de biodéchets conditionnés dans des
emballages, y compris si ces emballages sont non compostables. Leurs modalités de gestion et de
valorisation sont précisées par décret.
Les biodéchets entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne peuvent être considérés comme
recyclés que lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou un autre résultat ayant une
quantité similaire de contenu recyclé par rapport aux intrants, qui doit être utilisé comme produit, matière
ou substance recyclés. A compter du 1er janvier 2027, les biodéchets entrant dans un traitement aérobie
ou anaérobie ne sont considérés comme recyclés que si, conformément au présent article L. 541-21-1,
ils ont été triés à la source.
Arrêté du 31 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes
d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des
installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042413404
Ce texte entraine soit des modifications de nature calendaire soit de nouvelles obligations. On peut les
résumer à cinq thèmes principaux :
L’obligation pour les maitres d’ouvrage d’étendre la réalisation de l’Analyse des Risques de Défaillance
(ARD) au système de collecte
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L’ancienne version de l’arrêté du 21 juillet 2015 imposait aux maîtres d’ouvrage de stations d’épuration
de capacité nominale supérieure à 200 équivalents habitants (EH) de réaliser avant leur mise en service
« une analyse des risques de défaillance (ARD), de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour
remédier aux pannes éventuelles » sur le périmètre de la station.
Cette étude vise à étudier la fiabilité d’une station d’épuration vis-à-vis du respect de ses objectifs de
traitement épuratoire. Elle permet donc de repérer les équipements à risque pouvant impacter la qualité
du rejet en cas de dysfonctionnement (et par conséquent la qualité du milieu et les usages à l’aval) et
de proposer des mesures pertinentes pour maîtriser ces risques.
Pour toutes les stations d’épuration de capacité supérieure à 2 000 EH, les maîtres d’ouvrage devaient
réaliser cette ARD au plus tard pour le 31/12/2017.
Désormais, l’ARD doit être étendue au périmètre du système de collecte. Elle reste de la responsabilité
du maître d’ouvrage.
Cette nouvelle ARD étendue au système de collecte doit être transmise au service en charge du contrôle
et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau selon l’échéancier du tableau ci-dessous.
CBPO du système d'assainissement (kgDBO5/j)
< 120
(< 2 000 EH)

120 ≤ - < 600
≥ 600
(2 000 EH ≤ - < 10 000
(≥10 000 EH)
EH)

ARD du système Réhabilitation
ou
31/12/2023
d'assainissement
renouvellement STEU

31/12/2021

La réalisation du diagnostic périodique qui s’inscrit dans une démarche plus engageante de la part des
collectivités
L’ancienne version de l’arrêté du 21 juillet 2015 imposait aux maîtres d’ouvrage des agglomérations de
moins de 10 000 équivalents-habitants, la réalisation d’un diagnostic périodique du système
d’assainissement, avec une mise à jour suivant une fréquence n’excédant pas 10 ans. Pour les
agglomérations de 10 000 équivalents-habitants et plus, le diagnostic périodique était remplacé par la
mise en œuvre d’un diagnostic permanent.
Les principales modifications apportées par le nouveau texte concernent :
L’extension de la réalisation du diagnostic périodique aux systèmes d’assainissement de capacité
supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants. Le diagnostic périodique constitue donc maintenant
une obligation pour tous systèmes d’assainissement d’une capacité supérieure à 20 équivalentshabitants ;
La définition d’un échéancier pour la réalisation du diagnostic périodique. Pour les systèmes
d’assainissement de capacité supérieure ou égale de 10 000 équivalents-habitants, ce document devra
être établi pour le 31/12/2021.
Le nouveau texte réglementaire modifie très peu le contenu et les objectifs de ce diagnostic périodique.
Toutefois, on notera un changement et deux obligations supplémentaires respectivement :
Le critère pris en compte pour les échéances de mise en œuvre n’est plus la taille de l’agglomération
mais celle du système d’assainissement ;
L’évaluation de la quantité de déchets solides illégalement ou accidentellement introduits dans le réseau
de collecte et déversés au milieu naturel ;
L’identification des principaux secteurs concernés par des anomalies de raccordement au système de
collecte.
Le diagnostic périodique et le programme d'actions chiffré et hiérarchisé en découlant, ainsi que les
zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales doivent être transmis
aux Services de Police de l’Eau et à l'Agence de l'Eau.
Ces documents ont pris une importance plus grande car ils constituent dorénavant le schéma directeur
d'assainissement du système d'assainissement, qui doit être mis à jour avec une fréquence minimale
de 10 ans. Son élaboration reste de la responsabilité du maître d’ouvrage du système de collecte.
Le nouveau texte s’applique aux systèmes d'assainissement existants dûment autorisés ou déclarés,
ou ceux pour lesquels le dossier de demande a été régulièrement déposé.
Le diagnostic périodique du système de collecte doit être transmis aux Services de l’Eau selon
l’échéancier du tableau ci-dessous.
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CBPO du système d'assainissement (kgDBO5/j)
< 120
(< 2 000 EH)
Avant
Diagnostic 14/10/2020
périodique Depuis
14/10/2020

le
le

120 ≤ - < 600
(2 000 EH ≤ - < 10 000 EH)

≥ 600
(≥ 10 000 EH)

A faire mais pas d’échéance définie

Non applicable

31/12/2025

31/12/2021

31/12/2023

La réalisation du diagnostic permanent est étendue aux systèmes d’assainissement de plus de 2 000
équivalents habitants
L’ancienne version de l’arrêté du 21 juillet 2015 imposait aux maîtres d’ouvrage des agglomérations de
plus de 10 000 équivalents-habitants, la réalisation d’un diagnostic permanent du système
d’assainissement. L’échéance était fixée au 31/12/2020. Les principales modifications apportées par le
nouveau texte concernent :
L’extension de la réalisation du diagnostic permanent aux systèmes d’assainissement de capacité
supérieure ou égale à 2 000 équivalents-habitants. Il constitue donc une nouvelle obligation pour les
systèmes d’assainissement compris entre 2 000 équivalents-habitants et 10 000 équivalents-habitants ;
Le report d’un an du délai de réalisation du diagnostic permanent pour les systèmes d’assainissement
de capacité supérieure ou égale de 10 000 équivalents-habitants. Pour ces derniers, le document devra
être établi au plus tard pour le 31/12/2021.
Le nouveau texte réglementaire ne modifie pas le contenu et les objectifs du diagnostic permanent qui
doit toujours être transmis aux Services de Police de l’Eau et à l'Agence de l'Eau. L’élaboration du
diagnostic permanent reste de la responsabilité du maître d’ouvrage du système d’assainissement. Il
doit être transmis au plus tard selon l’échéancier du tableau ci-dessous.
CBPO du système d'assainissement (kgDBO5/j)
< 120
(< 2 000 EH)
Avant
le
Diagnostic 14/10/2020
permanent Depuis
le
14/10/2020

120 ≤ - < 600
(2 000 EH ≤ - < 10 000 EH)

≥ 600
(≥ 10 000 EH)
31/12/2020

31/12/2024

31/12/2021

La création d’un registre électronique « patrimonial » pour les systèmes d’assainissement de capacité
nominale comprise entre avec 20 EH et 200 EH.
Ce registre électronique doit être établi pour les systèmes d'assainissement de capacité comprise entre
20 équivalents-habitants et 200 équivalents-habitants. Il est administré par les Services de la Police de
l’Eau et le Ministère de la Transition Ecologique. Le contenu de ce registre est détaillé dans l’annexe 4
de l’arrêté du 31 juillet 2020.
Dès que ce registre sera mis en ligne par le Ministère de la Transition Ecologique, le maître d'ouvrage
y accèdera selon les modalités disponibles auprès des Services de Police de l'Eau et devra le
renseigner.
Pour les nouvelles stations de traitement des eaux usées, cet enregistrement sera réalisé dans un délai
de deux mois après leur mise en service.
En cas de modification des informations lors de la vie des installations ou du service, les maîtres
d'ouvrage devront mettre à jour le registre au plus tard un mois après que cette modification est effective
Il appartiendra au maître d’ouvrage de(s) la station(s) d’épuration et /ou du(des) réseau(x) de collecte
de mettre à jour ce registre dès sa mise en service par le Ministère de la Transition Ecologique.
L’intégration dans l’arrêté du 21 juillet 2015 de modalités d’évaluation de la conformité de la collecte.
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Ces modalités avaient été définies dans la Note technique du 07 septembre 2015 relative à la mise en
œuvre de certaines dispositions de l'arrêté du 21 juillet 2015. Pour mémoire, le maître d’ouvrage doit
choisir un des trois critères ci-dessous :
Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5 % des volumes d’eaux usées produits dans la
zone desservie, sur le mode unitaire ou mixte, par le système de collecte ;
Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5 % des flux de pollution produits dans la zone
desservie par le système de collecte concerné ;
Moins de 20 jours de déversement sont constatés au niveau de chaque déversoir d’orage soumis à
autosurveillance réglementaire.
Arrêté du 15 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions
techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du
décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des
eaux usées
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042413484
Cet arrêté vise le maître d’ouvrage de l’installation de stockage et les producteurs de boues. Les
modifications apportées visent les modalités de gestion des zones de stockage des boues :
Une interdiction de procéder à un dépôt temporaire en bout de champs en dehors des périodes
d’épandage
Une gestion plus contraignante des dépôts temporaires sur les parcelles pendant les périodes
d’épandage
Le dépôt temporaire de boues, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement, n'est
autorisé qu'après réception des résultats d'analyses des boues.
Des précisions sur la conception et le dimensionnement des zones de stockage des boues
Des prescriptions particulières en cas d’apports de boues extérieures
Les ouvrages de stockage sont également conçus afin de permettre une répartition des boues en un ou
plusieurs lots clairement identifiés et analysées.
En cas de regroupement ou de mélange de boues provenant de stations de traitement distinctes sur un
même ouvrage de stockage, l'exploitant de l'ouvrage de stockage demande à chaque producteur de
boues, avant d'admettre les boues de vérifier leur admissibilité.
En application du principe de non-dilution, tout lot de boues présentant une non-conformité analytique
est refusé par l'exploitant.
Une traçabilité plus forte et plus contraignante dans le temps
Les informations relatives aux boues sont conservées pendant dix ans par l'exploitant et tenues à
disposition du service de police de l'eau.
Quelques analyses supplémentaires sur la caractérisation agronomique des sols
2 paramètres supplémentaires (Capacité d'échange cationique (CEC) et Humidité résiduelle (%)) sont
désormais exigés.
Les analyses des oligo-éléments sont réalisées dans le cadre de l'étude préalable d'épandage puis à
une fréquence minimale de dix ans.
Le texte est entré en vigueur depuis le 14/10/2020.
Instruction du Gouvernement du 18 décembre 2020 relative à la collecte et au traitement des eaux
urbaines résiduaires
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45098
Cette instruction vise à rappeler la nécessité de porter une attention particulière aux dispositions en
vigueur concernant la conformité des systèmes d’assainissement et le respect des exigences
européennes relative à la collecte et au traitement des eaux usées urbaines. Les niveaux
d’investissements financiers demandés aux communes et leurs groupements et les risques financiers
associés aux procédures contentieuses en cours ou à venir avec la Commission européenne
nécessitent une forte implication des préfets afin d’accompagner les collectivités au bon niveau.
Rappel d’un principe d’abord : Le droit en vigueur confie ainsi au bloc communal la responsabilité
première de la bonne mise en œuvre de ce service public essentiel délivré à la population.
Actions prioritaires : Les préfets sont tenus de prendre toutes les mesures adaptées pour inciter les
collectivités à respecter, dans les plus brefs délais, le droit national et européen concernant la collecte
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et le traitement des eaux usées urbaines ainsi que la surveillance de ces installations, quelle que soit
leur taille. Le texte rappelle le panel des sanctions à la disposition des préfets.
Les actions seront prioritairement orientées vers les maîtres d’ouvrage concernés par une démarche
contentieuse de la Commission européenne et qui doivent encore poursuivre ou engager des travaux
pour se mettre en conformité.
Les services préfectoraux doivent également veiller à la mise aux normes des systèmes
d’assainissement nouvellement non-conformes en mettant en œuvre les mêmes outils de police et de
contrôle.
Transparence dans l’action : un état des lieux de la situation de l’assainissement dans votre
département, des actions réalisées et restant à conduire sera présenté par les services préfectoraux
aux collectivités, agences de l’eau, exploitants.
EAU POTABLE
LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de
l'action publique (art 118) : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées
à la consommation humaine ».
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039681877/
Cet article crée dans le code de l’urbanisme un nouveau « droit de préemption pour la préservation des
ressources en eau destinées à la consommation humaine» (art. L. 218-1 et suiv.). Ce nouveau droit de
préemption porte sur « des surfaces agricoles » et doit porter sur « un territoire délimité en tout ou partie
dans l’aire d’alimentation de captages utilisés pour l’alimentation en eau destinée à la consommation
humaine ».
Il a pour objectif de préserver la qualité de la ressource en eau dans laquelle est effectué le prélèvement.
Toutes les préemptions devront donc strictement porter sur cet objet et ne pas s’étendre à d’autres
motifs. L’arrêté précisera la zone préemptable.
L’initiative doit en revenir aux communes ou groupements de communes compétents pour contribuer à
la préservation de la ressource en eau en application de l’article L. 2224-7 du CGCT. Ce droit de
préemption est institué par « l’autorité administrative de l’État » par arrêté après avis :
Des communes, des EPCI compétents en matière de plan local d’urbanisme
Des chambres d’agriculture
Et des SAFER et d’établissement rural concernés par la délimitation des zones de préemption.
Les biens acquis devront cumulativement :
Être intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui les a
acquis.
Être « utilisés qu’en vue d’une exploitation agricole » qui doit être compatible avec l’objectif de
préservation de la ressource en eau. Pas d’autre usage n’est possible.
La commune ou le groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la
ressource doit ouvrir, dès institution d’une zone de préemption, un registre sur lequel sont inscrites les
acquisitions réalisées et mentionnée l’utilisation effective des biens acquis.
Ces biens pourront donner lieu à baux ruraux ou être concédés temporairement à des personnes
publiques ou privées, à la condition de les utiliser dans le respect d’un cahier des charges, qui prévoira
les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et sera annexé à l’acte de vente, de
location ou de concession temporaire. Des clauses environnementales pourront être intégrées dans les
baux.
Ce droit de préemption ne prime pas sur les autres droits de préemption que prévoit déjà le code de
l’urbanisme.
Les articles L. 218-8 à -11, nouveaux, du Code de l’urbanisme fixent les étapes de la procédure à
respecter à l’égard du propriétaire.
Instruction du Gouvernement du 5 février 2020 relative à la protection des ressources en eau des
captages prioritaires utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine.
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=44931
Cette instruction vise à mobiliser les services de l’État et ses établissements publics pour
l’accompagnement des territoires dans la protection des ressources des captages prioritaires utilisés
pour la production d’eau potable contre les pollutions par les nitrates et les produits phytosanitaires.
Suite aux Assises de l’eau, le Gouvernement souhaite actualiser le cadre d’intervention des services de
l’Etat et des collectivités tout en laissant une subsidiarité suffisante aux territoires pour mettre en place
des plans d’action adaptés et efficaces.
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Décret n° 2020-296 du 23 mars 2020 relatif à la procédure d'enquête publique simplifiée applicable aux
modifications mineures des périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation
humaine
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041751631/2021-01-05/
Ce texte est à retenir pour deux changements qu’ils instaurent (art R1321.13.2 et R1321.13.5 du Code
de la santé publique).
Les servitudes afférentes aux périmètres de protection mentionnées à l'article L. 1321-2 sont annexées
au plan local d'urbanisme dans les conditions définies à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.
Une procédure très allégée est instaurée pour des modification mineures soit de périmètres de
protection soit des servitudes afférentes. Il faut entendre par modification mineure :
1° La suppression de servitudes devenues sans objet, ou reconnues inutiles ou inapplicables par
l'administration ;
2° Le retrait ou l'ajout d'une ou de plusieurs parcelles du périmètre de protection rapprochée ou du
périmètre de protection éloignée, à la condition que la superficie concernée ne dépasse pas 10 % de la
superficie totale initiale du périmètre de protection concerné ;
3° Le retrait d'une ou de plusieurs parcelles du périmètre de protection immédiate, à la condition que la
superficie concernée ne dépasse pas 10 % de la superficie totale initiale du périmètre de protection
immédiate.
Le texte détaille les étapes et les documents de la procédure.
Instruction du 29 avril 2020 modifiant l’instruction no DGS/EA4/2012/366 du 18 octobre 2012 relative
au chlorure de vinyle monomère dans l’eau destinée à la consommation humaine
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2020/20-06/ste_20200006_0000_0030.pdf
Cette instruction modifie l’instruction no DGS/EA4/2012/366 du 18 octobre 2012 relative au repérage
des canalisations en polychlorure de vinyle susceptibles de contenir du chlorure de vinyle monomère
résiduel risquant de migrer vers l’eau destinée à la consommation humaine et à la gestion des risques
sanitaires en cas de dépassement de la limite de qualité des eaux destinées à la consommation
humaine pour le chlorure de vinyle monomère en application des articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du
code de la santé publique. Les modalités d’intervention des Agences régionales de santé et de mise en
œuvre des mesures de gestion sont modifiées.
Arrêté du 25 juin 2020 relatif aux matériaux et produits métalliques destinés aux installations de
production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la
consommation humaine
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042045659/
Publics concernés : les opérateurs économiques impliqués dans la mise sur le marché et l'emploi de
matériaux et produits métalliques, notamment les producteurs, les importateurs et les distributeurs, les
personnes responsables de la production, de la distribution et du conditionnement d'eau destinée à la
consommation humaine.
Objet : matériaux et produits métalliques pour la production, la distribution et le conditionnement d'eau
destinée à la consommation humaine. L’article 10 de la directive n° 98/83/CE relative à la qualité des
eaux destinées à la consommation humaine demande aux Etats-membres de prendre des dispositions
afin de garantir que les matériaux entrant en contact avec l'eau ne présentent pas de risque pour la
santé des consommateurs. Conformément à l'article R. 1321-48 du code de la santé publique, cet arrêté
fixe les dispositions spécifiques pour les matériaux et produits métalliques entrant en contact avec l'eau
destinée à la consommation humaine afin de garantir leur innocuité et établit la nature des preuves
permettant d'attester du respect de ces dispositions.
Entrée en vigueur : le texte est entré en vigueur le 1er jour du 6eme mois suivant celui de sa publication.
Arrêté du 24 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 18 janvier 2018 relatif aux matériaux et objets étamés
destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact
avec l'eau destinée à la consommation humaine
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042205863/
Publics concernés : les opérateurs économiques impliqués dans la mise sur le marché et l'emploi de
matériaux et objets étamés, notamment les producteurs, les importateurs et les distributeurs, les
personnes responsables de la production, de la distribution et du conditionnement d'eau destinée à la
consommation humaine.
Objet : l'article 10 de la directive n° 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation
humaine demande aux Etats membres de prendre des dispositions afin de garantir que les produits
entrant en contact avec l'eau ne présentent pas de risque pour la santé des consommateurs.
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Conformément à l'article R. 1321-48 du code de la santé publique, le présent arrêté fixe les dispositions
spécifiques pour les matériaux et objets étamés entrant en contact avec l'eau destinée à la
consommation humaine afin de garantir leur innocuité et établit la nature des preuves permettant
d'attester du respect de ces dispositions.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur dès sa publication.
LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (art 29)
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042619877?r=QuUM9hZxhF
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1313-1 est ainsi modifié :
a) Au onzième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;
b) Après le même onzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle exerce des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait de l'agrément des
laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux, défini
à l'article L. 1321-5 du présent code, pour les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux
minérales naturelles, les eaux des baignades naturelles ainsi que les eaux des piscines et baignades
artificielles, à l'exception de l'agrément pour les analyses de radioactivité qui relève de la compétence
du ministre chargé de la santé. Elle autorise les produits et procédés de traitement de l'eau mentionnés
à l'article L. 1332-8 permettant de satisfaire aux exigences de qualité des eaux des piscines et des
baignades artificielles.
« Elle exerce, en application du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1831/2003 du
Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation
des animaux, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait de l'autorisation
préalable à l'utilisation, à des fins de recherche scientifique, en tant qu'additifs pour l'alimentation
animale, de substances non autorisées par l'Union européenne autres que les antibiotiques, lorsque les
essais sont conduits en condition d'élevage ou lorsque les animaux sur lesquels sont conduits les essais
sont destinés à entrer dans la chaîne alimentaire. » ;
Entrée ne vigueur entre 3 à 6 mois à compter de la publication de la loi.
Décret n° 2020-1762 du 30 décembre 2020 relatif à la contribution à la gestion et à la préservation de
la ressource en eau
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042837900
Le décret est pris en application de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales (Tout
service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de
prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la
consommation humaine est un service d'eau potable. Le service qui assure tout ou partie du
prélèvement peut contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource. Un décret en Conseil
d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa.)
Il s’agit donc de préciser la mise en œuvre de la contribution à la gestion et à la préservation de la
ressource en eau. Les actions de préservation sont à intégrer dans un plan d'action qui doit être décliné
sur tout ou partie de l'aire d'alimentation de captage.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Mise en demeure du 30 octobre 2020 adressée à la France par les instances européennes pour nonrespect de la directive 98/83/CRE Eau Potable
La Commission européenne a adressé ce 30 octobre une lettre de mise en demeure à la France pour
lui demander de "mettre en œuvre la législation de l'UE relative à la qualité de l'eau potable", soit la
directive 98/83/CE sur l'eau potable qui vise à protéger la santé contre les effets nocifs de la
contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant leur sécurité et leur
propreté. "Depuis longtemps, l'eau potable distribuée à des dizaines de milliers de personnes en France
contient des quantités excessives de nitrates, souligne la Commission. La France a donc manqué aux
obligations qui lui incombent en vertu de la directive sur l'eau potable en ce qui concerne les niveaux
de nitrates dans l'eau potable." La France dispose à présent d'un délai de deux mois pour répondre à
la mise en demeure de Bruxelles. A défaut, la Commission pourrait décider de lui adresser un avis
motivé.
Nouvelle directive « Eau potable » (publié au JOUE du 23-12-2020) (DIRECTIVE (UE) 2020/2184 DU
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux
destinées à la consommation humaine (refonte)
L_2020435FR.01000101.xml (europa.eu)
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Le texte doit être transposé d’ici deux ans et prévoit :
L’amélioration de l’accès à l’eau pour tous : L’Etats membres sont encouragés à « améliorer ou
préserver l’accès à l’eau pour tous », notamment les plus démunis (voir art. 16 en annexe). A cette fin
ils devront expressément identifier les personnes vulnérables et prendre les mesures nécessaires.
L'actualisation de la liste des paramètres à suivre pour assurer la qualité de l'eau : l’annexe I prévoit
ainsi de nouveaux paramètres, notamment les Chlorates, Chlorites, le Bisphénol A, les Composés
perfluorés, les Légionelles etc. L’abaissement du seuil du plomb, actuellement de 10 μg/l passera à 5
μg/l dans 15 ans à compter de l’entrée en vigueur du texte. Le relèvement du seuil du Sélénium du
Bore et de l’Antimoine.
Une meilleure information des consommateurs sur la qualité de l’eau potable (identité du fournisseur
d’eau concerné, la zone et e nombre de personnes approvisionnées ainsi méthode utilisée pour la
production d’eau, types de traitement ou de désinfection de l’eau appliqués ; manières de réduire leur
consommation d’eau). Pour les services distribuant 10 000 m3/ j au + de 50 000 personnes, des
informations annuelles sur: a) la performance globale du système de distribution d’eau en termes
d’efficacité et de taux de fuite, b) la structure de propriété de l’approvisionnement en eau par le
fournisseur d’eau; c) lorsque le recouvrement des coûts s’effectue au moyen d’un système tarifaire, des
informations sur la structure du tarif par mètre cube d’eau.
Une surveillance de la ressource du captage jusqu'au robinet avec une approche fondée sur les risques
et la révision du cadre applicable pour les matériaux entrant en contact avec l'eau potable avec des
plans de gestion. Les États membres garantissent une répartition claire et appropriée des
responsabilités entre les parties prenantes pour la réalisation des plans.
L’obligation d’évaluer le niveau des fuites d’eau sur le territoire national dans un délai de trois ans à
compter de l’entrée en vigueur de la directive (2+3) et de communiquer ces résultats à la Commission.
Cette évaluation doit être effectuée à l’aide de l’indice de fuites structurelles (IFS)2 ou d’une autre
méthode appropriée.) Un seuil européen sera fixé, sur la base de l’IFS ou d’une autre méthode
appropriée, par acte délégué de Commission d’ici 2028.
La création, à venir, d’une liste de vigilance établie par la Commission pour prendre en compte les
paramètres de la perturbation endocrinienne (béta-estradiol, nonylphénol), les médicaments et les
microplastiques.
La création, à venir, de nouvelles listes positives européennes, établies par l’Agence européenne des
produits chimiques (ECHA), de substances autorisées pour la fabrication de matériaux en contact avec
l’eau.
RE USE
Règlement européen du 25 mai 2020 REUT
Le règlement du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau
établit 4 qualités d'eaux réutilisées pour l'irrigation agricole. Le REUT, combiné à une irrigation agricole
économe, a le plus fort impact sur les prélèvements à la source. Cette réglementation qui s’applique sur
l'ensemble du territoire européen, s'inscrit dans la stratégie "de la fourche à la fourchette" : tous les
consommateurs de l'Union Européenne bénéficieront de la même qualité de produits alimentaires via
la qualité de leurs eaux d’irrigation, sans distorsion entre pays producteurs.
Entré en vigueur le 25 juin 2020, ce texte uniformise les exigences à des niveaux comparables à ceux
fixés en Australie et en Californie. La France, l’Espagne, l’Italie, Malte, Chypre et la Grèce vont devoir
"mettre à jour" leur législation, alors que les pays qui veulent s'y soustraire vont devoir examiner leurs
pratiques agricoles pour vérifier qu’ils ne sont pas en infraction. Les modalités du nouveau règlement
européen s’appliqueront à partir du 26 juin 2020.
Pour mémoire, la réglementation française définit 4 qualités d'eau usée traitée A, B, C et D, selon des
objectifs sanitaires, pour encadrer l'irrigation de cultures ou d'espaces verts. La qualité d'eau requise
dépend de l'usage, c'est à dire du type de culture, de sa transformation et du mode d'irrigation. Par
2

Infrastructure Leakage Index (ILI) est un indicateur adimensionnel égal au rapport entre « pertes réelles annuelles » (CARL) et « pertes
réelles annuelles incompressibles » (UARL). Cet index est totalement inconnu en France et son adoption implique un nouvel effort de
pédagogie auprès des collectivités. D’autre part, il faudra veiller à que le mode de calcul choisi en France ne joue pas en notre défaveur.
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exemple, les cultures maraîchères, fruitières et légumières consommées crues nécessitent une qualité
A, la plus exigeante. En revanche, dans le cas d'une irrigation localisée de cultures transformées, sans
contact entre la culture et l'eau (arrosage de vignes au goutte à goutte par ex.) une qualité C est
suffisante.
NOTE du 6 octobre 2020 d’appui scientifique et technique de l’Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et du travail relative au projet de décret relatif à l'utilisation des
eaux de pluie et à la mise en œuvre d'une expérimentation pour encadrer l'utilisation des eaux usées
traitées
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2020SA0125.pdf
En France, la réutilisation des eaux usées traitées (EUT) est autorisée depuis 2010 pour l’irrigation de
cultures ou d’espaces verts (arrêté du 2 août 2010 + arrêté modificatif du 25 juin 2014).
À l’échelle communautaire, le règlement UE 2020/741 définit les exigences applicables à partir du 26
juin 2023 uniquement pour le REUT pour l’irrigation agricole. Afin d’ouvrir davantage les champs
d’application du REUT (lavage de voirie, de bennes,…), l’Anses avait été saisie le 18 septembre 2020
par la Direction générale de la santé (DGS), la Direction générale de l'aménagement, du logement et
de la nature (DGALN) et la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) pour une demande
d’avis sur un projet de décret permettant cette ouverture.
L’ANSES a émis un avis défavorable à ce projet de décret bloquant ainsi de nouvelles applications.
OUTILS DE PLANIFICATION - PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUE
Décret n° 2020-1062 du 17 août 2020 relatif aux comités de bassin
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042241218/
Publics concernés : administrations de l'Etat et ses établissements publics, collectivités territoriales et
leurs groupements, acteurs économiques et non économiques de l'eau et de la biodiversité.
Objet : modification des articles réglementaires du code de l'environnement relatifs aux comités de
bassin métropolitains (hors Corse) pour tenir compte des évolutions apportées par la loi n° 2016-1087
du 8 août 2016 relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. le décret fait
évoluer les articles D. 213-17, D. 213-19 et D. 213-20 du code de l'environnement relatifs aux comités
de bassins afin de tenir compte des ajustements apportés par l'article 34 de la loi n° 2016-1087 du 8
août 2016 relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages à la composition des
comités de bassin de métropole (hors Corse).
Le décret introduit également la déconcentration des nominations des membres des comités de bassin
au préfet coordonnateur de bassin. Il introduit des dispositions visant à favoriser le renouvellement des
membres.
Il apporte enfin des précisions sur le fonctionnement des comités de bassin.
Entrée en vigueur : le 1er janvier 2021 sauf article 7, qui est entré en vigueur depuis aout.
Arrêté du 17 août 2020 abrogeant l'arrêté du 10 mai 2017 relatif à la représentation des collectivités
territoriales et des usagers aux comités de bassin
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042241255/
Décret n° 2020-954 du 31 juillet 2020 relatif aux agences de l'eau
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042184820/
Publics concernés : administration, collectivités territoriales et leurs groupements, tous utilisateurs de
l'eau.
Objet : composition et fonctionnement des conseils d'administration des agences de l'eau. Toutefois,
des dispositions transitoires sont prévues pour les mandats en cours.
Le décret modifie la composition des conseils d'administration des agences de l'eau pour prendre en
compte les évolutions apportées aux collèges des comités de bassin et aux modalités de désignation
en leur sein des membres des conseils d'administration des agences de l'eau définies par la loi n° 20161087 du 8 août 2016 relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il complète
et précise les articles R. 213-33 et R. 213-35 du code de l'environnement concernant la nomination des
membres des conseils d'administration des agences de l'eau. Le décret prolonge ou interrompt
également les mandats actuels des membres des conseils d'administration jusqu'à fin 2020 afin d'en
permettre le renouvellement.
Enfin, ce décret est l'occasion d'actualiser les textes concernant les comités de bassin par la prise en
compte de la déconcentration des nominations de leurs membres et de l'abrogation du décret du 8 juin
2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à
caractère consultatif.
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Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des articles
1er et 5 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 .
AVIS du 2 mai 2020 du Haut Conseil de la santé publique relatif à la fréquentation des eaux de baignade
et à l’utilisation d’eaux issues du milieu naturel dans le cadre de la crise Covid-19
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=814
Baignades : Application stricte des mesures déjà existantes de surveillance de la qualité des eaux de
baignade et renforcement des contrôles
Nettoyage et désinfection renforcés des installations (douches, …)
Utilisation des eaux non potables pour « le nettoyage des espaces publics, de véhicules, l’irrigation et
l’arrosage des espaces verts urbains voire des bassins et fontaines ou cascades décoratives »
« Le fonctionnement des fontaines, cascades et bassins décoratifs de taille réduite qui ne peuvent
qu’être alimentés par de l’eau non potable, sera interrompu et ils seront vidés de leur contenu pendant
cette période.
S’il ne peut être réalisé avec de l’eau du réseau public, le nettoyage des espaces publics pour l’hygiène
générale peut être maintenu avec l’eau habituellement utilisée mais en excluant l’usage de générateurs
d’aérosols et en utilisant des arrosages au tuyau sans jet puissant permettant de limiter les
pulvérisations de fines gouttes. La programmation et la réalisation nocturnes de ces lavages seront à
privilégier.
Il convient également de vérifier que les stations de lavage des véhicules en libre-service sont toutes
alimentées en eau du réseau public »
Note technique du 29 septembre 2020 relative aux objectifs nationaux de réduction des
émissions, rejets et pertes de substances dangereuses dans les eaux de surface et à leur
déclinaison dans les SDAGE 2022-2027.
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel0031593/TREL2020297N.pdf
cette note abroge celle de 2015 : elle fixe par catégories de substances des objectifs de réduction
Décret n°2020-1762 du 30 décembre 2020 relatif à la contribution à la gestion et à la préservation de la
ressource
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042837900
La loi « engagement et proximité » dispose que le service qui assure tout ou partie du prélèvement
d’eau destinée à la production d’eau potable puisse contribuer à la gestion et la préservation de la
ressource.
Le décret du 30 décembre met en œuvre ce mécanisme et prévoit que les services d’eau définissent
un plan d’action pour identifier des mesures mises en place pour protéger une aire de captage.
Ce plan d’action permet de justifier la mobilisation de moyens pour le service et permet d’engager des
partenariats en concertation avec les différents acteurs du territoire, notamment pour
« éviter, réduire ou supprimer les pollutions de toute nature ou à limiter leur transfert vers la ressource
en eau ».
« 1° Sensibiliser, informer et mobiliser les acteurs du territoire pour préserver et restaurer la qualité de
la ressource en eau et les accompagner dans la mise en œuvre d'actions contribuant à cet objectif ;
« 2° Réaliser toute étude nécessaire pour mettre en œuvre, compléter ou actualiser le plan d'action ;
« 3° Suivre la qualité de la ressource en eau ;
« 4° Soutenir et favoriser la transition agro-écologique ;
« 5° Assurer la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d'actions destinées à protéger ou restaurer la
ressource en eau ;
« 6° Mettre en place des aménagements limitant le transfert de pollutions vers la ressource en eau ;
« 7° Signer des conventions d'engagement avec les partenaires du plan ;
« 8° Suivre et évaluer l'efficacité de la démarche.
La mise en œuvre de ces mesures peut mener à la création d’une cellule d'animation et d’un comité de
pilotage dédiés.
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ICPE - IOTA -AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PERIODE COVID 19
Pour rappel des textes fondant l’état d’urgence sanitaire
1ere LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=KY9SZZfQdcIRn_N8Kc1gxuN7Pce5JP_lubW2AuKlCj
U=
2nde LOI n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu’au 10-07-2020
et complétant ses dispositions
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041865244/
3eme LOI n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire (1)
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042101318/
Cette loi ne proroge plus l’état d’urgence sanitaire mais, en cohérence avec l’art L 3131.13 du CSP
introduit en mars 2020, rappelle que le 1er ministre peut « redéclarer l’état d’urgence sanitaire » sur tout
ou partie du territoire. C’est ce qui a été fait par le décret d’octobre.
Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=J73mcZW2Cgy6sN6aIInr9_00OY2r1ad3LaVVm
nStGvQ=
« L'état d'urgence sanitaire est déclaré à compter du 17 octobre 2020 à 0 heure sur l'ensemble du
territoire de la République »
4eme Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042520662
Le recours à une loi s’imposait au-delà d’un mois d’état d’urgence sanitaire. L’état d’urgence sanitaire
déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé
jusqu’au 16 février 2021 inclus.
Pour les autorisations en environnement
Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la
période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644
Il convient de ne pas confondre la période de l'état d'urgence et la période intitulée comme « période
juridiquement protégée » qui est la période visée par l’ordonnance pour les délais et autorisations.
Cette ordonnance a introduit des cas différents que l’on peut résumer ainsi :
- "suspension" d'un délai : le délai total (entre son départ et son terme) reste identique. Au terme de la
période de suspension, le délai court de nouveau, pour la durée qui n'avait pas été réalisée avant la
période de suspension. C’est comme un décompte de délais qui reprend.
Délai de procédure ou d’instruction dans certains cas ou délais de recours
"les délais imposés par l'administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour
réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature
- "prorogation" d'un délai : le délai est augmenté d'un nouveau délai fixé par la loi ou le règlement. Le
terme du délai est donc reporté dans le temps jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin
de la période juridiquement protégée (fin de l’état d’urgence sanitaire + 1 mois). Le but est de ne pas
supprimer l'obligation de faire ou de procéder à telle démarche mais d’adapter le délai du fait de la
situation.
Les mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ;
Les autorisations, permis et agréments ; si une autorisation arrivait à terme entre le 12 mars et le 24
juin, elle est prorogée. Si une autorisation avait un terme avant le 12 mars, son terme n’est pas prorogé.
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- « report » du terme ou de l’échéance : pour les actes, actions en justice, recours, formalités,
inscriptions, déclarations, notifications ou publications prescrits par la loi ou le règlement, et qui devaient
être réalisés entre le 12 mars et le 24 juin le délai légalement imparti pour agir court de nouveau à
compter de la fin de cette période, dans la limite de deux mois (soit jusqu’au 24 aout).
Les délais d’instruction qui devaient commencer à courir après le 12 mars 2020 (et jusqu’au 24 juin
2020) ont été reportés
Décision n° 440418 du 16 novembre 2020 du Conseil d'Etat modifiant l'ordonnance 2020-306 du
25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire
et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : L'article 13 de l'ordonnance n°
2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période
d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (NOR :
JUSX2008186R) est annulé en tant qu'il prévoit une dispense de consultations préalables
obligatoires prévues par une disposition législative.
Décret n° 2020-383 du 1er avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant
la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041776739/
Objet : reprise du cours des délais de réalisation des prescriptions.
Le décret procède, sur le fondement du premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25
mars 2020, et pour des motifs tenant à la sécurité, à la protection de la santé et de la salubrité publique
et à la préservation de l'environnement, au dégel du cours des délais de réalisation des prescriptions
qui, expirant au cours de la période fixée au I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars
2020 (état d'urgence sanitaire + un mois), ou dont le point de départ devait commencer à courir pendant
cette période, s'est trouvé suspendu par l'effet de l'article 8 de cette ordonnance.
Le cours des délais a donc repris pour :
1° Les délais applicables aux mesures, contrôles, analyses et surveillances ayant pour objet la sécurité,
la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l'environnement prescrits par :
Les arrêtés et décisions pris en application des arrêtés d’autorisation, enregistrement ou déclaration et
des sanctions administratives de la réglementation ICPE, police des déchets,
Les actes pris au titre de la police des déchets
2° Les délais de réalisation des travaux, des prélèvements, des vidanges de plans d'eau, des actions
d'entretien de cours d'eau, des dragages et des mesures d'évitement, de réduction et de compensation
fixés dans :
Les autorisations environnementales relevant du 1° de l'art L. 181-1 du code de l'environnement (soit
les IOTA autorisées);
les arrêtés de prescriptions spécifiques aux opérations soumises à déclaration pris en application de
l'art R. 214-35 du code de l'environnement (soit les IOTA déclarées) ;
Les dérogations à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et de leurs habitats prises en
application de l'art L. 411-2 du code de l'environnement ;
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Pour certaines ICPE
Arrêté du 09 avril 2020 relatif « aux modalités particulières de suivi en service des équipements
sous pression pour répondre à des situations résultant de L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE »
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041798214/2021-01-21/
Cet arrêté a été publié dans le contexte COVID 19 en complément du décret du 01 avril 2020 portant «
dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie
de covid-19 ».
Ce texte concerne un nombre très limité d’appareils à pression des sites soumis à un arrêté
d’autorisation préfectorale ICPE. En synthèse, les appareils à pression soumis à des vérifications
périodiques en application de l’arrêté du 20/11/2017 des sites soumis à un arrêté d’autorisation
préfectorale ICPE bénéficient d’une possibilité de prolongation de la date de validé de l’échéance de
contrôle périodique de 6 mois après la fin de la période de l’état d’urgence sanitaire et l’ordonnance du
25/03/2020, soit le 24 décembre 2020. Pour en bénéficier, il est nécessaire d’obtenir un avis d’un
organisme habilité (cf l’article 3 de l’arrêté).
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ACTUALITE REGLEMENTAIRE HORS COVID 19
Arrêté du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à
certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la
directive IED
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754356
Cet arrêté a été publié le 21/02/2020 et il concerne les meilleures techniques disponibles (MTD)
applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de
la directive IED. Pour SUEZ Eau France, il s’agit des installations soumises à la rubrique 3532 «
valorisation de déchets non dangereux» (si capacité > 100 T / jour en cas de digestion anaérobie). Cette
rubrique est applicable aux installations déjà soumises à celle 2781.2 « Installation de méthanisation de
déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation
d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de
production».
Décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de
l'eau
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042070963/
Publics concernés : porteurs de projets, services de l'Etat.
Objet : modification de la nomenclature des IOTA soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la
loi sur l'eau en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. Le décret modifie
la nomenclature dite nomenclature « loi sur l'eau », dans un objectif de simplification des procédures
applicables. Cette réforme clarifie les périmètres de plusieurs rubriques, aborde de façon plus globale
les enjeux environnementaux des projets en regroupant des rubriques concernant une même
thématique et modifie la procédure applicable à certains projets.
Elle porte sur les thématiques suivantes : assainissement, stockage de boues, rejets, plans d'eau et
création d'une nouvelle rubrique relative à la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux
aquatiques afin d'alléger la procédure pour les projets favorables à la protection des milieux (rubrique
3.3.5.0 uniquement soumise à déclaration).
Le décret désigne également l'autorité compétente pour définir la liste des agglomérations
d'assainissement au sens de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, et institue
un registre dématérialisé pour les propriétaires des systèmes d'assainissement destinés à collecter et
traiter une charge brute de pollution organique, au sens de l'article R. 2224-6 du code général des
collectivités territoriales, inférieure ou égale à 12 kg et supérieure à 1,2 kg.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication à l'exception de l'article 5
qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Il prévoit toutefois des dispositions transitoires pour
les articles 3, 4 et 6 qui ne sont applicables qu'aux demandes d'autorisation et aux déclarations
déposées à compter du 1er septembre 2020.
Décret n° 2020-829 du 30 juin 2020 relatif à la composition du dossier d'autorisation environnementale
prévu à l'article L. 181-8 du code de l'environnement pour les systèmes d'assainissement collectif des
eaux usées de l'agglomération d'assainissement et les installations d'assainissement non collectif
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042071001/
Publics concernés : collectivités locales, exploitants de systèmes d'assainissement collectif exploitants
d'installations d'assainissement non collectif, services de l'Etat.
Objet : modification de la composition du dossier d'autorisation environnementale prévue à l'article L.
181-8 du code de l'environnement pour les systèmes d'assainissement collectif des eaux usées de
l'agglomération d'assainissement et les installations d'assainissement non collectif ainsi que pour
l'épandage, et le stockage en vue d'épandage, de boues produites dans un ou plusieurs systèmes
d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication, mais prévoit des
dispositions transitoires permettant son application aux demandes d'autorisations déposées à compter
du 1er septembre 2020 pour tenir compte de l'entrée en vigueur du décret modifiant la nomenclature et
la procédure en matière de police de l'eau.
RUBRIQUE 3.3.5.0 : Arrêté du 30 juin 2020 définissant les travaux de restauration des fonctionnalités
naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l'article
R. 214-1 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042071198/
Un régime allégé est organisé pour cette nouvelle rubrique qui vise tout un tas de travaux de
restauration des écosystèmes des cours d’eau et zones humides listés dans ce texte : arasement
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d’ouvrage, désendiguement, suppression d’étangs, revégétalisation des berges, restauration de zones
naturelles d’expansion des crues, etc. Toutes une série d’opérations pour "simplifier la procédure
applicable pour les travaux et infrastructures directement en lien avec l’exercice de la compétence
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (Gemapi)".
RUBRIQUES 2.2.30/3.2.1.0/4.1.3.0. : Arrêté du 30 juin 2020 modifiant l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux
niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments
marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0,
3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042071183/
Cet arrêté modernise l’arrêté de 2006 existant en modifiant les seuils paramétriques à respecter, en
particulier avec l’introduction pour certains paramètres de flux quotidiens, pour des rejets dans des eaux
de surface. Les rejets des installations de production d’eau potable sont concernés par ces obligations.
Décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l'autorité environnementale et à l'autorité chargée de
l'examen au cas par cas
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042079384/
Publics concernés : tout public.
Objet : réforme de l'autorité environnementale et de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas. Le
texte prévoit une réforme de l'autorité environnementale et de l'autorité chargée de mener l'examen au
cas par cas pour les projets relevant du champ de l'évaluation environnementale. En application du V
bis de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n°
2009-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, il distingue autorité chargée de l'examen
au cas par cas et autorité environnementale. En application de ce même article, il prévoit un dispositif
de prévention des conflits d'intérêts pour ces autorités. Il maintient la compétence du préfet de région
pour mener, dans la plupart des cas, l'examen au cas par cas des projets locaux et confie à la mission
régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
durable (MRAE) la compétence d'autorité environnementale pour ces mêmes projets. En conséquence
de ces évolutions, il modifie différents articles du code de l'environnement, du code de l'urbanisme et
du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au conseil général de l'environnement et du
développement durable.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Arrêté du 24 septembre 2020 modifiant l'arrêté ministérielle du 4 octobre 2010 relatif à la
prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à autorisation
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042364845
Publics concernés : exploitants d’ICPE stockant des liquides inflammables.
Objet : modification de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques
accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
autorisation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Notice : le présent arrêté a pour objectifs de tirer le retour d'expérience de l'incendie de Lubrizol en
renforçant les prescriptions relatives à l'état des matières stockées.
Instruction du gouvernement du 15 décembre 2020 relative aux actions nationales de
l’inspection des installations classées pour l’année 2021
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45094
La présente instruction définit les actions prioritaires pour l’année 2021 conformément aux orientations
stratégiques pluriannuelles de l’inspection des installations classées pour l’environnement pour la
période 2019-2022. 2 thématiques nous concernent plus particulièrement :
Risque de pollutions accidentelles liées aux méthaniseurs (p. 9) :
« Le retour d’expérience des inspections menées au cours de l’année précédente, et les accidents
recensés ces dernières années, montrent que les exploitants des installations de méthanisation
n’assurent pas systématiquement une gestion cohérente des effluents et des dispositifs de rétention
permettant de faire face aux situations de déversement accidentel concomitant aux évènements
pluvieux à forte intensité. La gestion des stockages de biogaz doit également faire l’objet d’une attention
particulière, pour éviter que les quantités produites en excès soient relâchées sans valorisation ou
destruction préalable, avec les risques explosifs et impacts environnementaux inhérents à ce type de
pratique. Les inspections menées auront donc pour objectif de s’assurer que les dispositions requises
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par la réglementation technique sont effectivement appliquées, y compris celle relative aux appareils à
pression lorsque cela est pertinent.
Un nombre de visites au moins égal à trois fois le nombre de départements de la région est attendu par
région, en veillant à la représentativité des installations visitées en termes de taille. »
Contrôle périodique des installations soumises à déclaration (p. 12)
« Pour les installations soumises à déclaration connues de l’inspection et qui doivent faire procéder à
un contrôle périodique par un organisme agréé, deux situations particulières peuvent se présenter :
- non-présence de l’installation sur les listes des contrôles périodiques réalisés, pendant plus de 5 ans
;
- l'organisme agréé a informé le Préfet de l'existence de non-conformités majeures.
Concernant le premier point, vous réaliserez un sondage préalable en vérifiant la situation administrative
d’au moins dix installations par département de la région.
Vous réaliserez ensuite par sondage des inspections visant à vérifier sur place la conformité de sites
relevant des deux situations.
L’objectif fixé est une volumétrie globale de trois inspections par département de la région. »
LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1) et
ICPE
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042619877
Cette loi a pour objet d’alléger les procédures administratives et de sécuriser la réglementation
applicable aux porteurs de projets en matière environnementale pour permettre le développement de
l’activité industrielle.
Elle modifie le régime de la remise en état en matière d’ICPE (art 57 et 58).
L’exploitant doit notifier au préfet la date de l’arrêt définitif au moins 3 mois avant cet arrêt, (art R.51246-25 du code de l’environnement) pour les installations soumises à enregistrement ou à autorisation
et 6 mois pour les autorisations à durée limitée (art R.512-39-1 du code de l’environnement). Pour les
ICPE soumises à déclaration, le délai est d’au moins 1 mois avant cet arrêt (article R.512-66-1 du code
de l’environnement).
La notification doit indiquer les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la
mise en sécurité du site et ces mesures comportent, notamment :
1° L’évacuation ou l’élimination des produits dangereux et la gestion des déchets présents sur le site ;
2° Des interdictions ou limitations d’accès au site ;
3° La suppression des risques d’incendie et d’explosion ;
4° La surveillance des effets de l’installation sur son environnement.
L’exploitant d’une installation doit réhabiliter le site pour rendre compatible les sols avec un usage futur
conformément au code de l’environnement ou permettre un usage comparable à celui de la dernière
période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt. Le site de l’installation doit être dans un état tel qu’il
ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et en
fonction du type d’installations :
Usage futur du site pour les ICPE soumis à autorisation déterminé selon les art. R. 512-39-1 et suiv.
Usage futur du site pour les ICPE soumis à enregistrement déterminé selon les art. R512-46-25 et suiv.
Usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation pour les
installations soumises à déclaration (art R512-66-1 du code de l’environnement).
Les réhabilitations de sites ICPE, notamment sous le régime de l’autorisation et de l’enregistrement,
peuvent impliquer la validation du projet et de l’usage futur par le préfet. À tout moment et même après
la remise en état du site, le préfet peut imposer à l’exploitant, les prescriptions nécessaires à la
protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1.
En cas de modification ultérieure de l’usage du site, l’exploitant ne peut se voir imposer de mesures
complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s’il est lui-même à l’initiative de ce changement
d’usage.
Le code de l’environnement prévoit la possibilité pour l’exploitant qui cesse l’exploitation d’avoir recours
à un «tiers demandeur» qui souhaiterait changer l’usage actuel du site, de se substituer à l’exploitant,
pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain
concerné (cf art L. 512-21 du code de l’environnement depuis la loi ALUR).
La loi ASAP est venue modifier le régime de la remise en état applicable aux ICPE en consacrant à
l’article 57 le recours à des entreprises certifiées pour attester d’une remise en état effective du site
pollué, et en élargissant la possibilité de transférer l’obligation de remise en état à un tiers.
La loi ASAP a également modifié l’article L. 512-6-1 du code de l’environnement en imposant aux
installations mises à l’arrêt et soumises à autorisation de ne pas porter atteinte aux intérêts mentionnés
à l’article L. 211-1 du même code, et elle a ajouté à l’article L. 514-8 du code de l’environnement, les
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dépenses que l’Etat a engagées ou fait engager dans le cadre de la gestion ou du suivi des impacts et
conséquences d’une situation accidentelle.
Enfin, cette loi donne la possibilité (art 58) au préfet de fixer un délai contraignant pour les opérations
de réhabilitation et de remise en état des sites ayant accueilli des ICPE.
DECHETS
Ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042169391/
Cette ordonnance est importante pour la mise en œuvre de la loi AGEC n° 2020-105 du 10 février
2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Parmi les dispositions à retenir :
L'article 3 inscrit dans le code de l'environnement la définition de différentes notions et catégories de
déchets, au sens de l'article 3 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE)
2018/851.
L'article 4 rappelle que la responsabilité des producteurs et détenteurs de déchets implique non
seulement le respect du principe de la hiérarchie des modes de traitement, mais également de
l'ensemble des objectifs prévus au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement et en particulier du
principe de proximité.
Décret 2020-1455 du 27 novembre 2020 relatif aux dispositions générales relatives à la responsabilité
élargie des producteurs (REP)
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042579128/
Décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation et de
simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042659707
Publics concernés : tous
Objet : prévention et gestion des déchets. Le décret modifie les dispositions réglementaires relatives à
la prévention et la gestion des déchets pour transposer, dans les parties réglementaires du code de
l'environnement et du code général des collectivités territoriales sur la planification des déchets, les
dispositions de la directive européenne 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE
relative aux déchets.
Il met en place les exigences de contrôle des déchets contaminés en polluants organiques persistants,
en application du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants.
Il explicite que les associations sont concernées par l'encadrement de l'activité de collecte ou de
transport de déchets. Il met en cohérence le code général des collectivités territoriales avec les
évolutions du code de l'environnement prises en application de la loi n° 2020-105 du 10 février
2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Il modifie enfin les sanctions
relatives aux dépôts sauvages prévues par le code pénal, et certaines sanctions pénales liées à la
gestion des déchets, et modifie en conséquence le code de procédure pénale.
Enfin, il prévoit les modalités d'application des nouvelles dispositions législatives issues de la loi antigaspillage concernant le tri et la valorisation des biodéchets.
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication, à l'exception des 1° à 9° du I de l'article 2 et de
l'article 3 qui entrent en vigueur selon les modalités prévues au III de l'article 10 de l'ordonnance n°
2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et la gestion des déchets.
A retenir par ex comme sanction :
« Art. R. 741-76-1.-Le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en un lieu public ou privé,
à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet
effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections,
matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit est sanctionné dans les
conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal. »
ENERGIE VERTE
Arrêté du 5 février 2020 pris en application de l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041661290&dateTexte=&categ
orieLien=id
Public concerné : concepteur d’installation de panneau photovoltaïques en toiture de certaines
installations classées.
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Objet : cet arrêté modifie les prescriptions techniques d’installation de panneau photovoltaïque en
toiture de bâtiment d’installations classées relevant des rubriques 1312, 1416, 1436, 2160, 2260-1 2311,
2410, 2565, 27XX (sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752), 3260, 3460, ainsi que les
rubriques 35XX et 4XXX de la nomenclature.
Arrêté du 11 mai 2020 modifiant l'arrêté du 3 septembre 2019 fixant les conditions d'achat et du
complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal du
biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux implantées sur le territoire
métropolitain continental
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E01EF8384E3E0295C8FFACD3C49CAC61.t
plgfr23s_3?cidTexte=JORFTEXT000041904574&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&id
JO=JORFCONT000041904435
Public concerné : producteurs d’électricité à partir d’installation de cogénération biogaz implantée en
France métropolitaine, et disposant de contrat d’obligation d’achat de l’électricité.
Objet : cet arrêté modifie les article 4, 6 et 10, les annexes III et VII de l'arrêté du 3 septembre 2019
fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les
installations utilisant à titre principal du biogaz issu d'installations de stockage de déchets non
dangereux implantées sur le territoire métropolitain continental
Arrêté du 30 juin 2020 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par les installations
implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée
inférieure ou égale à 100 kilowatts
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1EB00BBB90870909F5A5AE94DE0F96CD.t
plgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000042066577&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&id
JO=JORFCONT000042066438
Public concerné : producteurs d’électricité à partir d’installation photovoltaïque de puissance comprise
entre 9 et 100 kWc implanté sur des bâtiments en France métropolitaine, Corse, en Guadeloupe, en
Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, disposant d’un contrat d’obligation d’achat ;
Objet : cet arrêté fixe les coefficients de la formule de prix rémunérant l’électricité photovoltaïque injecté
sur le réseau public dans le cadre d’un contrat d’obligation d’achat.
Décret n° 2020-1428 du 23 novembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation de l'obligation
d'achat à un tarif réglementé du biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042552301
Public concerné : les producteurs de biométhane, les fournisseurs de gaz naturel.
Objet : l’obligation d’achat à un tarif réglementé du biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel.
Le décret précise les conditions de signature et de modification d’un contrat d’achat de biométhane,
pour des installations d’une capacité maximale de production inférieure ou égale à 300 Nm3/h.
Arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de
gaz naturel
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042552351
Public concerné : les producteurs de biométhane, par méthanisation en digesteurs neufs de produits ou
déchets non dangereux (y compris des matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou
industrielles), ou par installations de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers
et assimilés.
Objet : cet arrêté fixe les conditions de l’obligation d’achat à un tarif réglementé du biométhane injecté
dans un réseau de gaz naturel, par des installations présentant une capacité maximale de production
inférieure ou égale à 300 Nm3/h et situées en métropole continentale. Il abroge le précédent arrêté du
23 novembre 2011 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel.
URBANISME
Ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence
territoriale
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042007729?r=bk4iZrN1Xk
Ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes
applicable aux documents d'urbanisme
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/jorftext000042007747/
La 1ere ordonnance adapte l'objet, le périmètre et le contenu du Scot afin de tirer les conséquences de
la création du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
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(Sraddet) et du transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme (PLU) aux
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, avance son rapport de
présentation.
L'objectif de l'ordonnance est d'en faire "un exercice moins formel, plus politique, et de faciliter la mise
en œuvre du projet territorial ainsi que le passage à l'action", souligne le rapport.
Désormais, seules les intercommunalités ont l'initiative de l'élaboration d'un Scot, l'ordonnance
supprimant la possibilité qu'avaient les communes de le faire. La collectivité en charge du Scot pourra
désormais associer à son élaboration ou à sa mise en œuvre les représentants de tout organisme public
ou privé dont la participation sera jugée opportune comme, par exemple, les associations d’usagers ou
celles de défense de l’environnement.
L'article 3 de l'ordonnance prévoit la suppression du rapport de présentation et renvoie en annexe ses
principales composantes (diagnostic, évaluation environnementale, justification des choix, analyse de
la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justification des objectifs chiffrés de
limitation de cette consommation). La justification de l'articulation avec les documents de rang supérieur
est supprimée.
Le projet d'aménagement stratégique remplace le projet d'aménagement et de développement durables
(PADD) et devient la première pièce du schéma. Le document d'orientation et d'objectifs est simplifié
La 2nde ordonnance introduit de nouvelles règles en matière de mise en compatibilité des documents
d'urbanisme. Il s'agit ainsi de limiter et simplifier les obligations qui imposent aux documents
d'urbanisme transversaux (Scot, PLU, documents en tenant lieu et cartes communales), d'être
compatibles ou de prendre en compte, lors de leur élaboration, des enjeux et dispositions prévues par
d'autres documents programmatiques relatifs à des politiques sectorielles telles que les risques, les
continuités écologiques, l'air, les déplacements…,
Le rôle du Scot comme document intégrateur de toutes les politiques ayant un rôle en urbanisme est
réaffirmé. Désormais, si un territoire est couvert par un Scot, c'est le Scot qui doit être compatible avec
les documents sectoriels. Lors de son élaboration, le PLU devra uniquement examiner sa compatibilité
avec le Scot et non plus avec les autres documents. De plus, 4 documents ne sont désormais plus
opposables aux Scot, plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi) et cartes communales.
En outre, les liens juridiques entre les documents sectoriels et les documents d'urbanisme sont
uniformisés. La prise en compte est remplacée par la compatibilité.
Tous les 3 ans, les collectivités vérifieront si de nouveaux documents sectoriels sont entrés en vigueur
et adapteront en une seule fois leur document d'urbanisme pour les prendre en compte par modification
simplifiée. Le temps de la mise en compatibilité, le document d'urbanisme ne sera exposé à aucun
contentieux qui résulterait de sa non mise en compatibilité.
Enfin, la note d'enjeux est introduite et par cette note, le représentant de l'État dans le département
transmet aux auteurs des Scot et des PLUi, indépendamment de son porter à connaissance, un exposé
faisant état des enjeux qu'il identifie sur leur territoire et que le document d'urbanisme est appelé à
traduire.
SECURITE DES INTERVENTIONS
Arrêté du 17 juillet 2020 fixant le barème hors taxes des redevances prévues à l'article L. 554-2-1 du
code de l'environnement pour l'année 2020
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042184888/
Publics concernés : les exploitants des réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques de toutes catégories
(notamment les réseaux électriques, de gaz, de communications électroniques, d'eau potable,
d'assainissement, de matières dangereuses, de chaleur, ferroviaires ou guidés), ainsi que les
prestataires de service auxquels les maîtres d'ouvrage et les exécutants de travaux peuvent avoir
recours pour l'élaboration et le suivi des déclarations obligatoires préalables aux travaux menés à
proximité de ces réseaux.
Objet : fixation pour l'année 2020 du barème hors taxes des redevances instituées par l'article L. 5542-1 du code de l'environnement pour financer le téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
référençant les réseaux de transport et de distribution en vue de prévenir leurs endommagements lors
de travaux tiers. L'arrêté précise, pour l'année 2020, les valeurs des termes I1, A, B, D et E utilisés dans
les assiettes de calcul hors taxes des redevances mentionnées aux articles R. 554-10 et R. 554-15 du
code de l'environnement.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel.
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Norme NF X 46-102 – Repérage avant travaux des matériaux et produits contenant de l'amiante dans
les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers
Le repérage de l’amiante avant certaines opérations, a fait l’objet d’un vaste chantier réglementaire et
normatif engagé en 2016 par la Direction Générale du Travail. Dans ce contexte un groupe de travail a
donné lieu à la construction de la norme NF X 46-102 qui est entrée en vigueur depuis le 14 novembre
2020 :
·
Dans les immeubles autres que bâtis :
La norme NF X 46-102 : novembre 2020 - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante
dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers
La Direction Générale du Travail rappelle que conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n°
2017-899 du 9 mai 2017, tant que l’arrêté d’application du domaine d’activité n’est pas entré en vigueur,
l’obligation de repérage avant travaux de l’amiante demeure exigée sur la base des principes généraux
de prévention (article R. 4412-97 du code du travail dans sa version issue du décret du 4 mai 2012), la
norme constituant la règle de l’art en matière de méthodologie de repérage pour le domaine considéré.
Arrêté du 28 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de
signalisation des zones surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites
compte tenu de l'exposition aux rayonnements ionisants, ainsi qu'aux règles d'hygiène, de sécurité et
d'entretien qui y sont imposées
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=U8mzkvxhebVc2kbModG_vqnYP7vb2AgJcqAsNrHUr
sw=
Cet arrêté se décompose en deux grands chapitres :
- Délimitation et signalisation des zones contrôlées et surveillées y compris les zones d'opération pour
les appareils mobiles ou portables
- Aménagement des locaux de travail dans le cas d'emploi de sources non scellées
Date d'application 1er mars 2020
AUTRES THEMATIQUES
Décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des
juridictions judiciaires et administratives
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042055251/
Publics concernés : juridictions judiciaires et administratives, auxiliaires de justice et justiciables.
Objet : mise à la disposition du public des décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires et
administratives. Le décret applique l'article 33 de la loi n° 2019-2022 du 23 mars 2019 de programmation
2018-2022 et de réforme pour la justice lequel modifie le régime de mise à disposition du public des
décisions de justice des juridictions administratives et judiciaires posé par les articles 20 et 21 de la loi
n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Cette mise à disposition s'inscrit dans
le cadre de publicité des décisions de justice posée par le code de justice administrative, le code de
procédure pénale et le code de procédure civile. Il est également prévu des mesures d'occultation des
éléments d'identification des personnes physiques, parties ou tiers ou bien encore magistrats ou
membres de greffe, en cas d'atteinte à leur vie privée ou leur sécurité. Le décret définit les conditions
de mise à la disposition du public des décisions de justice. Il précise le champ des décisions concernées
et les mentions à occulter au sein des décisions. Il établit le calendrier de mise à disposition des
décisions pour chacun des trois niveaux d'instance.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
RÈGLEMENT (UE) 2020/852 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2020 sur
l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE)
2019/2088
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=FR
LOI n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et
à la justice pénale spécialisée (1)
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042737977
La loi du 24 décembre 2020 comporte deux innovations majeures en matière de justice pénale
environnementale pour renforcer la réponse pénale apportée aux délits environnementaux. En effet, le
contentieux de l’environnement ne constitue qu’une très faible part de l’activité des juridictions pénales,
la réponse pénale aux infractions environnementales est constituée à 75 % de mesures alternatives

CREST – 2020

150/160

7 | Annexes
aux poursuites, principalement des rappels à la loi ou des classements sans suite. En outre il s’agit d’un
contentieux complexe nécessitant des compétences spécifiques.
La loi crée ainsi des pôles régionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement. Dans le
ressort de chaque cour d’appel, un tribunal judiciaire sera désigné par décret pour traiter des enquêtes,
poursuites, instructions et jugements des délits environnementaux, ainsi que des contentieux civils
portant sur les actions relatives au préjudice écologique et aux actions en responsabilité civile. La liste
des tribunaux judiciaires concernés sera établie ultérieurement par décret
Le texte permet en outre au procureur de la République de proposer, tant que l’action publique n’a pas
été mise en mouvement, à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus par
le Code de l’environnement, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public imposant une ou
plusieurs des obligations suivantes :
« 1° Verser une amende d'intérêt public au Trésor public fixé de manière proportionnée, le cas échéant
au regard des avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires
moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de
ces manquements;
« 2° Régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements dans le cadre d'un programme de
mise en conformité d'une durée maximale de trois ans, sous le contrôle des services compétents du
ministère chargé de l'environnement;
« 3° Assurer, dans un délai maximal de 3 ans et sous le contrôle des mêmes services, la réparation du
préjudice écologique résultant des infractions commises.
« Les frais occasionnés par le recours par les services compétents du ministère chargé de
l'environnement à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées pour les assister dans la
réalisation d'expertises techniques nécessaires à leur mission de contrôle sont supportés par la
personne morale mise en cause, dans la limite d'un plafond fixé par la convention.
« Lorsque la victime est identifiée, sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de
son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des
dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.
L'ordonnance de validation, le montant de l'amende d'intérêt public et la convention sont publiés sur les
sites internet du ministère de la justice, du ministère chargé de l'environnement et de la commune sur
le territoire de laquelle l'infraction a été commise ou, à défaut, de l'établissement public de coopération
intercommunale auquel la commune appartient. »
Comparée à l’aléa et à la longueur de certaines procédures judiciaires, la CJIP offre une certaine
prévisibilité et l’avantage pour les entités concernées d’adopter une démarche de coopération avec les
autorités judiciaires.
DROIT FISCAL
Loi de finances pour 2021
Article 8 - LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1) - Légifrance
(legifrance.gouv.fr)
(Art 8) A compter des impositions dues au titre de 2021 :
Le taux d’imposition de CVAE est réduit de 50% pour toutes les entreprises assujetties ;
Le taux de plafonnement de CET est abaissé de 3% à 2% de la valeur ajoutée fiscale des entreprises.
(Art 120) Les collectivités bénéficiaires de CFE peuvent exonérer pendant 3 ans les créations et
extensions d’établissements intervenant à compter du 1er janvier 2021 sur leur territoire.
(Art 29) A compter des impositions dues au titre de 2021, la valeur locative des établissements
industriels évalués en méthode comptable, servant de base au calcul de CFE et taxe foncière sur les
propriétés bâties, est réduite de moitié.
Les bâtiments et terrains qualifiés d'industriels sont évalués en méthode comptable lorsqu'ils figurent à
l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis à l'impôt sur les
bénéfices selon un régime réel ou à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour activité principale la
location de ces biens.
En pratique, les biens industriels financés par les collectivités ne sont pas évalués en méthode
comptable et ne sont donc pas concernés par la réforme.
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Article 39 loi de finances pour 2020
LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1) - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Les taux normaux d’IS applicables en 2021 sont les suivants :
Chiffre d’affaire
CA≤250M€

Taux
IS
hors
contribution sociale de
3,3%*
26,5%

Taux
IS
avec
contribution sociale de
3,3%
27,37%

CA>250M€

27,5%

28,41%

La contribution sociale est due sur l’IS après abattement de 763 K€.
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7.2 Annexe 2 - Le télé-RPQS
RAPPELS
1- Le Rapport du Maire : Réglementation
•
•
•
•

Le rapport du Maire concerne toutes les collectivités organisatrices des services d’eau et
d’assainissement, quels que soient leur mode de gestion et leur taille.
La taille des services est prise en compte, en fonction de l’existence ou non d’une CCSPL
(Commission Consultative des Services Publics Locaux). Dans le cas où une CCSPL existe,
des indicateurs complémentaires sont à fournir.
Le décret du 2 mai 2007 et l’arrêté du même jour, définissant les données et indicateurs à fournir
dans ce rapport, qui portent sur les aspects économiques, techniques, sociaux et
environnementaux des services.
Une circulaire interministérielle d’application, en date du 28 avril 2008, complète ce corpus
réglementaire, concernant le contexte et les objectifs, les consignes aux préfets et aux
collectivités et les modalités pratiques de mise en œuvre.

2- Les indicateurs à fournir
La circulaire interministérielle du 28 avril 2009 fournit 39 fiches détaillées, précisant l’objectif, la
définition, les modalités d’obtention et d’interprétation des données et indicateurs. L’ensemble des
informations est disponible sur le site internet www.eaudanslaville.fr

Rappelons que le décret du 2 mai 2007 ne s’applique pas directement aux délégataires.
L’élaboration du rapport annuel sur le prix et la qualité des services est en effet de la
responsabilité de la collectivité organisatrice du service.
Celle-ci utilise 3 sources principales d’informations :
•
•
•

ses propres services,
les autorités de contrôle (ARS, Police de l’eau)
les gestionnaires des services (le Délégataire)

REALISER VOTRE RPQS GRACE A L'OBSERVATOIRE
L’observatoire vous permet de :
Piloter vos services d’eau et d’assainissement ; vous pouvez :
•
•
•
•

calculer de façon fiable vos indicateurs,
comparer votre performance avec celle d’autres services de votre choix,
suivre l’évolution annuelle de vos indicateurs,
produire votre rapport annuel sur le prix et la qualité des services (RPQS).

Informer les habitants de vos collectivités en toute transparence sur le prix et la qualité du service
en :
•
•

publiant vos données annuelles sur www.services.eaufrance.fr,
mettant en ligne votre RPQS.

Les DDT(M) peuvent vous aider pour :
•
•
•
•

créer ou mettre à jour la fiche descriptive de vos services (périmètre, missions, mode de
gestion),
gérer votre compte d’authentification permettant ainsi de rentrer des données dans
l’observatoire,
vous assister à la saisie de vos données,
vérifier et valider les données saisies.
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7.3 Annexe 3 - Attestation d'Assurance
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7.4 Annexe 4 : Attestation des Commissaires
aux Comptes
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Conseil municipal du 27 septembre 2021

projet de délibération

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS
SERVICES DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
ANNEE 2020

Le Conseil municipal,
Vu l'article 129 de la loi 2015-991 du 7 août 2015,
Vu son décret d'application n° 2015-1820 du 29 décembre 2015,
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment l'article L2224-5 et l’article D2224-1
Vu le rapport sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement collectif,
Vu l'avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique »
du XXX,
Le rapporteur expose que le rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’assainissement
collectif, concernant l’exercice 2020, est présenté à l’assemblée délibérante.
Le présent rapport est public et permet d'informer les usagers du service, notamment par une mise
en ligne sur le site l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement
(www.services.eaufrance.fr) et sur le site de la ville.
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et délibéré,
ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement collectif,
DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération,
DECIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr conformément à
l'article 129 de la loi 2015-991 du 7 août 2015 et son décret d'application n° 2015-1820 du 29
décembre 2015,
DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Crest
assainissement collectif

Rapport annuel
sur le Prix et la Qualité du Service
public de l’assainissement collectif
Exercice 2020
Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l’assainissement collectif pour l'exercice
présenté conformément à l’article L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007.
Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret.
Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur, la définition et le calcul des différents indicateurs
peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l’Observatoire »
Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT

1
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1.Caractérisation technique du service
1.1.

Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau  communal
 intercommunal



Nom de la collectivité : Crest



Nom de l’entité de gestion: assainissement collectif



Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Commune



Compétences liées au service :

Oui
Collecte



Transport



Dépollution



Contrôle de raccordement




Elimination des boues produites
Et à la demande des propriétaires :

Les travaux de mise en conformité de la
partie privative du branchement
Les travaux de suppression ou
d’obturation des fosses

Non






Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Crest



Existence d’une CCSPL

 Oui

 Non



Existence d’un zonage

 Oui

 Non



Existence d’un règlement de service

 Oui

 Non
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1.2.

Mode de gestion du service

Le service est exploité en Délégation par Entreprise privée
Nature du contrat :







Nom du prestataire : SUEZ
Date de début de contrat : 01/07 /2015
Date de fin de contrat initial : 30/06/2027
Nombre d’avenants et nature des avenants : 01 - délibération du 15 mars 2019 : intégration de l’exploitation de
8 déversoirs d’orage, modification des obligations de renouvellement et du tarif fermier.
Nature exacte de la mission du prestataire : Le délégataire devra assurer la gestion de service qui inclut
notamment : le transport et la collecte des eaux usées, dont l’entretien, la surveillance, les réparations et les
renouvellements nécessaires des installations de façon à assurer la continuité du service aux usagers ; la
conduite des relations avec les abonnées ; la tenue à jour de l’inventaire du patrimoine matériel et immatériel
du service ; la fourniture régulière et sur demande de toutes informations et synthèses sur le fonctionnement
technique et financier du service.

1.3.

Estimation de la population desservie (D201.0)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée
dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est
ou peut être raccordée.
Le service public d’assainissement collectif dessert 7 610 habitants au 31/12/2020 (7 538 au 31/12/2019).
1.4.

Nombre d’abonnés

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau
d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement.
Le service public d’assainissement collectif dessert 3 881 abonnés au 31/12/2020 (3 844 au 31/12/2019).
La répartition des abonnés par commune est la suivante
Nombre total d'abonnés 31/12/2019

Nombre total d'abonnés
au 31/12/2020

Variation en %

Crest

3 844

3 881

1%

Total

3 844

3 881

1%

Commune
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Nombre d’abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d’assainissement : 4 000.
La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 87,02 abonnés/km) au
31/12/2020. (86,15 abonnés/km au 31/12/2019).
Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 1,96
habitants/abonné au 31/12/2020. (1,96 habitants/abonné au 31/12/2019).

* Années 2015/2016 : Changement du mode de comptage des abonnés
1.5.

Volumes facturés

Total des volumes facturés aux
abonnés

Volumes facturés durant
l'exercice 2019 en m3

Volumes facturés durant
l'exercice 2020 en m3

Variation en %

362 535

360 532

-0,6%

(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine
domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement.
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1.6.

Détail des imports et exports d’effluents

Sans objet
1.7.

Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)

Le nombre d’arrêtés autorisant le déversement d’eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable
du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l’article L1331-10 du
Code de la santé publique est de 3 au 31/12/2020 (3 au 31/12/2019).
1.8.

Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de :
 20,55 km de réseau unitaire hors branchements,
 24,05 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements,
soit un linéaire de collecte total de 44,6 km (44,62 km au 31/12/2019).
8 ouvrages permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie.
Type d’équipement (cf. annexe)
Déversoir d’orage
Déversoir d’orage
Déversoir d’orage
Déversoir d’orage
Déversoir d’orage
Déversoir d’orage
Déversoir d’orage
Déversoir d’orage

Localisation
N°1 Saleine
N°2 Jean Jaurès
N°3 Stade -Lycée Armorin
N°4 Porte Ayguière
N°5 Pont Mistral
N°6 Crest Sud
N° 7 Mazorel
N° 8 Pont en bois
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1.9.

Ouvrages d'épuration des eaux usées

Le service gère 0 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées.

2.Tarification de l’assainissement et recettes du
service
2.1.

Modalités de tarification

La facture d’assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et
peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2020 et 01/01/2021 sont les suivants :
Frais d’accès au service:
Participation pour l'Assainissement Collectif (PAC)(1)
Participation aux frais de branchement
(1)

Au 01/01/2020

Au 01/01/2021

0

0

1 500 €/logement

1 500 €/logement

0

0

Cette participation, créée par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14 mars 2012, correspond à
l’ancienne Participation pour le Raccordement au Réseau d'Assainissement (PRRA), initialement Participation pour Raccordement
à l’Egout (PRE)
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Tarifs

Au 01/01/2020

Au 01/01/2021

Abonnement (1)

0€

0€

Prix au m³ de 0 à 120 m³

0,61 €/m3

0,61 €/m3

Prix au m³ au-delà de 120 m³

____ €/m3

____ €/m3

____ €

____ €

Abonnement (1)

0€

0€

Prix au m³

0,353 €/m3

0,351 €/m3

10 %

10 %

Modernisation des réseaux de collecte (Agence
de l’Eau)

0,15 €/m3

0,15 €/m3

VNF rejet :

____ €/m3

____ €/m3

Autre : __________

____ €/m3

____ €/m3

Part de la collectivité
Part fixe (€ HT/an)
3

Part proportionnelle (€ HT/m )

Autre : ...........
Part du délégataire
Part fixe (€ HT/an)
Part proportionnelle (€ HT/m3)

Taxes et redevances
Taxes
Taux de TVA (2)
Redevances

(1)
(2)

Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les services en régie et obligatoire en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération du 19/05/2015 effective à compter du 19/05/2015 fixant les tarifs du service d’assainissement
collectif.
 Délibération du 5/07/2016 effective à compter du 01/_07/2016 fixant les frais d’accès au service.
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2.2.

Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2020 et au 01/01/2021 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :
Facture type

Au 01/01/2020 en €

Au 01/01/2021 en €

Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle

0,00

0,00

____%

Part proportionnelle

73,20

73,20

0%

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la
collectivité

73,20

73,20

0%

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle

0,00

0,00

____%

Part proportionnelle

42,36

42,12

-0,6%

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au
délégataire

42,36

42,12

-0,6%

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de collecte
(Agence de l’Eau)

18,00

18,00

0%

VNF Rejet :

____

____

____%

Autre : __________

____

____

____%

13,36

13,33

-0,2%

31,36

31,33

-0,1%

146,92

146,65

-0,2%

1,22

1,22

0%

TVA
Montant des taxes et redevances pour 120 m

3

Total
Prix TTC au m3

ATTENTION : si la production et/ou le transport sont effectués par un autre service et sont facturés directement à l’abonné, il convient
de rajouter ces tarifs dans le tableau précédent.

La facturation est effectuée avec une fréquence :
□
annuelle
x
semestrielle
□
trimestrielle
□
quadrimestrielle
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de
travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :

Pas d’évolution significative de la tarification
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2.3.

Recettes

Recettes de la collectivité :
Type de recette

Exercice 2019 en €

Exercice 2020 en €

Variation en %

242 611

249 625

3%

2 360

1 240

- 47 %

244 971

250 865

2,4 %

Redevance eaux usées usage domestique
dont abonnements
Redevance eaux usées usage non domestique
dont abonnements
Recette pour boues et effluents importés
Régularisations (+/-)
Total recettes de facturation
Recettes de raccordement
Prime de l'Agence de l'Eau
Contribution au titre des eaux pluviales
Recettes liées aux travaux
Contribution exceptionnelle du budget général
Autres recettes (préciser)
Total autres recettes
Total des recettes

Recettes de l’exploitant (si contrat de délégation) :
Type de recette
Redevance eaux usées usage domestique
dont abonnements
Redevance eaux usées usage non domestique
dont abonnements
Recette pour boues et effluents importés
Régularisations des ventes d'eau (+/-)
Total recettes de facturation
Recettes liées aux travaux
Produits accessoires
Total autres recettes
Total des recettes

Exercice 2019 en €
108 510

Exercice 2020 en €
126 910

Variation en %
+ 17 %

0
0
108 510
14 810
0

0
0
126 910
3 690
0

0%
0%
+ 17 %
- 75 %
0%

123 320

130 600

+6%

Recettes globales : Total des recettes de vente d’eau au 31/12/2020 : 381 465 € (375 250 au 31/12/2019).
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3.Indicateurs de performance
3.1.

Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre
d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement.

Pour l'exercice 2020, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 97,02% des 4 000 abonnés potentiels
(96,1% pour 2019).
3.2.

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux
(P202.2B)

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 2013 (indice
modifié par l’arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d’indice
affichées à partir de l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.
L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du
descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l’article D 2224-5-1 du code
général des collectivités territoriales.
La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de
distribution).
La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites cidessous et avec les conditions suivantes :
·
Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de
réseaux (partie A) sont acquis.
·
Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont
comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A
+ B) sont acquis.
nombre de points
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX
(15 points)
VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des
oui : 10 points
ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d’orage, ...) et les
non : 0 point
points d'autosurveillance du réseau
VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au
oui : 5 points
moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations
et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est
non : 0 point
considérée comme effectuée)

Valeur

points
potentiels

Oui

10

Oui

5

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)
VP.252 - Existence d’un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les
tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et
Oui
de la précision des informations cartographiques
0 à 15 points sous
VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de
Oui
conditions (1)
l’inventaire des réseaux
VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des
90%
réseaux mentionne les matériaux et diamètres
VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des
réseaux mentionne la date ou la période de pose
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0 à 15 points sous
conditions (2)

100%

14

15

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)
VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux
0 à 15 points sous
0%
mentionne l'altimétrie
conditions (3)
VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement,
oui : 10 points
Oui
refoulement, déversoirs d'orage, ...)
non : 0 point
VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements
électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des
oui : 10 points
Oui
eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée
non : 0 point
comme effectuée)
VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou
oui : 10 points
Non
l'inventaire des réseaux (4)
non : 0 point
VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif,
oui : 10 points
désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de
Oui
non : 0 point
réseau
VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel
d’inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi
oui : 10 points
Oui
contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en
non : 0 point
résultent
VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de
oui : 10 points
renouvellement (programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au
Oui
non : 0 point
moins 3 ans)
TOTAL (indicateur P202.2B)

120

-

0

10
10
0
10

10

10
94

(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour
obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement
de 1, 2, 3, 4 et 5
(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points.
Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5
(3) Si la connaissance de l’altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de 10,11, 12, 13, 14 et 15
(4) non pertinent si le service n'a pas la mission de collecte

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 94 pour l’exercice 2020 (81 pour
2019).
3.3.

Conformité de la collecte des effluents (P203.3)

Sans objet (voir rapport 3CPS)
3.4.

Conformité des équipements des stations de traitement des eaux
usées (P204.3)

Sans objet (voir rapport 3CPS)
3.5.

Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)

Sans objet (voir rapport 3CPS)
3.6.

Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la
réglementation (P206.3)

Sans objet (voir rapport 3CPS)
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4.Financement des investissements
4.1.

Montants financiers

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier
exercice budgétaire
Montants des subventions en €
Montants des contributions du budget général en €
4.2.

Exercice 2019

Exercice 2020

480 385

167 327

34 482
445 903

8 829
158 498

Etat de la dette du service

L’état de la dette au 31 décembre [N] fait apparaître les valeurs suivantes :
Exercice 2019

Exercice 2020

0

0

en capital

25 453

0

en intérêts

0

0

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €)
Montant remboursé durant l’exercice en €
4.3.

Amortissements

Pour l'exercice 2020, la dotation aux amortissements a été de 0 € (25453 € en 2019).
4.4.

Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du
service à l'usager et les performances environnementales du
service et montants prévisionnels des travaux

Projets à l'étude

Montants prévisionnels
en €

Mandater un Bureau d’études pour réaliser un programme de travaux
de réduction des Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP) et
Météoriques (ECPM) suivant les prescriptions du Schéma Directeur
d’Assainissement
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56 540

Montants prévisionnels
de l’année précédente
en €

4.5.

Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par
l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice

Programmes pluriannuels de travaux adoptés

Années
prévisionnelles de
réalisation

Montants
prévisionnels en € HT

Études sur la mise en application des travaux par tranche suivant le schéma
directeur qui a été réalisé en lien avec la 3CPS
Délibération n° 2020-157 du 14 décembre 2020 créant une autorisation de
programme sur 2021-2023

3 tranches sur 3 ans
2021/2022/2023

3 000 000 €

5.Actions de solidarité et de coopération
décentralisée dans le domaine de l’eau
5.1.

Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité
(P207.0)

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.
Entrent en ligne de compte :
 les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du
Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les
personnes en difficulté,
 les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la
collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).
L’année 2020, le service a reçu 17 demandes d’abandon de créance et en a accordé 12.
0 €/m3 ont été versés à un fonds de solidarité pour l’année 2020 (0 €/m3 en 2019).
5.2.

Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT)

Sans objet

6.Tableau récapitulatif des indicateurs
Valeur 2019

Valeur 2020

7 538

7 610

3

3

1,22

1,22

96,1%

97,02%

81

94

0

0

Indicateurs descriptifs des services
Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau
de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif
Nombre d'autorisations de déversement d'effluents
D202.0 d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux
usées
D204.0 Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ [€/m³]
D201.0

Indicateurs de performance
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux
usées
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des
P202.2B
réseaux de collecte des eaux usées [points]
P207.0 Montant des versements à un fonds de solidarité [€/m³]
P201.1
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Conseil municipal du 27 septembre 2021

Projet de délibération

FIXATION DU PRIX DE L’ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal,
Vu l'avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique » du XXX,
Le rapporteur expose à l'assemblée que la Ville de CREST engage un programme ambitieux de
travaux d’amélioration du réseau d'assainissement d’un coût total d'un peu plus de 3 millions
d’euros H.T., réparti sur trois ans ; travaux qui ont pour vocation d’améliorer le fonctionnement de
la station d'épuration en réduisant les eaux claires parasites permanentes et météoriques. Ce
programme d’investissement porte sur des travaux de renouvellement des réseaux et de mise en
séparatif sur les secteurs Berlette et Pied Gai, la rue Henri Barbusse et les voies connexes ainsi que
sur des aménagements de la digue de Pied Gai.
Ces travaux s’échelonneront entre 2021 et 2023.
A partir du mois de janvier 2022, l'augmentation de la part variable sera appliquée à la facture du
service d'assainissement collectif. Elle permettra le financement de ces dépenses d'investissements.
Cette évolution entraine une hausse de 9 % de la facture d'un abonné aux services de l'eau et de
l'assainissement collectif soit 13,20 €.
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et délibéré,
- FIXE, à partir du 1er janvier 2022, le tarif de l’assainissement collectif de la manière suivante:
- part variable : 0,72 €H.T./m³
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint le représentant à signer tout acte ou pièce relative à ce
dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers Municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents
A CREST, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal du 27 septembre 2021

Projet de délibération

FIXATION DU PRIX DE L’EAU POTABLE
Le Conseil Municipal,
Vu la délibération du 26 juillet 2018 sur le maintien du prix de l’eau potable ;
Vu l'avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique « du 24
septembre 2021 ;
Le rapporteur expose que par délibération du 26 juillet 2018, la Commune de Crest a décidé de
maintenir les parts fixes et variables en vigueur depuis la délibération n° 2016-12 au-delà
du 31 août 2019, soit jusqu’au 31 décembre 2022 afin de poursuivre l’opération de renouvellement
des branchements publics en plomb.
Considérant, qu’aujourd’hui, l’avancement de la campagne de travaux sur les branchements de
plomb a pour conséquence de diminuer les besoins d’investissements de la commune sur ce budget.
Il est proposé au Conseil Municipal d’abaisser la part variable du tarif de l’eau potable de 0,47% à
partir du mois de janvier 2022 et de maintenir la part fixe.
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et délibéré,
- FIXE, à partir du 1er janvier 2022, la surtaxe sur l'eau potable :
- part fixe : 25,49 €H.T/an
- part variable : 0,68 €H.T./m³
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint le représentant à signer tout acte ou pièce relative à ce
dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers Municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents
A CREST, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal du 27 septembre 2021

projet de délibération

ACQUISITION D'UNE PARCELLE DE TERRAIN
RUE CUIRETTERIES
Le Conseil municipal,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2241-1 et suivants ;
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment l’article L 1111-1 ;
Vu l'avis de la commission « Budget » du XXX ;
Le rapporteur expose que la parcelle cadastrée section AI n°538 se trouvant rue Cuiretteries est
actuellement en vente.
La ville souhaite se porter acquéreur d'une partie de cette parcelle, afin d'y maintenir un parking à
destination des usagers.
Compte tenu de l'intérêt de ce terrain pour la vie économique du centre ville, il est proposé au
Conseil municipal d'acquérir une partie de la parcelle cadastrée section AI n°538 pour une surface
de 613 m2 au prix de 10 €/ m2.
Il est demandé au Conseil municipal de donner un avis favorable à cette acquisition.
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et délibéré,
APPROUVE l'acquisition d'une partie de la parcelle cadastrée section AI n° 538 pour une surface
de 613 m², telle que délimitée dans le plan ci joint, se trouvant rue des Cuiretteries au prix de 6130
€ et de signer avec la SCI ABEILLE GODEMEL ou à toute autre personne qui s'y substituerait.
AUTORISE, le cas échéant, la constitution des servitudes nécessaires à la réalisation du projet,
PRECISE qu'il sera procédé à une découpe parcellaire en amont de la cession,
DECIDE que les frais de notaire et d’acte seront à la charge de la Ville,
AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint le représentant à signer tout acte ou document relatif à
ce dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Limites d'imposition fiscales tracées sans valeur juridique.
Seul le bornage contradictoire garantit les limites.

Limites nouvelles

Servitude réciproque de passage de tous les réseaux
pour les usagers des commerces et des bureaux
entre les fonds servants AI 538a et 538b.
Rappel: une servitude n'est valable que si elle est actée.

Servitude réciproque de passage (Piétons, voitures et livraisons)
pour les usagers des commerces et des bureaux
entre les fonds servants AI 538a et 538b.
Rappel: une servitude n'est valable que si elle est actée.
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projet de délibération

CESSION D'UNE PARCELLE RUE ROCHEFORT
A LA SCI MAISON BUCHES
Le Conseil municipal,
Vu l'avis de la Direction de l'Immobilier de l'Etat,
Vu le courrier du 1er décembre 2020 de la SCI Maison Buches pour l’acquisition de la parcelle,
Vu le plan de création de parcelle du XXX ,
Vu la délibération de déclassement de cette parcelle cadastrée section AI n°xx du domaine public en
date du 31 mai 2021,
Vu l'avis de la commission « Urbanisme, Habitat, Mobilité et Transition écologique » du XXX
Le rapporteur indique à l'assemblée que Monsieur Jean-Joseph HOANG et Madame Aurore
LEURENT représentant de la SCI Maison Buches, propriétaires de la parcelle cadastrée section
AI n° 615, sise 12 rue Rochefort, ont sollicité la commune pour acquérir une parcelle enclavée,
jouxtant leur propriété, issue du domaine public, d'une surface d’environ 90 m2.
Cette acquisition leur permettra de traiter le problème d'infiltration sur le bâtiment.
Il convient de préciser que cette parcelle aura uniquement un usage de jardin, pour cela une
servitude de non aedificandi sera conclue dans le cadre de la vente et adaptée afin de permettre la
réalisation des travaux d’infiltrations.
Il est important de souligner que la parcelle cédée est surplombée en partie par le parking de
l’ancien Hôpital. Dès lors, il est nécessaire de faire réaliser une division en volume afin que la
Commune conserve la propriété du parking.
De plus, les propriétaires de la parcelle voisine AI 919 devront bénéficier d’une servitude de
passage sur la parcelle cédée afin d’accéder à leur propriété. Cette condition particulière sera
intégrée dans l’acte de vente.
Il est proposé au Conseil municipal de céder cette parcelle cadastrée section AI n°xx d'une
superficie d’environ 90 m2 située rue Rochefort au prix de 70 € TTC le m 2, soit 6 300 € TTC, à la
SCI Maison Buches représentée par Monsieur Jean-Joseph HOANG et Madame Aurore LEURENT.
Il est demandé au Conseil municipal de donner un avis favorable à cette cession.
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et délibéré,
APPROUVE la cession par la commune de la parcelle cadastrée AI n°xx, d'une superficie
d’environ 90 m² au prix de 70 € TTC le m2, à la SCI Maison Buches représentée par Monsieur JeanJoseph HOANG et Madame Aurore LEURENT, ou à toutes personnes qui s'y substitueraient.
APPROUVE la vente selon les charges et conditions particulières susvisées.
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projet de délibération

AUTORISE, le cas échéant, la constitution des servitudes et de division en volume nécessaires à la
réalisation du projet
AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint le représentant à signer tout acte relatif à ce dossier.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

Conseil municipal 27 septembre

projet de délibération

PERSONNEL COMMUNAL
CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir
les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ;
Vu le tableau des effectifs,
Vu l’avis de la commission « Budget » du XXX
Considérant l’arrêté n° A2021_42 du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la
Drôme en date du 15 juillet 2021 portant liste d’aptitude pour l’accès au cadre d’emplois des agents
de maîtrise par voie de promotion interne pour l’année 2021,
Considérant qu’il convient de favoriser le déroulement de carrière des agents,
Le rapporteur expose à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés ou supprimés par l’organe délibérant de
la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services.
L'organisation des services, les mouvements de personnels, l’évolution des carrières, (avancement
de grade dans un cadre d'emploi ou promotion interne, réussite aux concours et examens
professionnels), la mobilité des agents, nécessitent des créations, suppression ou réajustement de
postes, tout en maintenant les emplois budgétaires, et en les adaptant au nouveau grade de l’agent et
aux besoins de la collectivité.
En conséquence, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et délibéré,
DECIDE de créer, à compter du 1er octobre 2021, un poste d’agent de maîtrise à temps complet
pour exercer les fonctions de chef d’équipe

Conseil municipal 27 septembre
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PRÉCISE que le tableau des effectifs sera mis à jour et approuvé lors de la séance du Conseil
Municipal qui suivra la plus prochaine réunion du Comité Technique
DONNE pouvoir au Maire ou son représentant pour toutes les démarches et signatures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération et d’accomplir l’actualisation du tableau des effectifs en
fonction du recrutement effectivement réalisé.
DIT que cette dépense est inscrite au chapitre 012 du budget communal, section de fonctionnement.
Fait et délibéré par les Conseillers municipaux soussignés.
Ont signé au registre les membres présents.
A Crest, le
Hervé MARITON
Maire de Crest

