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I. PRESENTATION GENERALE  

 

Ce rapport résulte de l'application de l'article 73 de la loi N° 95-101 du 2 février 1995 relative au 

renforcement de la protection de l'environnement dite loi Barnier, et du décret n° 95-635 du 6 mai 

1995 (désormais codifiés dans le Code Général des Collectivités Territoriales, respectivement 

L2224-5 et articles D2224-1 à D2224).  

Le décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 (annexes V et VI des articles D2224-1 à D2224-3 du CGCT) a 

fait évoluer ces rapports afin d’améliorer l'information des usagers sur la qualité et le prix du service 

public d'eau. Les caractéristiques techniques et financières ont été améliorées et des indicateurs de 

performance ont été définis. 

 
 

I.1. Le mode de gestion 
 

Le Service de l'Eau potable mis en place par la Ville de Six-Fours fonctionne en gestion publique 

directe sous la forme d'une Régie dotée de la seule autonomie financière. 

Le Maire de Six-Fours est le représentant légal et l'ordonnateur de la Régie de l'Eau. Elle est 

administrée sous l'autorité du Maire et du Conseil Municipal, par un Conseil d'Exploitation composé 

de sept membres et d’un Directeur. 

La Régie de l’Eau présente le rapport annuel en CCSPL (Commission Consultative des Services 

Publics locaux). 

Les recettes et les dépenses de fonctionnement font l'objet d'un budget distinct du budget de la 

Commune, conformément à la nomenclature comptable M 49. 
 

 

I.2. La filière eau potable  

 
La Régie de l’Eau assure les missions suivantes : 

- La production en partie de l’eau potable.  

- La distribution de l’eau potable. 

- La gestion des abonnés. 

- Les tâches administratives liées au fonctionnement du service. 

- La maîtrise d'œuvre des travaux d'investissement et de fonctionnement. 

- L’exploitation et l’amélioration des réseaux, des réservoirs et des ouvrages annexes.  

- L’anticipation des besoins futurs. 

- L’exploitation de l’entretien du réseau d’eau brute et des fontaines de la commune. 

- Le traitement de l’eau de bassin de la piscine municipale. 

- Les actions pédagogiques sur l’eau. 

- Les travaux d’entretien de réseau nécessitant des terrassements sont confiés à des entreprises 

dans le cadre des procédures définies dans le code des Marchés Publics. 

 
 

I.3. La filière assainissement 

 
La compétence Assainissement est gérée par la communauté d’agglomération TOULON 

PROVENCE MEDITERRANEE (TPM). 
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I.4. Le fonctionnement du service 
 

La Régie de l'Eau fonctionne en collaboration avec les services de la Mairie de Six-Fours dans les 

domaines suivants : 

 

- Informatique : développement du logiciel de gestion des abonnés, édition des factures.  

- Courrier : traitement du courrier. 

- Finances : comptabilité générale et prise en charge des titres de recettes et mandats de 

paiement. 

- Marchés publics : préparation des pièces administratives des dossiers de consultation, 

lancement et suivi des procédures de mise en concurrence concernant les travaux de la Régie. 

- Ressources humaines : gestion des carrières, suivi des actions de formation, calcul de la paye.  

- Communication : pour la mise en page de la facture et de la lettre du Maire. 

- Reprographie : pour l’édition des factures. 

- Actions liées au développement durable : pour les opérations sur l’eau brute. 

- Coordination des animations : pour les expositions et manifestations sur l’eau. 

- Sports : pour le traitement de l’eau de la piscine municipale. 

 
 

I.5. l’organisation du service  

 
La gestion du réseau est assurée en régie par 18 agents (15 agents titulaires dont 2 en arrêts maladie, 

1 agent contractuel et 2 agents en contrat d’avenir) dont l’objectif est d’assurer la continuité de la 

distribution de l’eau dans le respect des normes de qualité. 

 

Les principales missions réalisées sont les suivantes : 

 

- L’accueil clientèle.  

- Le secrétariat. 

- La gestion des interventions, des abonnements et de la facturation.  

- Le contrôle des travaux effectués en régie et par des entreprises. 

- La maintenance de l’ensemble des canalisations, branchements. 

- La maintenance des installations de pompage, des réservoirs d’eau potable, des appareils de 

régulation. 

- La recherche et réparation de fuites. 

- La surveillance de la qualité de l’eau distribuée. 

- La surveillance des ouvrages, du réseau de distribution et des volumes d’eau consommés par 

télégestion 24h sur 24h, 365 jours par an. 

- La gestion du parc et la relève des compteurs d’eau 3 fois par an. 

- Un service d’astreinte en dehors des heures d’ouverture des bureaux. 

- La mise à jour de la cartographie et du Système d’Information Géographique (SIG) 

- La gestion patrimoniale du réseau d’eau. 

- La création et l’entretien des ouvrages du réseau d’adduction d’eau brute de la commune. 
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Organigramme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

I.6. L’accueil de la clientèle 
 

Les bureaux de la Régie de l’Eau sont situés au 81 avenue de la Mer à Six-Fours. Le Service est 

ouvert au public du lundi au vendredi;  

Horaires d’hiver de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 30.  

Horaires d’été 8 h 00 à 15 h 00. 

L'accueil téléphonique au 04.94.34.93.01 gère les appels pendant les heures d’ouverture. En dehors 

de ces heures, un répondeur renvoie les clients sur le 06.16.82.48.31 numéro d'appel de l'équipe 

d’astreinte de la Régie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

 

 

I.7. La relève des compteurs d’eau 
 

La relève des compteurs est effectuée par cinq agents de la Régie sur trois périodes : 

 

- en mai pour la facturation de janvier à avril, 

- en octobre pour la facturation de mai à septembre, 

- début janvier de l’année N+1 pour la facturation d’octobre à décembre. 

 

 

I.8. Le service d’astreinte 

 

La Régie assure un service d’astreinte en dehors des heures d’ouverture des bureaux pour toutes 

interventions concernant les réseaux d’eau. Elle se compose de 3 niveaux d’intervention. 

 

Le premier niveau est constitué ;  

- D’un agent d’astreinte de terrain (sur appel des abonnés, pompiers, police…) 

- D’un agent d’astreinte stations (contrôle journalier des réservoirs d’eau potable, du puits et 

contrôle et analyse de la piscine municipale, sur appel de la télé surveillance…)  
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Le deuxième niveau est constitué ; 

- D’un agent d’astreinte d’encadrement (intervention sur appel des agents d’astreinte sur les 

casses de réseaux, problèmes avec les abonnés, difficultés rencontrées par l’équipe 

d’intervention, problèmes techniques sur les installations) 

 

Le troisième niveau est constitué ; 

- D’un agent d’astreinte de décision (prise de décisions et liaison avec la direction) 

 

 

I.9. Le règlement de service 

 

La Régie de l’Eau dispose d’un règlement de service adopté par le Conseil Municipal par 

délibération n° 4 931 du 24 juin 1988, (date d'application : 1er Août 1988). 

 

Article 20 modifié par délibération du Conseil Municipal n° 5171 du 31 mai 1989, (date 

d'application : 1er juillet 1989). 

Articles 6 et 8 modifiés par délibération du Conseil Municipal n° 5 446 du 20 juin 1990, (date 

d'application : 1er août 1990). 

Articles 1er, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 et 20 modifiés, 5 bis rajouté par délibération du Conseil Municipal 

n°7 228 du 19 décembre 1996, (date d’application : 1er janvier 1997). 

Articles 5, 5 bis, 6, 9, 20, et 21 modifiés, article 22, 23 abrogés, article 5 ter, 21 et 22 ajoutés par 

délibération du Conseil Municipal  n° 10 271 du 19 décembre 2003, (date d'application : 1er janvier 

2004). 

 

Un nouveau règlement de service est en cours d’élaboration.  

 

I.10. Le schéma directeur  

 

La Régie de l’Eau disposait d’un schéma directeur datant de 1997. Ce document étant devenu 

obsolète, la Régie de l’Eau a décidé de faire réaliser un nouveau schéma directeur d’alimentation en 

eau potable ainsi qu’une étude sur la gestion patrimoniale. Ce marché a été notifié le 22 juin 2015.  

 

 

I.11. La médiation de l’eau 

 

La Régie de l'Eau a établi une convention de partenariat avec la Médiation de l'Eau afin que tous ses 

abonnés aient la possibilité de recourir à un Médiateur en cas de litige. Afin de guider le requérant 

dans sa démarche, la Médiation de l'Eau a ouvert une procédure de saisie directe et gratuite par 

internet en vous connectant sur le site www.médiation.eau.fr. 

 

L'abonné doit avoir au préalable épuisé toutes les voies de recours offertes par le gestionnaire de 

l'eau, avant d'intervenir auprès du Médiateur de l'Eau. Un formulaire de saisine est téléchargeable en 

y joignant les pièces justificatives nécessaires à l'étude du litige, à l'adresse suivante : 

 

MEDIATION DE L'EAU 

BP 40 463 

75366 PARIS CEDEX 08 

 

Le Médiateur rend un avis dans lequel il propose aux deux parties, une solution de règlement 

amiable au différent qui les oppose 

 

http://www.médiation.eau.fr/
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II. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE 

 

 

II.1. Le nombre d’habitants bénéficiant du service 

 

D’après les chiffres officiels de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

(INSEE) et selon le dernier recensement de 2013, la population légale de la Commune au 31 

décembre 2015 est de 35 080 (34 709 en 2014). 

 

L’indicateur D 101.0 concernant le nombre total d’habitants alimentés par le réseau d’eau potable 

(populations légales + populations saisonnières) au 31 décembre 2015 est de 77 663.  

 

 

II.2. Le 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. 

 

Nombre d'abonnés 

au 31/12 
2014 2015 Evolution 

ROLE 1 20 307 20 544 + 1.17 % 

ROLE 2 20 436 20 648 + 1.04 % 

ROLE 3 20 503 20 703 + 0.98 % 

Moyenne des 

abonnés 
20 415 20 632 + 1.06 % 

 

Le nombre d’abonnés sur la Commune de Six-Fours-Les-Plages pour l’année 2015 est en moyenne 

de 20 632. 

 

Le nombre d’ouvertures de contrats pour l’année 2015 est de : 1722 (1 645 an 2014) 

 

La densité linéaire d’abonnés (nombre d’abonnés / par km de réseau hors branchement) pour 2015 

est de :   20 632 / 230 = 89,70 abonnés/km. 

 

Le nombre d’habitants par abonné (population desservie / par le nombre d’abonnés) pour l’année 

2015 est de :   77 663 / 20 632 =  3.76 habitants/abonné. 

 

La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non 

domestique / par le nombre d’abonnés) pour l’année 2015 est de : 

2 493 910 m3 / 20 632 = 120.86 m3/abonné. 

 

 

II.3. Les ressources 

 

- La station de pompage du puits de Pépiole est la seule ressource locale. Le pompage s'effectue 

dans une nappe d'eau souterraine peu profonde. Le débit d'exploitation se situe entre 8,5 l/s à 

l'étiage et 28 l/s (33 l/s maxi). 

Durant l’année 2015, la station de pompage a couvert 6.49 % des besoins annuels. La 

production a été de 196 045 m³.  



 

 11 

 

- Le volume d'eau acheté en 2015 au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable a 

été de 325 156 m³ soit 10.77 % des besoins annuels. Le débit moyen disponible est de 12 l/s en 

période normale; 35 l/s en pointe.  

 

- Le volume d’eau acheté en 2015 à La Société du Canal de Provence (SCP) a été de            

2 498 517 m³ soit 82.74 % des besoins annuels.  

Le volume d’eau livré se répartit ainsi : 2 240 974 m³ au réservoir du Fort et 257 573 m³ aux 

réservoirs de Bellevue. 

L'alimentation est limitée par contrat et les volumes fournis varient suivant les périodes avec la 

possibilité d'une dotation supplémentaire en secours. 

 

Il y a deux sites de livraison : 

- Sur le site du Fort, le débit varie entre 110 l/s en période normale et 120 l/s en période 

estivale et la capacité de secours est de 50 l/s supplémentaires. 

- Sur le site de Bellevue, le débit varie entre 10 l/s en période normale et 30 l/s en 

saisonnier, la capacité de secours est de 40 l/s supplémentaires. 

 

 

II.4. Les volumes d’eau produits 
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DATE Pépiole SIAEP SCP 
Total 

Bellevue 
Fort SCP Total SCP Total ville 

2015 196 045 325 156 257 543 778 744 2 240 974 2 498 517 3 019 718 

2014 171 456 392 108 195 970 759 534 2 259 423 2 455 393 3 018 957 

Variation  14.34% - 17.07% 31.42% 2.53% - 0.82% 1.76% 0.03% 

 

L’évolution de la production entre 2014 et 2015 est en augmentation de 761 m3 soit 0.03 %  

 

Le pourcentage d’eau souterraine dans le volume prélevé est de : 

19 6045 (Pépiole) +325 156 (Siaep) = 521 201 m3 Soit 17,26 % 

 

II.5. L’historique de la production  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année Canal de Provence SIAEP Puits de Pépiole Volume total 

  Volume % Total Volume % Total Volume % Total Produit 

2005 2 693 692 m³ 75.9% 159 362 m³ 4.5% 695 585 m³ 19.6% 3 548 639 m³ 

2006 2 743 040 m³ 73.9% 236 510 m³ 6.4% 731 912 m³ 19.7% 3 711 462 m³ 

2007 2 938 979 m³ 79.90% 258 282 m³ 6.90% 479 699 m³ 13.20% 3 676 960 m³ 

2008 2 746 532 m³ 84.40% 185 946 m³ 5.70% 323 293 m³ 9.90% 3 255 771 m³ 

2009 3 025 791 m³ 94.00% 192 862 m³ 6.00% 0 m³ 0.00% 3 218 653 m³ 

2010 2 537 361 m³ 84.46% 320 662 m³ 10.68% 146 110 m³ 4.86% 3 004 133 m³ 

2011 2 515 323 m³ 80.55% 245 970 m³ 7.88% 361 174 m³ 11.57% 3 122 467 m³ 

2012 2 478 508m³ 82.51% 282 501 m³ 9.41% 242 698 m³ 8.08% 3 003 707 m³ 

2013 2 357 900 m³ 81.04% 217 965 m³ 7.49 % 333 741 m³ 11.47% 2 909 606 m³ 

2014 2 259 423 m³ 81.33% 392 108 m³ 12.99% 171 456 m³ 5.68% 3 018 957 m³ 

2015 2 498 517 m³ 82.74% 325 156 m³ 10.77% 196 555 m³ 6.49% 3 020 228 m³ 
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II.6. Le réseau de distribution 

 

Le réseau de distribution désigne le linéaire de canalisation hors branchements. Il est constitué 

d’environ 230 km de conduites principalement en fonte de diamètre 400 au diamètre 60. 

 

Le réseau est dissocié en huit secteurs de distribution équipés de débitmètres électromagnétiques: 

- 1 / le secteur des Lônes, alimenté par les réservoirs de Terron, 

- 2 / le secteur des Playes, alimenté par les réservoirs de Bellevue, 

- 3 / le secteur Centre-Ville, alimenté par le réservoir du Fort,  

- 4 / le secteur du littoral sud, alimenté par le réservoir de Courrens, 

- 5 / le secteur de la Lèque, alimenté en haute pression par le réservoir du Fort, 

- 6 / le secteur des Barelles, alimenté en haute pression par le réservoir du Fort, 

- 7 / le secteur St Jean / ZAC des playes, alimenté par le réservoir du Fort, 

- 8 / le secteur des Hoirs / Bucarin, alimenté par le réservoir de Bellevue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 14 

 

 



 

 15 

 

II.7. Les réservoirs 

 

Les réservoirs de la Commune, d’une capacité totale de 14 400 m³, sont répartis sur quatre sites de 

stockage: L’autonomie de stockage est de 24 heures en période de pointe, en cas d’interruption 

accidentelle de l’alimentation en eau. 

Les réservoirs font l’objet d’une vidange annuelle pour le nettoyage et la désinfection. A l’occasion 

de cet entretien, différentes caractéristiques des réservoirs sont inspectées : aspect du fond de cuve et 

des parois (fissures, revêtement), génie civil, échelles et gardes corps, équipements hydrauliques, 

sondes. Suite à ces contrôles, des travaux d’entretien sont alors programmés.  

 

Réservoirs de Bellevue : deux cuves 2 x 1 600 m³, soit 3 200 m³ 

Alt. TP 113.22 m; radier 107.36 m NGF (Nivellement Général de la France) 

Nettoyage et désinfection : Cuve 1 le 04 décembre 2015 / Cuve 2 le 11 décembre 2015 

 

Réservoirs du Terron : deux cuves 2 x 600 m³, soit 1 200 m³ 

Alt. TP 99.10 m; radier 94.00 m NGF 

Nettoyage et désinfection : Cuve 1 le 04décembre 2015 / Cuve 2 le 11 décembre 2015 

 

Ces 2 sites sont alimentés par les trois ressources disponibles : puits de Pépiole, S.I.A.E.P et SCP. 

 

Réservoir de La Collégiale (Fort): une cuve 5 000 m³ 

Alt. TP 164.45 m; radier 157.35 m NGF. Alimenté exclusivement par la S.C.P. 

Nettoyage et désinfection : reporté en 2016 pour cause de travaux de mise en sécurité 

 

Réservoir de Courrens : une cuve de 5000 m³ 

 Alt. TP 85.70 m, radier 78.50 m NGF Alimenté par le réservoir du Fort. 

Nettoyage et désinfection : le 22 avril 2015 

 

Suite au contrôle réalisé lors des vidanges, la Régie à procédé à divers travaux sur les ouvrages 

suivants : 

 

Réservoirs de Terron :  Remplacement des échelles et gardes corps de la chambre de manœuvre. 

Pose d’une nouvelle canalisation d’alimentation en inox avec pose d’un compteur permettant de 

quantifier les volumes d’eau entrant dans le réservoir. Réfection d’une partie de la clôture du site. 

 

Réservoirs de Bellevue : Pose d’une vanne de régulation et d’un compteur sur l’alimentation du 

Canal de Provence afin de maitriser les volumes entrant dans les réservoirs. 

 

Réservoir du Fort : Remplacement de la couverture métallique de la chambre de manœuvre et 

modification des échelles et trappes d’accès. Pose d’un compteur sur la canalisation d’alimentation 

du Canal de Provence permettant de quantifier les volumes d’eau entrant dans le réservoir. 
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III. LES ASPECTS FINANCIERS DU SERVICE 

 

III.1. Le type de tarification 

 

La tarification pratiquée pour le service d'eau potable est de type binôme. Elle est composée d'une 

partie fixe comprenant la location du compteur (propriété de la Régie) et l'abonnement au service, 

correspondant aux dépenses incompressibles et d'une partie proportionnelle au nombre de mètres 

cubes consommés, correspondant au coût de revient du service. 

Ces différentes composantes du prix de l'eau sont fixées par le Conseil Municipal après avis du 

Conseil d'Exploitation de la Régie, avant chaque début d'exercice. 

 

 

III.2. Le prix moyen du mètre cube d’eau 

 

Les tarifs en vigueur pour l’année 2015 sont les suivants (prix en Euros hors T.V.A.) : 

 

- Part eau potable 2015: 1.34 € HT / 0.07 € (TVA 5,5 %) soit 1.41 € TTC 

- Part eau potable 2014: 1.34 € HT / 0.07 € (TVA 5,5 %) soit 1.41 € TTC 

 

- Part assainissement collectif 2015: 1.57 € HT / 0.16 € (TVA 10 %) soit 1.73 € TTC 

- Part assainissement collectif 2014: 1.57 € HT / 0.16 € (TVA 10 %) soit 1.73 € TTC 

 

- part agence de l’eau : 

« Pollution 2015» 0.29 € HT / 0.016 € (TVA 5.5 %) soit 0.305 € TTC 

« Pollution 2014» 0.28 € HT / 0.016 € (TVA 5.5 %) soit 0.300 € TTC 

 

«Modernisation des réseaux 2015»  0.155 € HT / 0.0155 € (TVA 10 %) soit 0.170 € TTC 

«Modernisation des réseaux 2014»  0.150 € HT / 0.0150 € (TVA 10 %) soit 0.165 € TTC 

 

Prix moyen du m3 d’eau en 2015 (indicateur D 102.0) 3.355 € HT soit 3.615 € TTC 

Prix moyen du m3 d’eau en 2014  3.34 € HT soit 3.60 € TTC 

 

Montant total de la facture à 120 m3 2015 402.49 € HT soit 433.94 € TTC 

Montant total ht de la facture à 120 m3 2014 400.69 € HT soit 432.02 € TTC 

 

III.3. La facture type 120 m3 

 

Au 1er janvier 2015, la facture annuelle de référence établie sur la base d’une consommation 

moyenne de 10 m³ / mois soit 120 m³ / an pour un foyer est la suivante : 

 

Libellé Quantité Prix U HT Montant HT 

DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE       

Abonnement 12 3.31 39.68 

Location de compteur (DN 15) 12 1.32 15.88 

Consommation (TARIF HIVER sur 7 mois) 70 0.57 40.04 

Consommation < 60 m³ (TARIF ÉTÉ sur 5 

mois) 
50 1.30 65.00 

Sous Total   160.60 
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ORGANISMES PUBLICS      

Agence de l'Eau (LUTTE CONTRE LA 

POLLUTION) 
120 0.29 34.80 

Agence de l'Eau (MODERNISATION 

RESEAUX COLLECTE) 
120 0.155 18.60 

TOTAL H.T. PART EAU POTABLE (a)     214.00 

T.V.A. 5,5% PART EAU POTABLE (b)   10.75 

T.V.A. 10% MODERN. RESEAUX (c)  1.86 

TOTAL T.T.C PART EAU POTABLE (d)     226.61 

    

COLLECTE ET TRAITEMENT EAUX 

USÉES 
   

Redevance communautaire collecte et traitement  120 0.6769 81.23 

Redevance de transport  120 0.2989 35.87 

Redevance « fermier » traitement 120 0.5949 71.39 

TOTAL H.T PART EAUX USÉES (e)     188.49 

T.V.A. 10% PART EAUX USÉES (f)   18.84 

TOTAL T.T.C. PART EAUX USÉES (g)     207.33 

    

TOTAL H.T GENERAL (a+e)   402.49 

TOTAL T.V.A GENERAL (b+c+f)   31.45 

TOTAL T.T.C GENERAL (d+g)   433.94 

 
 

* Prix en Euros calculé au prorata temporis sur la base d'une consommation annuelle de 120 m³ pour un abonné domestique raccordé à 

l’assainissement collectif, habitant une résidence principale, inclus la location du compteur de 15 mm, et la T.V.A.de 5,5% et 10 % 

(Avis du Ministère de l’économie et des finances publié au J.O. du 29 novembre 1995 p. 17473). Cette consommation de référence sert 

de base à tous les indicateurs comparatifs du prix de la facture d’eau. 

 

 

III.4. Le montant HT des prestations diverses 

 

 2014 2015 % 

Abonnement mensuel par logement* : 3.31 3.31 0 % 

Prix au m³ hiver :  0.57 0.57 0 % 

Prix au m³ été (5 mois de mai à septembre) :  1.30 1.30 0 % 

Majoration au m³ été (au-delà de 60 m³ par logement) : 0.30 0.30 0 % 

Taxe d'ouverture d'abonnement  51.40 54.09 5.32 % 

Frais d’accès au réseau  0 5%  
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 2014 2015 % 

Frais de déplacement pour : 

- Dépose et pose compteur pour étalonnage, 

- Remplacement de compteur détérioré (de la responsabilité 

de l'abonné) 

- Remise en service du branchement « poursuites 

impayées » (pose et dépose de limiteur ou réouverture de 

branchement) 

- Déplombage compteur par l’usager (infraction au 

règlement) 

33.18 33.18 0 % 

 

Location de compteur par mois : 2014 2015 % 

DN 15 1.32 1.32 0 % 

DN 20 1.91 1.91 0 % 

DN 25 2.87 2.87 0 % 

DN 32 3.82 3.82 0 % 

DN 40 6.58 6.58 0 % 

DN 50 9.87 9.87 0 % 

DN 65 13.16 13.16 0 % 

DN 80 19,73 19,73 0 % 

DN 100 26.36 26.36 0 % 

DN 150 52.50 52.50 0 % 

 

* Concernant le calcul du nombre de “ logements ”,  il convient de préciser les conditions 

d’application au cas particuliers des hébergements de loisirs. Celles-ci avaient été fixées lors de la 

mise en place du tarif binôme par délibération du 15 janvier 1993. 

La conversion en nombre de logements est faite sur les bases suivantes : 

 

. 1 logement = 5 chambres d’hôtel ou chambres d’hôtes 

. 1 logement = 5 emplacements de camping 

. 1 logement = 3 bungalows ou gîtes ruraux 

. 1 logement = 10 lits en centre de vacances 

 

Pour information, les tarifs de l’assainissement votés par le Conseil Communautaire de 

T.P.M. le 12 décembre 2014 s’établissent ainsi (en Euros H.T) : 

 

 

 2014 2015 % 

Part T.P.M. + Fermier (collecte et traitement) prix au m³ 1.5707 1.5707 0 % 

 

La redevance de contrôle de l’assainissement non collectif est recouvrée directement par TPM 

Assainissement à chaque contrôle effectué. 
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III.5. L’évolution du prix de l’eau de 2011 à 2015 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Part Eau potable 1.34 € 1.34 € 1.34 € 1.34 € 1.34 € 

Part 

Assainissement 
1.50 € 1.57 € 1.57 € 1.57 € 1.57 € 

Parts Agence de 

l'eau RMC 
0.36 € 0.37 € 0.43 € 0.43 € 0.45 € 

Montant total du 

m3 HT  
3.20 € 3.28 € 3.34 € 3.34 € 3.36 € 

TVA 0.18 € 0.21 € 0.21 € 0.26 € 0.26 € 

Prix total du m3 

TTC 
3.38 € 3.49 € 3.55 € 3.60 € 3.62 € 

EVOLUTION DU COUT DU M3 D’EAU 
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III.6. Le budget par nature 

 

 

Recettes de fonctionnement 

 

III A2 RECETTES DE FONCTIONNEMENT Titre émis 
Produits 

rattachés 
Total réalisé % 

70111 Vente d’eau aux abonnés 3 085 405.31 501 000.00 3 586 405.31 66.95 % 

70124

1 
Redevance pollution  596 575.91 110 000.00 706 575.91 13.19 % 

70128 Taxes et redevances 942 79.24   94 279.24 1.76 % 

704 Travaux  69 347.78 11 000.00 80 347.78 1.50 % 

70611

21 
Redevance modernisation des réseaux  278 295.99 55 000.00 333 295.99 6.22 % 

7064 Location de compteurs 277 031.58 90 000.00 367 031.58 6.85 % 

7087 Remboursement de frais 43 236.12 72 900.00 116 136.12 2.17 % 

13/703/
74/75/7

7/758 

/ 74 

Autres recettes 373 28.23   37 328.23 0.70 % 

42 Opération de transfert entre sections 35 531.15   35 531.15 0.66 % 

  
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION 4 517 031.31 839 900.00 5 356 931.31 100 % 

 RECETTES D’EXPLOITATION 2014 4 666 696.92 821 800.00 5 488496.92  

R002 excédent d'exploitation reporté de N-1     805 407.76   

  résultat cumulé     6 162 339.07   

 

 

Dépenses de fonctionnement 

 

III A1 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Titre émis 
Produits 

rattachés 
Total réalisé % 

011 Achat d'eau 1 872 673.13 210 000.00 2 082 673.13 38.41 % 

011 Autres charges à caractère général 227 813.93 91 427.64 319 241.57 5.89 % 

012 Charges de personnel et  assimilés 687 207.71 138.00 687 345.71 12.68 % 

014 Redevance Agence de l'Eau 1 209 110.00   1 209 110.00 22.30 % 

65 /67 Autre charges de gestion courante et financières 13 824.60 4 000.00 17 824.60 0.33 % 

66 Intérêts réglés à échéances 197 105.83 74 594.20 271 700.03 5.01 % 

042 Opération d'ordre de transfert entre sections 833 801.00   833 801.00 15.38 % 

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION 5 041 536.20 380 159.84 5 421 696.04 100 % 

  DEPENSES D’EXPLOITATION 2014 4 722 136.62 358 885.43 5 081 022.05  
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Recettes d’investissement 

 

III B2 RECETTES D'INVESTISSEMENT Titre émis 
Produits 

rattachés 
Total réalisé   

13 Subventions d'investissement   52 250.00 52 25.000 5.83 % 

10 Dotations et fonds divers et réserves 9 510.71   9 510.71 1.06 % 

040 Opération d'ordre d'investissement 833 801.00   83 3801.00 93.10 % 

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 843 311.71 52 250.00 895 561.71 100 % 

 RECETTES D’INVESTISSEMENT 2014 804 408.09 52 250.0 856 658.09  

R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1     387 726.88   

  
résultat cumulé 

    1 283 288.59   

 

 

Dépenses d’investissement 

 

III B 1 DEPENSES D'INVESTISSEMENT Titre émis 
Produits 

rattachés 
Total réalisé % 

20 Frais d'études 47 950 49 850 97 800 7.99 % 

21531 Réseaux d'adduction d'eau 412 096.88 203 470.26 615 567.14 50.31 % 

21 Autres immobilisations corporelles 2 546.4 779 3 325.4 0.27 % 

21561 Service de distribution 129 586.48 87 797.14 217 383.62 17.76 % 

2182 Matériel de transport 9 658.77   9 658.77 0.79 % 

16 Emprunts et dettes assimilées 244 403.68   244 403.68 19.97 % 

040 Opération d'ordre de transfert entre sections 35 531.15   35 531.15 2.90 % 

  
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 881 773.36 341 896.4 1 223 669.76 100 % 

  
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2014 741 944.97 448.987.59 1 190 932.56  
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III.7. Les travaux engagés sur le réseau d’eau potable pendant l’exercice 

 

Le schéma directeur d’alimentation en eau potable élaboré en 1997 devenant obsolète, la Régie 

de l’Eau a décidé de relancer une nouvelle étude et d’intégrer une partie sur la gestion 

patrimoniale des réseaux d’eau potable. Le marché pour cette nouvelle étude a été notifié le 22 

juin 2015. 

 

La réalisation de cette étude doit permettre, à l’appui d’une campagne de mesures exhaustives et 

d’une modélisation complète, de mettre en exergue les points noirs du réseau et d’établir un 

programme de travaux pluriannuel. 

 

La mise en œuvre de la campagne de mesures a impliqué au préalable la réalisation de travaux 

de création de comptage de sectorisation nécessaires à la compréhension des modes 

d’alimentation des différents secteurs de consommation. 

 

Par ailleurs, de manière à améliorer la connaissance patrimoniale de ses réseaux et ce 

conformément aux obligations découlant du décret du 27 janvier 2012, la Régie de l’Eau a 

souhaité également mettre en place une gestion patrimoniale de ses infrastructures de 

distribution. 

 

Canalisations d’eau potable 

 

Les travaux de renouvellement sur le réseau d’adduction d’eau potable réalisés en 2015 

représentent 1 200 ml de remplacements de canalisations et ouvrages annexes soit une dépense 

sur le budget d’investissement de : 

     268 604.37 € HT   (191 444.50 HT en 2014) 

 

Branchements neufs d’eau potable 

 

En 2015 la Régie a réalisé 28 nouveaux branchements d’eau potable et 5 créations de 

robinetteries supplémentaires, ce qui représente une dépense sur le budget d’investissement de :  

     72 882.08 € HT   (34 426.72 HT en 2014) 

 

Entretien et réparation des conduites et Branchements d’eau potable 

 

En 2015 la Régie a réalisé pour l’ensemble  des réparations une dépense sur le budget de 

fonctionnement de : 

     125 997.07€ HT   (110 080.47 HT en 2014)  

 

 

III.8. Les travaux de suppression des branchements 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 doit plus excéder 10 mg/L. Cette faible valeur peut induire 

une suppression des branchements en plomb. 

 

Au cours de l’année 2015, la Régie a procédé à la réhabilitation de 37 branchements. 

 

Cela représente une dépense sur la ligne budgétaire 21 531 de :  

    61 534.59 € HT.   (95 481.84 HT en 2014) 
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III.9. La dette 

 

L’état de la dette au 31 décembre de l’année fait apparaître les valeurs suivantes :  

 

Encours de la dette au 31/12/2015 : 6 011 370.67 €      (6 255 274.74 € en 2014) 

Montant des annuités : 492 151.92 € 

Capital  49.56 % 243 903.68 € 

Intérêts  50.44 % 248 248.24 € 

 

Répartition de l’encours par établissement prêteur 

 

A
n

n
ée

 

p
re

t 
 

Organisme prêteur 

 D
u

ré
e
 

T
a

u
x

 

F
ix

e 
 Dette en 

capital 
Annuité  

Annuité 

au 31/12/2015 Intérêts Capital 

2008 0640 
Agence de l'Eau Rhône 

Méditerranée Corse 
12 0% 72 000.00 € 0.00 € 18 000.00 € 18 000.00 € 

2010 121 Crédit Agricole 20 3.34% 97 784.14 € 2 242.43 € 4 809.83 € 8 136.27 € 

2008 122 Caisse d'Epargne 29 4.76% 658 772.66 € 32 156.72 € 16 788.61 € 48 945.33 € 

2002 106 Crédit Foncier de France 15 
Euribor 

12 M  
75 562.26 € 653.54 € 35 394.44 € 36 047.97 € 

2004 117 Crédit Foncier de France 30 4.24% 1 075 151.92 € 46 549.27 € 36 142.45 € 82 691.72 € 

2005 118 Crédit Foncier de France 30 3.82% 1 017 491.83 € 39 667.54 € 33 323.13 € 72 990.67 € 

2006 119 

SFIL / CFFL Caisse 

Française de Financement 

Local 

30 3.96% 2 739 407.86 € 111 952.09 € 78 045.22 € 189 997.31 € 

2008 124 Société Générale 20 4.59% 278 200.00 € 13 942.64 € 21 400.00 € 35 342.64 € 

 
 TOTAL   6 011 370.67 € 248 248.24 € 243 903.68 € 492 151.92 € 
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IV. LES INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 

 

IV.1. La qualité des eaux distribuées 

 

Deux types de contrôle sont réalisés : 

 L’auto surveillance de l’exploitant 

 Le contrôle sanitaire mis en place par l’Agence Régionale de Santé (L’A.R.S) 

 

IV.1.1. L’auto surveillance 

 

La Régie de l’Eau est soumise à une obligation d’auto surveillance en tant que distributeur, 

conformément à l’article 18 du décret du 20 décembre 2001. L’indicateur P 101-1, parallèlement 

au contrôle réglementaire des services de l’État, permet de surveiller la qualité de l’eau 

distribuée sur la Commune. Les prélèvements et les analyses sont effectués par le laboratoire 

départemental (agréé COFRAC) à la demande de la Régie de l'Eau. 

 

Le programme d’analyses d’auto surveillance pour l’année 2015 a comporté 248 analyses: 

 

Réseau de distribution de L’UDI du Fort : 118 analyses 

 

- 20 sur les Centres de loisirs Jaumard et Ajir avant déménagement 

- 12 sur la distribution haute pression Courrens 

- 12 sur le réservoir de Courrens 

- 13 sur les écoles (Brusc, Meynade, Reynier et Condorcet, Mistral, Coudouliére) 

- 13 sur l’Ile du Gaou (maison du gardien) 

- 13 à la Régie de l’Eau 

- 23 au Centre aéré Roches Brunes 

- 12 à la RPA Lelievre 

 

Réseau de distribution de L’UDI de Bellevue : 130 analyses  

 

- 2 au centre de loisirs AJIR  

- 26 à l’école maternelle des Playes 

- 7 aux écoles (Carredon, Belvédère, Lônes) 

- 41 pour le contrôle du Carbone Organique Total (COT° sur l’eau brute de 

Pépiole) 

- 42 sur l’eau traitée (P1 ou P1+ P2) sur l’entrée des réservoirs de Bellevue 

- 12 à l’Office de tourisme 

 

Conformément à l’article 38 du décret du 20 décembre 2001, un prélèvement pour analyse est 

effectué systématiquement avant tout raccordement d'une conduite neuve au réseau de 

distribution. 

 

Taux de conformité des résultats d’analyses 

 

Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante : 

 

nombre de prélèvements réalisés – nombre de prélèvements non-conformes x 100 

nombre de prélèvements réalisés 
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Taux de conformité physico-chimique  

 

Le taux de conformité physico-chimique des analyses effectuées dans le cadre de l’auto 

surveillance au cours de l’année 2015 est de : 

 

UDI du Fort : 92.37 %   (98.10 % en 2014) 

 

Sur les 118 analyses réalisées sur l’UDI du Fort, 9 sont non conformes. 

 

8 prélèvements ont dépassé le seuil de référence de qualité pour la température sur les points de 

prélèvements suivants ; 

- 3 sur le Centre de loisirs Ajir  

- 1 sur l’ile du Gaou, 

- 1 à la Régie de l’Eau, 

- 3 aux Roches Brunes. 

 

1 prélèvement a dépassé le seuil de référence de qualité pour la turbidité sur le point de 

prélèvement suivant ; 

- Centre de loisirs Jaumard 

 

UDI de Bellevue : 95.38 %   (94.74% en 2014) 

 

Sur les 130 analyses réalisées sur l’UDI de Bellevue, 6 sont non conformes. 

 

1 prélèvement a dépassé le seuil de référence de qualité pour la température sur le point de 

prélèvement suivant : 

- Office de tourisme. 

 

5 prélèvements ont dépassé le seuil de référence de qualité pour la conductivité sur les points 

suivants : 

- 1 à l’Ecole des Playes, 

- 3 aux Réservoirs de Bellevue, 

- 1 à l’Office de tourisme. 

 

 

Taux de conformité microbiologique 

 

Le taux de conformité microbiologique, en référence aux limites de qualité fixées par la 

réglementation des analyses effectuées dans le cadre de l’auto surveillance au cours de l’année 

2015 est de : 

 

UDI du Fort : 97.46 %   (99.05 % en 2014) 

 

Sur les 118 analyses réalisées sur l’UDI du Fort, 3 sont non conformes 

 

3 prélèvements ont dépassé les limites ou seuils de référence de qualité sur les points suivants : 

1 à l’école de la Coudouliére, 

2 aux roches brunes. 
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UDI de Bellevue : 96.63 %   (100 % en 2014) 

 

Sur les 89 analyses réalisées sur l’UDI de Bellevue, 3 sont non conformes. 

 

3 prélèvements ont dépassé les seuils de référence de qualité sur les points suivants : 

1 à l’école des Playes, 

1 à l’école du Belvédère, 

1 aux réservoirs de Bellevue. 

 

Il est à noter qu’à chaque dépassement de seuil de référence, une procédure est instaurée pour 

contrôler et rétablir la qualité de l’eau distribuée. 

 

 

UDI DU FORT Paramètres physico-chimiques Paramètres microbiologiques 

Libellé 
Nb de 

prélèvements  

Nb de 

prélèvements 

non-conformes 

Taux 

conformité  

Nb de 

prélèvements  

Nb de 

prélèvements 

non-conformes 

Taux de 

conformité  

CENTRES DE LOISIRS  20 4 80 % 20 0 100 % 

COURRENS HP 12 0 100 % 12 0 100 % 

COURRENS 

RESERVOIR 
12 0 100 % 12 0 100 % 

ECOLES UDI FORT 13 0 100 % 13 1 92.31 % 

GAOU 13 1 92.31 % 13 0 100 % 

REGIE 13 1 92.31 % 13 0 100 % 

ROCHES BRUNES 23 3 86.96 % 23 2 91.30 % 

LELIEVRE 12 0 100 % 12 0 100 % 

Total 118 9 92.37 % 118 3 97.46 % 

 

 

UDI BELLEVUE Paramètres physico-chimiques Paramètres microbiologiques 

Libellé 
Nb de 

prélèvements  

Nb de 

prélèvements 

non-conformes 

Taux 

conformité  

Nb de 

prélèvements  

Nb de 

prélèvements 

non-conformes 

Taux de 

conformité  

CENTRE DE LOISIRS 

AJIR 
2 0 100 % 2 0 100 % 

ECOLE DES PLAYES 26 1 96.15 % 26 1 96.15 % 

ECOLE UDI BELLEVUE 7 0 100 % 7 1 85.71 % 

PEPIOLE EAU BRUTE 41 0 100 %    

ENTREE RESERVOIRS 

BELLEVUE 
42 3 92.86 % 42 1 97.62 % 

OFFICE DE TOURISME 12 2 83.83 % 12 0 100 % 

Total 130 6 95.38 % 89 3 96.63 % 
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IV.1.2. Le contrôle sanitaire mis en place par L’A.R.S  

 

Les eaux destinées à la consommation humaine font l'objet du contrôle sanitaire obligatoire 

prévu par le décret du 20 décembre 2001. Ce contrôle de qualité a été effectué par les services de 

l’A.R.S. Les échantillons analysés sont prélevés sur les ouvrages de production et au robinet de 

l'abonné. 

 

L’ indicateur P 101.2 indique les données relatives à la qualité des eaux distribuées dans le cadre 

du contrôle sanitaire mentionné à l’article R. 1321-15 du code de la santé publique.  Il indique 

également le 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 et les 

paramètres physico-chimiques.  

 

Pour l’année 2015 L’A.R.S a effectué 119 prélèvements. 

 

84 prélèvements Pour l’UDI du Fort 35 prélèvements pour l’UDI Bellevue 
 

 

Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante : 

 

nombre de prélèvements réalisés – nombre de prélèvements non-conformes x 100 

nombre de prélèvements réalisés 

 

 Paramètres microbiologiques Paramètres physico-chimiques 

Libellé 
Nb de 

prélèvements  

Nb de 

prélèvements 

non-

conformes 

Taux 

conformité  

Nb de 

prélèvements  

Nb de 

prélèvements 

non-

conformes 

Taux de 

conformité  

UDI DU FORT 84 0 100 % 72 1 98.61 % 

ADDUCTION UDI 

BELLEVUE 
35 0 100 % 29 0 100 % 

Total 119 0 100 % 119 1 99.16 % 

 

Taux de conformité microbiologique 
 

Le taux de conformité microbiologique des analyses effectuées dans le cadre du contrôle 

sanitaire et des références aux limites de qualité fixées par la réglementation est de : 

 

100 % pour L’UDI du Fort   (100 % en 2014)  

 

100 % pour l’UDI de Bellevue   (100 % en 2014) 
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Taux de conformité physico-chimique  

 

Le taux de conformité physico-chimique des analyses effectuées dans le cadre du contrôle sanitaire 
et des références aux limites de qualité fixées par la réglementation est de :  
 

98.61 % pour L’UDI du Fort   (99.20 % en 2014) 

 

100 % pour l’UDI de Bellevue   (100 % en 2014) 

 

La non-conformité a été constatée sur un prélèvement, réalisé le 07 octobre 2015 au réservoir du 

Fort. La turbidité a été mesurée à 1.2 NFU au lieu de 1NFU soit un dépassement de La référence 

de qualité de 0.2 NFU. 
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IV.2. La protection de la ressource  

 

L’exploitation d’un captage d’eau souterraine en vue de l’alimentation humaine est soumise à 

autorisation préfectorale. Tout captage, dépourvu de cette autorisation, doit faire l’objet d’une 

régularisation. 

 

L’arrêté d’autorisation fixe alors les conditions d’exploitation et de protection du point de 

prélèvement. Il déclare d’utilité publique les travaux nécessaires, détermine les périmètres de 

protection à mettre en place et permet en outre une prise en compte des droits des tiers 

(expropriations, servitudes, etc.). 

 

La procédure permet donc d’assurer la potabilité de l’eau distribuée, de limiter les risques de 

pollution de l’aquifère sollicité, d’empêcher la détérioration des ouvrages de prélèvement, et 

d’examiner l’incidence du captage sur la ressource. 

 

L’exploitation du puits de Pépiole permet une diversification des sources d’approvisionnement 

du service, tout en conservant une ressource locale, favorisant l’autonomie du service et 

réduisant les coûts d’exploitation.  

 

Le puits de Pépiole a été construit et est exploité depuis 1949. La poursuite de son utilisation 

était donc soumise aux demandes d’autorisation et de déclaration d’utilité publique. 

 

Historique de la procédure du Puits de Pépiole 

 

- 1949 : Construction et entrée en service du puits. 
 

- 1954 : Première définition de la protection du puits de Pépiole, par arrêté préfectoral. 

Cette définition, succincte, repose toutefois sur des bases réglementaires insuffisantes. 
 

- 1997 : Réalisation du Schéma directeur eau potable, incluant une phase de diagnostic et 

l’établissant d’une première définition des périmètres de protection à mettre en place 

autour du captage et essais de pompage. 
 

- 1998 : Etablissement des périmètres de protection par un hydrogéologue agréé. Le 

rapport afférent conclut qu’en dépit de sa forte vulnérabilité, la protection du puits de 

Pépiole demeure possible moyennant des précautions particulières dans le périmètre de 

protection rapproché. 
 

- 1999 : Après réception des avis respectifs de la DDE et de la DDAF, le rapport de 

l’hydrogéologue est présenté devant le Conseil Départemental d’Hygiène. 
 

- 2001 et 2002 : Premier et second traçages pour identifier les relations entre la Reppe et la 

ressource de Pépiole, respectivement en période de sécheresse importante (Reppe à sec 

depuis 3 mois) et de décrue.  
 

- 2003 :  Rapport complémentaire de l’hydrogéologue agréé, (indiquant que les résultats 

des études précédentes ne remettent pas en question le premier avis émis, mais 

nécessitent de valider un dispositif d’urgence en cas de pollution en provenance de la 

Reppe). 

Etablissement d’un dossier présentant la synthèse des études préliminaires et l’état 

parcellaire correspondant aux périmètres de protection, et transmission pour instruction à 

la Préfecture du Var. 
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- 2004 : Par courrier du 15 juillet 2004, la Préfecture a déclaré le dossier non recevable, le 

volet sanitaire (évaluation des risques et mesures de protection) devant être complété. 
 

- 2005 : Réalisation d’une enquête complémentaire auprès des propriétaires des parcelles 

incluses dans le périmètre de protection rapprochée, afin de recenser les activités ainsi 

que les ouvrages privés susceptibles de constituer une menace pour la ressource (puits, 

cuves à fuel, fosses septiques, stockages, déchets, etc…). 
 

- 2010 à 2013 : Réalisation de travaux de sécurisation de la ressource. 
 

- 2013 : Lancement d’un nouveau marché d’études relatives aux procédures d’autorisation 

et d’utilité publique du puits de Pépiole. 
 

- 2014 : Avis favorable de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

(DDTM), de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement (DREAL) et de la Préfecture. 
 

- 10 avril 2015 : Approbation du PLU qui prend en compte un ensemble de dispositions 

visant à la protection du puits de Pépiole. 
 

- Mars/ avril 2015 : Enquête publique (Avis favorable du commissaire enquêteur). 
 

- 09 décembre 2015 : Avis favorable du Conseil Départemental de l’Environnement et de 

Risques Sanitaires et Technologiques (CODEREST) 
 

- 08 janvier 2016 : Obtention de l’arrêté pour; 
- La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation et des périmètres de 

protection du Puits de Pépiole. 

- L’instauration des périmètres de protection. 

- L’autorisation de prélever l’eau. 

- L’autorisation d’utiliser l’eau prélevée en vue de la consommation humaine. 

 

Indice de la protection de la ressource 

 

Cet indicateur P 108.3 permet de mesurer le niveau d’avancement (en pourcentage) de la 

démarche administrative (réglementaire) et opérationnelle de protection des ressources. La 

valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 % avec le barème suivant ; 

 

0%  aucune action, 

20% étude environnementale et hydrologique en cours, 

40% avis de l’hydrogéologue rendu, 

50% dossier déposé en préfecture, 

60% arrêté préfectoral, 

80% arrêté préfectoral complètement mis en œuvre, 

100% arrêté préfectoral complètement mis en œuvre avec mise en place d’une procédure de 

suivi de l’application de l’arrêter. 

 

L’indice pour l’année 2015 est de 80 %    (40 % en 2014)  
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IV.3. La connaissance et la gestion patrimoniale des réseaux 

 

L’indicateur P103.2B permet d’évaluer l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 

réseaux d’eau potable. Le mode de calcul, sur une échelle de 0 à 120, évalue 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. 

 

L’indice pour l’année 2015 est de : 91 points   (91points en 2014) 

 

 

IV.4. Le récapitulatif des différents volumes 
 

Les différents volumes intervenant au long de la chaîne de distribution de l'eau potable sont 

définis par le décret n° 2007-765 du 02/05/2007. Leurs définitions et leurs valeurs sont rappelées 

ci-dessous : 

 

- V1 (196 045 m3) ou volume produit (Volume issu des ouvrages de production du service et 

introduit dans le réseau de distribution) 

- V2 (2 823 673 m3) ou volume importé (Volume d'eau potable en provenance d'un service 

d'eau extérieur)  

- V3 (0 m3) ou volume exporté (Volume d'eau potable livré à un service d'eau extérieur)  

- V4 (3 019 718 m3) ou volume mis en distribution (V1+V2-V3) 

- V5 (525 808 m3) ou pertes (V6-V4)  

- V6 (2 493 910 m3) ou volume consommé autorisé (V7+V8+V9)  

- V7 (2 461 846 m3) ou volume comptabilisé (Ce volume résulte des relevés des appareils de 

comptage des abonnés)  

- V8 (7 700 m3) ou volume consommateurs sans comptage (Volume estimé utilisé sans 

comptage par des usagers connus avec autorisation)  

- V9 (24 346 m3) ou volume de service du réseau (Volume estimé utilisé pour l'exploitation 

du réseau de distribution)  

 

 

IV.5. L’estimation des volumes consommés autorisés non comptés :  

 

Les volumes d’eau consommés autorisés non comptés (V8+V9) pour l’année 2015 sont de : 

7 700 + 24 364= 32 064 m
3
   (42 334 m3 en 2014) 

 

 

IV.6. L’indice linéaire de consommation (en m3/km/jour), ILC 

 

L’indice linéaire de consommation est obtenu ainsi : 

Volume moyen journalier consommé par les abonnés et les volumes non comptés autorisés 

divisés par la longueur du réseau. Il est exprimé en m
3
/Km/jour. 

L’indice pour l’année 2015 est de : 

 

2 461 846 (V7) + (V8 +V9) 32 064= 29,71 m
3
/km/j   (32.06 m

3
/km/j en 2014) 

(365 x 230) 
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IV.7. L’indice linéaire des volumes non comptés, ILVNC 

 

L’indicateur P 105.3 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. 

 

Cet indice est calculé en faisant la différence entre le volume mis en distribution et le volume 

comptabilisé divisé par 365 jours et multiplié par le linéaire de réseau (hors branchements). 

L’indice est exprimé en m
3
/Km/jour. 

 

 

L’indice pour l’année 2015 est de : 

3 019 718 (V4) - (V7) 2 461 846  = 6,65 m
3
/km/j   (4.40 m

3
/km/j en 2014) 

(365 x 230) 

 

 

IV.8. L’indice linéaire de perte en réseau, ILP 

 

L’indicateur P 106.3 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.  

Les pertes sont constituées par les pertes non apparentes (volumes détournés sur le réseau, 

défauts de comptage) ainsi que par les pertes réelles (fuites sur conduites, branchements…) 

Cette perte est calculée par la différence entre le volume mis en distribution et le volume 

consommé autorisé, divisé par 365 jours et multiplié par le linéaire de réseau (hors 

branchements).  Il est exprimé en m
3
/Km/jour.  

 

L’indice pour l’année 2015 est de : 

3 019 718 (V4) - (V6)2 493 910 = 6.26 m3/km/j   (3.90 m
3
/km/j en 2014) 

(365 x 230)  

 

 

IV.9. Le rendement du réseau, R 

 
Le rendement du réseau de distribution défini par l’indicateur P 104.3, 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 hydraulique du réseau est obtenu en faisant le rapport entre, d’une part, le volume 

consommé autorisé augmenté des volumes autorisés non comptés (volumes utilisés sans 

comptage mais autorisés et volumes de service) et d’autre part, les volumes produits. Le 

rendement est exprimé en pourcentage. 
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Le rendement hydraulique du réseau pour 2015 est de 82.59 % selon la formule ci-dessous : 

 

2 493 910 (V6) x 100 = 82.59 %   (89.17 en 2014) 

3 019 718 (V4) 

 

Les articles D.213-48-14-1 et D. 213-74-1 du code de l’environnement fixent plusieurs niveaux 

de seuils du rendement de réseau de distribution à respecter pour ne pas être pénalisé 

financièrement (doublement de la taxe de prélèvement en cas de non respect des seuils).Cette 

réglementation est rentrée en vigueur à compter du 01 janvier 2014.  

Ces seuils en ce qui concerne la Régie sont : 

- seuil n°1, atteindre un rendement net de 85 % 

- seuil n°2, si le seuil n°1 n’est pas atteint, le seuil n°2 doit l’être à savoir :  

 70 + 0.2 x ILC = 70 + (0.2 x 29.71) = 70 + 5.94 = 75 94 % 

 

ANNEE volumes produits V4 volumes facturés et non 

comptés V6 

rendement 

2013 2 909 606 2 449 401 84.18 % 

2014 3 018 957 2 691 855 89.17 % 

2015 3 019 718 2 493 910 82.59 % 

moyenne 2 982 760  2 545 055 85.33 % 

 

Le taux retenu pour renseigner l’indicateur P 104.3 est calculé en faisant la moyenne sur les 3 

dernières années soit : 85.33 %   (86.62 % en 2014) 

 

 

IV.10.Le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable 

 

L’indicateur P 107.2 est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire 

de réseau renouvelé 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. 

 

Linéaire de conduites renouvelées de 2011 à 2015 en mètre linéaire 

 

n-4 2011 1 543 ml 

n-3 2012 1 093 ml 

n-2 2013 938 ml 

n-1 2014 533 ml 

n 2015 1 200 ml 

 total 5 307 ml 

 

Le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est : 

 

Ln +Ln-1 + Ln-2 + Ln-3 + Ln-4 x 100   =  _______ % 

5 x linéaire de réseau de desserte 

 

L’indice pour l’année 2015 est de : (5 307 km / 5 / 230) x 100 = 0.46 %   (0.37 % en 2014) 
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IV.11. L'état du parc compteur  

 

La Régie de l’Eau a mis en place depuis 4 ans un programme de remplacement des compteurs 

d’eau privilégiant l’installation de compteurs radio dans deux zones bien distinctes de la 

commune (Lônes/Coudouliére et Centre ville). L’intérêt de cette démarche est de faciliter la 

relève des compteurs rendu de plus en plus difficile en raison de la multiplication des clés 

« vigik » et des portails automatiques dans les résidences. Au 31 décembre 2015 nous avons 

installé 5 873 compteurs radio soit 28,50 % du parc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux de compteurs anciens. 

 

La notion d'ancienneté des compteurs est utilisée lors des campagnes de renouvellement, dans la 

mesure où un compteur vieillissant se caractérise par une précision moindre dans 

l’enregistrement des volumes réellement consommés, et donc une sous facturation. La durée de 

vie moyenne des appareils de mesure est de 12 à 15 ans. 

 

Pour 2015, l’indice est égal a : 28.29 % calculé ainsi. 

 

Compteurs de plus de 12 ans / le total des compteurs x 100 soit : 

     

5 831 x 100  =28.29 %   (28.47 % en 2014) 

20 609 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cpts radio
28%

cpts 
normaux

72%

REPARTITION PAR TYPE DE COMPTEURS 

cpts radio cpts normaux

0

500

1000

1500

2000

2500

1548

2205

929

479
670 595

1262

37

661

1231

912

429

1278

1675

1385

1869

2161

1283

compteurs par classe d'âge au 31/12/ 2015
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IV.12. Les interruptions de service non programmées 

 

L’indicateur P 151.1 défini les interruptions de service non-programmées est les coupures d'eau 

pour laquelle les abonnés concernés n'ont pas été informés au moins 24 heures à l'avance, 

exception faite des coupures chez un abonné lors d'interventions effectuées sur son branchement 

ou pour non-paiement des factures. 

 

Le taux d'occurrence des interruptions de service non-programmée est calculé ainsi: 

 

nombre d'interruptions de service non-programmées x 1000  =  _______ ‰ 

nombre d'abonnés du service 

 

En 2015, 66 interruptions de service non programmées ont été recensées (36 en 2014), dues à des 

ruptures de canalisations ou de branchements (35 cassures sur canalisations et 31 sur 

branchements fuyants). 

 

L’indice pour l’année 2015 est de : 3.23 pour 1000 abonnés  

 

66 x 1000 =   3.23 ‰   (1.76 ‰ en 2014) 

20 415 

 

IV.13. Le délai d’ouverture des branchements  

 

L’indicateur D 152.1 correspond à l’engagement du service à fournir l'eau dans un délai de 8 

jours ouvrés après réception d'une demande d'ouverture de branchement, dans la mesure où 

celle-ci émane d'un abonné doté d'un branchement fonctionnel (pré-existant ou neuf).  

 

L’indice de respect d’ouverture de branchement est obtenu en faisant le rapport entre :  

 

nombre d'ouvertures de branchements ayant respecté le délai x 100 = __x__ % 

nombre total d'ouvertures de branchements 

 

 

L’indice pour l’année 2015 est de : 1645 x 100 = _100 %   (100 % en 2014) 

 1645  

 

 

IV.14. L’extinction de la dette 

 

L’indicateur P 153.2 permet d’apprécier les marges de manœuvre de la collectivité en matière de 

financement des investissements et d’endettement.  

 

La durée d'extinction de la dette se définit comme la durée théorique nécessaire pour rembourser 

la dette du service si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement 

dégagé par le service ou épargne brute annuelle (titres émis – mandats émis), soit pour 2015 une 

épargne brute de (5 321 400.16 – 4 587 895.04 = 733 505.12 €). 

 

L’indice de l’extinction de la dette est obtenu en divisant l’encours total de la dette contractée 

par la collectivité au 31 décembre de l’année pour financer le service de l’eau potable par 

l’épargne brute annuelle. 
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encours de la dette au 31/12/année n  = x  années 

épargne brute annuelle 

 

Encours de la dette au 31/12/2015 : 6 255 274,74 € 

Epargne brute annuelle ; 733 505.12  € 

 

L’indice pour l’année 2015 est de :    6 255 274.74  =  8.52 années   (5.32 années en 2014) 

733 505.12 

 
 

IV.15. Le taux d’impayés 

 

L’indicateur P 154.0 défini le taux d’impayés en faisant le rapport entre :  

 

montant des impayés de l'année n - 1 connu au 31/12/de l’année n x 100  =  xxx % 

le montant TTC des factures émises au titre de l'année n-1 

 

Seules les factures portant sur la vente d'eau potable proprement dite sont considérées. Sont donc 

exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers, ainsi que les éventuels 

avoirs distribués (par exemple suite à une erreur de facturation ou à une fuite). 

Toute facture impayée au 31/12 de l’année sont comptabilisée, quelque soit le motif du non-

paiement. 

 

L’indice pour l’année 2015 est de :    .129 068.55 € x 100 = 2.41 %   (2.93 % en 2014) 

5 351 056,65 € 

 

 

IV.16. La gestion des réclamations 

 

L’indicateur P 155.1 reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l’eau, 

à l’exception de celles qui sont relatives au niveau de prix. Elles comprennent notamment les 

réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées au règlement de service.  

 

L’indice du taux de réclamations est obtenu ainsi :  

 

nombre de réclamations laissant une trace écrite x 1000 = _xxx_ ‰ 

nombre total d'abonnés du service 

 

Pour l’année 2015, le relevé des réclamations a été quantifié précisément par nature de 

réclamation. Cela permet de distinguer : 

9 réclamations concernent des questions techniques, 

3 concernant la qualité de l’eau,  

16 touchant des problèmes de facturation.  

Soit un total de 28 réclamations. 

 

 

L’indice pour l’année 2015 est de :     28 x 1000  = 1.36 pour 1000 abonnés   (6.17  en 2014) 

20 632 
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IV.17. Les abandons de créances et fonds de solidarité 

 

L’indicateur P 109.0 a pour objectif de préciser les montants des abandons de créances ou de 

versements à un fonds de solidarité au titre de l’aide au paiement des factures d’eau des 

personnes en situation de précarité, en application de l’article L.115-3 du code de l’action sociale 

et des familles (fonds solidarité eau) 

 

Dans le cadre de l'activité du Centre Communal d’Action Social (CCAS), une politique 

facultative et volontariste de la commune a été mise en place. L'attribution de secours financiers 

est un levier d'intervention pour lutter contre la précarité des familles en difficulté. Ainsi, suite 

aux déports d'enquêtes des travailleurs sociaux, des aides peuvent être octroyées pour les 

paiements de factures d'eau. Prise en charge partielle ou totale en fonction des situations. A cet 

effet, depuis septembre 2008, le CCAS a mis en place les paiements par mandats administratifs 

afin de faciliter le règlement. 

 

Au cours de l’année 2015, le CCAS a reçu 56 demandes d’abandon de créances pour un 

montant de 3 415.93 €   (39 en 2014 pour un montant de 3 068.81 €) 

 

 

IV.18. Les actions de solidarité et de coopération décentralisée 

 

Le rapport annuel doit décrire les opérations de coopération décentralisées conduites en 

application de l’article L.115-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).  

 

La loi n° 2005-95 du 09 février 2005 dite loi « Oudin » ouvre la faculté aux collectivités 

territoriales et à leur groupement de consacrer jusqu’à 1 % de leurs ressources propres issues des 

services de l’eau potable ou de l’assainissement à des actions de coopération internationale liées 

à l’eau potable ou à l’assainissement. Cette disposition figure également à l’article L.-1115-1 du 

code général des collectivités territoriales. 

 

Le conseil municipal a donné un avis favorable en date du 06 juin 2014 délibération n° 14124 

pour reconduire son partenariat réalisé en 2013 et ce pour une période de deux ans (2014/2015) 

auprès de l’ONG « EAU VIVE ». Une subvention annuelle de 5000 € a été allouée pour la 

continuité du projet de mise en place d’un service intercommunal de l’eau potable et de 

l’assainissement dans les communes de Adjekoria, Dan-Goulbi, Kornaka, Mayara et Sabon-

Machi qui constituent les 5 communes du Canton de KORNAKA, Département de Dakoro en 

République du Niger.  

 

 

Le montant pour l’année 2015 est de : 5 000 €   (5000 en 2014) 

 

Le financement accordé par la Régie de l’Eau pour les trois années du projet (15 000 €) a permis 

à l’association Eau Vive d’obtenir une subvention de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 

Corse d’un montant de 125 000 €. 

 

Le rapport final de l’association Eau Vive est joint en annexe. 
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IV.20. Le tableau récapitulatif des indicateurs de performance 

 

 

Chapitre N° 
DESCRIPTIF DE 

L’INDICATEUR 

INDICATEUR 

2014 

INDICATEUR 

2015 

II.1 D 101.0 

Nombres d’habitant  34 709 35 080 

Estimation du nombre total 

d’habitants desservis 
Non compté 78 663 

III.2 D 102.0 
Prix TTC du service au m3 pour 

120 m3 
3.600 €  3.615 € 

IV.1.1 P 101-1 

L’auto surveillance 

Taux de conformité physico-

chimique UDI du Fort 
98.10 % 92.37 % 

Taux de conformité physico-

chimique 

UDI de Bellevue  
94.74 % 95.38 % 

Taux de conformité 

microbiologique  UDI du Fort  
99.05 % 97.46 % 

Taux de conformité 

microbiologique  UDI de 

Bellevue 
100 % 96.63 % 

IV.1.2 P 101-2 

Le contrôle sanitaire mis en place 

par L’A.R.S 

Taux de conformité 

microbiologique  UDI du Fort  
100 % 100 % 

Taux de conformité 

microbiologique  UDI de 

Bellevue 
100 % 100 % 

Taux de conformité physico-

chimique UDI du Fort 
99.20 % 98.61 % 

Taux de conformité physico-

chimique 

UDI de Bellevue  
100 % 100 % 

IV.2 P 108.3 La protection de la ressource 40 % 80 % 

IV.3 P 103.2B 
Connaissance et gestion 

patrimoniale des réseaux 
91 points 91 points 

IV.7 P 105.3 
Indice linéaire des volumes non 

comptés 
4.40 m3/km/j 6.65 m3/km/j 

IV.8 P 106.3 Indice linéaire de perte en réseau 3.90 m3/km/j 6.26 m3/km/j 
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IV.9 

 Rendement NET du réseau 89.17 % 82.59 % 

P 104.3 
Rendement NET moyen sur trois 

ans 
86.62 % 85.33 % 

IV.10 P 107.2 
Taux moyen de renouvellement 

des réseaux d’eau potable 
0.37 % 0.46 % 

IV.12 P 151.1 
Les interruptions de service non 

programmées 
1.76 pour 1000 

abonnés 

3.23 pour 1000 

abonnés 

IV.13 P 152.1 
Délai d’ouverture des 

branchements 
100 % 100 % 

IV.14 P 153.2 L’extinction de la dette 5.32 années 8.52 années 

IV.15 P 154.0 Le taux d’impayés 2.93 % 2.41 % 

IV.16 P 155.1 La gestion des réclamations 
6.17 pour 1000 

abonnés 

1.36 pour 1000 

abonnés 

VI.17 P 109.0 
Les abandons de créances et 

fonds de solidarité 
39 56 
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L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse vous rend compte de la fiscalité de l’eau

LA FISCALITÉ SUR L’EAU A PERMIS 
UNE NETTE AMÉLIORATION 
DE LA QUALITÉ DE NOS RIVIÈRES
Grâce à cette fiscalité sur l’eau, le parc français des stations d’épuration est désormais 
aux normes : la pollution organique dans les rivières a été divisée par 10 en 20 ans. 

Le prix moyen de l’eau 
dans les bassins Rhône-
Méditerranée et Corse  
est de 3,63 E TTC/m3 et  
de 4,02 E TTC/m3 en France*. 
14 % de la facture d’eau est 
un impôt qui retourne à l’eau 
via l’agence de l’eau. 

Votre impôt est réinvesti 
pour mettre aux normes 
les stations d’épuration, 
renouveler les réseaux d’eau 
potable, économiser l’eau, 
protéger les captages d’eau 
potable des pollutions par 
les pesticides et les nitrates, 
restaurer le fonctionnement 
naturel des rivières. 

L’agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse est un 
établissement public de l’Etat 
consacré à la protection de 
l’eau et garant de l’intérêt 
général. 

*Source : estimation de l’agence de 
l’eau à partir des données Sispea 2014.

reverse l’impôt sur l’eau des ménages 
0,043 cE/l (14 % de la facture d’eau)

paie le service d’eau potable  
et de dépollution des eaux usées

460 ME d’aides en 2015
pour les investissements 

des communes pour l’eau

38 ME d’aides en 2015 pour la dépollution 

paie l’impôt  
sur l’eau de type  
« pollueur-payeur »

FACTURE 

D’EAU 

DES 

MÉNAGES

COMMUNES
Responsables du 
service d’eau potable 
et d’assainissement et 
de l’état des rivières.

redistribue l’impôt au plus 
urgent (0 dette)

Une caisse de solidarité :

AUTRES
Industriels, 
agriculteurs, 
hydroélectriciens, 
pêcheurs...

l’

ÉDITION 2016

l’



ACTIONS AIDÉES 
PAR L’AGENCE DE L’EAU 
DANS LES BASSINS RHÔNE-MÉDITERRANÉE ET CORSE EN 2015

Pour économiser l’eau sur les territoires en déficit en eau 
(46 millions €)
325 opérations (réduction des fuites dans les réseaux d’eau potable, 
modernisation de l’irrigation…) ont permis d’économiser 46 millions m3 en 2015 
soit la consommation d’une ville de 600 000 habitants. 

Pour dépolluer les eaux
(121 millions € pour les stations d’épuration et les réseaux 
d’assainissement)
43 stations d’épuration aidées en 2015. L’objectif de mise en conformité des 
stations d’épuration des grandes villes est atteint. L’agence continue maintenant 
avec les villes de plus petite taille et les communes rurales. 

Pour réduire les pollutions par les pesticides et les toxiques 
(34 millions €)
41 territoires engagés dans des démarches collectives de réduction des 
rejets de substances dangereuses concernant des activités industrielles et 
commerciales. 
5 opérations majeures de lutte contre les substances dangereuses lancées sur 
de grands sites industriels.

Pour libérer les captages d’eau potable des pesticides et 
des nitrates 
(12 millions €)
25 nouveaux captages prioritaires du SDAGE ont un programme d’actions 
qui prévoit des changements de pratiques agricoles pour réduire l’utilisation 
des pesticides et des nitrates. Régler la question des pesticides permet 
d’économiser les surcoûts pour rendre potable une eau polluée. Chaque année 
ces traitements coûtent entre 400 et 700 millions d aux Français. 

Pour redonner aux rivières un fonctionnement naturel, 
restaurer les zones humides et préserver la biodiversité 
(65 millions €)
85 km de rivières restaurées et 135 seuils et barrages rendus franchissables par 
les poissons. Les aménagements artificiels des rivières (bétonnage des berges) 
ne permettent plus aux poissons de circuler, aux sédiments de s’écouler. Pire, ils 
aggravent les crues. L’objectif est de redonner aux rivières un fonctionnement 
naturel. 

2 888 ha de zones humides ont fait l’objet d’une aide, dont 1 112 ha de surfaces 
acquises. L’objectif de l’agence est de restaurer 10 000 ha de zones humides au 
cours des 5 prochaines années. Telle une éponge, les zones humides limitent 
les crues en absorbant l’eau en excès. 

Pour la solidarité internationale 
(4 millions €)
78 opérations engagées pour donner accès à l’eau ou à l’assainissement aux 
populations démunies dans les pays en voie de développement. 

>

>

>

>

>

>

L’AGENCE DE L’EAU VOUS REND COMPTE 
DE LA FISCALITÉ DE L’EAU

10,8 % (58 M€)
payés par les industriels

et les activités économiques
comme redevance

de pollution
et de prélèvement

sur la ressource en eau

0,7 % (3,9 M€)
payés par les irrigants 

et les éleveurs
comme redevance de 

pollution et de prélèvement 
sur la ressource en eau



L’AGENCE DE L’EAU VOUS REND COMPTE 
DE LA FISCALITÉ DE L’EAU

535 M€ DE REDEVANCES EN 2016

UNE REDISTRIBUTION SOUS FORME D’AIDES

2016

Pour les ménages, les redevances représentent 14 % de la facture d’eau. Un ménage de 3-4 personnes, consommant  
120 m3/an, dépense 34 € par mois pour son alimentation en eau potable, dont 4,80 € pour les redevances. 

Cette redistribution bénéficie pour plus de 80 % aux collectivités. Elle organise une solidarité entre les bassins Rhône-
Méditerranée et Corse ainsi qu’entre les communes urbaines et rurales. 

Montant prévisionnel des aides pour 2016

Pour toutes les redevances, les taux sont fixés par le conseil 
d’administration de l’agence de l’eau où sont représentés tous 
les usagers de l’eau, y compris les ménages. 

70,8 % (379,2 M€)
payés par les ménages 
et assimilés (administrations, 
entreprises de service, artisans 
et petites industries)
comme redevance 
de pollution domestique

50 % (272,5 M€)
aux collectivités
(bénéficiant au prix de l’eau)
pour l’épuration des eaux usées 
urbaines et rurales

4,3 % (23,6 M€)
aux collectivités, aux associations, 
aux organismes consulaires…,
pour l’animation des politiques 
de l’eau : études, connaissances, 
réseaux de surveillance des eaux, 
éducation, information

0,9 % (5 M€)
à la solidarité internationale : 
accès à l’eau ou à l’assainissement 
pour les populations démunies

7,1 % (39 M€)
aux exploitants agricoles
pour des actions de dépollution dans l’agriculture

14,2 % (75,8 M€)
payés par les collectivités 

comme redevance de prélèvement 
sur la ressource en eau

10,8 % (58 M€)
payés par les industriels

et les activités économiques
comme redevance

de pollution
et de prélèvement

sur la ressource en eau

0,7 % (3,9 M€)
payés par les irrigants 

et les éleveurs
comme redevance de 

pollution et de prélèvement 
sur la ressource en eau

15,3 % (83,2 M€)
aux collectivités pour la restauration et 
la protection des milieux aquatiques : 

zones humides et renaturation, continuité 
écologique des cours d’eau

17,4 % (95 M€)
aux collectivités 

(bénéficiant au prix de l’eau)
pour la restauration et la protection

de la ressource en eau potable : 
protection des captages d’eau,

lutte contre les pollutions diffuses,
gestion de la ressource

5 % (27,2 M€)
aux acteurs économiques non agricoles

pour la dépollution industrielle

0,5 % (2,5 M€)
payés par les pêcheurs,
propriétaires de canaux, 
d’ouvrages de stockage 
et d’obstacles
comme redevance
pour la protection 
du milieu aquatique

3,0 % (16,1 M€)
payés par les distributeurs de produits phytosanitaires 
et répercutés sur le prix des produits
comme redevance de pollution diffuse

Aides aux communes rurales : l’agence de l’eau soutient les actions des communes rurales pour rénover et entretenir 
leurs infrastructures d’eau et d’assainissement. Elle y consacre environ 100 millions €/an, dont plus de 50 millions au titre 
du dispositif spécifique de solidarité urbain-rural.



Bassin Rhône-Méditerranée
> 14 millions d’habitants
> 25 % du territoire français
> 20 % de l’activité agricole et industrielle
> 50 % de l’activité touristique
> 11 000 cours d’eau de plus de 2 km

Bassin de Corse
> 300 000 habitants permanents 
> 2,7 millions de touristes chaque année
> 3 000 km de cours d’eau
> 1 000 km de côtes

Découvrez l’état de santé des rivières en France et de la Méditerranée 
avec les deux applications mobiles de l’agence de l’eau.

QUALITÉ DES EAUX
Le nombre de cours d’eau en bon 
état a plus que doublé au cours des 
25 dernières années.

La moitié des cours d’eau du bassin Rhône-
Méditerranée sont en bon état. Cette nette 
amélioration depuis 25 ans est le résultat d’une 
politique réussie de mise aux normes des stations 
d’épuration. Par rapport à 1990, ce sont ainsi  
30 tonnes d’azote ammoniacal par jour en moins qui 
transitent à l’aval de Lyon.

Pour les masses d’eau n’ayant pas encore atteint le 
bon état, les principales causes de dégradation de 
la qualité de l’eau sont l’artificialisation du lit des 
rivières et les barrages et les seuils qui barrent 
le cours de l’eau (75 % des cas), la pollution par les 
pesticides  
(49 %) ou un problème lié aux prélèvements (33 %). 
Le bassin de Corse est relativement épargné par ces 
pressions, 87 % de ses rivières sont en bon état. 
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AGENCE DE L’EAU RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE 
2-4, allée de Lodz 69363 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 71 26 00
www.eaurmc.fr - www.sauvonsleau.fr

www.sauvonsleau.fr

le 1er site 
d’actualités sur l’eau

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre 

Mauvais

43 %

12 %

16 %

28 %

1 %

Etat écologique des cours d’eau
Situation en 2015



 

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

Projet de mise en place d’un service 
intercommunal de l’eau potable et de 

l’assainissement dans le canton de 
Kornaka (Niger) 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
 

RAPPORT FINAL 
 

SIX-FOURS LES PLAGES 
 

 
Construction d’un poste d’eau autonome 

 
MAI 2016 



2 

I. Rappel du projet 

Le projet de mise en place d’un service intercommunal de l’Eau potable et de l’Assainissement dans le 
canton de Kornaka intervient dans 5 communes (Adjekoria, Dan-Goulbi, Kornaka, Mayara et Sabon-
Machi), département de Dakoro, région de Maradi au Niger. 

Il se propose de contribuer à l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à de meilleures pratiques 
d'hygiène et d'assainissement à travers la pérennisation du service public de l'eau, le changement de 
comportement et l'incitation à la construction de latrines familiales 

Les activités du projet sont réparties à travers quatre composantes opérationnelles : 

 Composante 1 : Organisation et gestion du service intercommunal eau et assainissement et appui à 
la maîtrise d’ouvrage intercommunale 

‒ Mise en place d’un cadre de concertation intercommunal Eau et Assainissement  
‒ Structuration et renforcement du service technique intercommunal Eau et Assainissement 
‒ Renforcement des élus en matière de maitrise d’ouvrage pour l’E&A  
‒ Echanges d’expériences avec d’autres acteurs 
‒ Etude sur les performances du service de l’eau et élaboration/mise en œuvre d’une stratégie de 

pérennisation du service sur l’espace intercommunal 

 Composante 2 : Renforcement des capacités des opérateurs locaux d’eau potable et 
d’assainissement 

‒ Formation et équipement de 4 artisans réparateurs de pompes à motricité humaine (PMH) 
‒ Mise en place de 5 fonds de réparation des pompes à motricité humaine (FRP)  
‒ Création d’un dépôt répartiteur et de 4 points de vente de pièces de rechange des PMH 
‒ Formation et équipement de 25 de maçons en matière de construction de latrines familiales 

 Composante 3 : Réalisation d’infrastructures d‘eau potable et d‘assainissement 

‒ Réalisation de 12 forages équipés de PMH et de 2 mini-AEP 
‒ Construction de 200 latrines familiales de type Sanplat, de 6 latrines scolaires VIP 2 cabines et 

de 3 latrines publiques VIP 4 cabines 

 Composante 4 : Renforcement des capacités de gestion et éducation à la pratique d’hygiène 

‒ Mise en place et formation de 15 comités de gestion de forages et de latrines publiques et de 2 
AUSPE 

‒ Formation de 25 formateurs hygiénistes  
‒ Mise en place de 10 comités villageois de salubrités 
‒ Mise en place de 3 clubs scolaires d’hygiène 
‒ Actions de sensibilisation de la population sur les bonnes pratiques de l’hygiène  

 
 
Pour rappel, le financement sollicité en début de projet auprès de la Mairie de Paris (200 000 €) 
n’ayant pas été obtenu, le projet avait été revu en conséquence, par rapport au dossier initialement 
présenté à Six-Four les Plages. Comme pour les rapports d’avancement transmis en décembre 2013 et 
juin 2015, le résumé des actions et le budget présenté dans ce document tiennent compte de ces 
ajustements. 
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II. Activités réalisées 

2.1 Renforcement des capacités communales 

2.1.1 Mise en place d’un cadre de concertation intercommunal 

Activité réalisée 

Rappel des résultats obtenus : 

- Un cadre de concertation intercommunal fonctionnel sur les questions de l’eau et 
l’assainissement et une reconnaissance de ce cadre par les partenaires locaux qui s’en servent 
pour toutes les questions relatives au développement local du canton. 

- L’organisation de 6 rencontres de concertation intercommunales sur les questions de l’eau et 
de l’assainissement et de la gestion de l’intercommunalité dans l’espace ACCK. 

2.1.2 Structuration et renforcement du service technique intercommunal 

Rappel des résultats obtenus en avril 2015 : 

- Acquisition et mise à disposition du service technique intercommunal de deux motos équipées 
d’accessoires. 

- Recrutement d’un agent pour le service intercommunal eau et assainissement, en 
remplacement du précédent agent parti sur un autre poste à Dakoro. 

- Renforcement des capacités de l’agent technique intercommunal nouvellement recruté.  

Activités menées depuis mai 2015 

Le fonds mensuel pour la prise en charge des coûts de fonctionnement du service a été versé à l’ACCK 
jusqu’en juillet 2015, date à laquelle il était convenu que les communes prennent le relais.  

Dans un premier temps, ces dernières ont eu des difficultés à se mettre d’accord sur la prise en charge 
de ces coûts, mais elles se sont finalement engagées à pérenniser le poste et l’organisation suivante a 
été définie : chaque commune contribuera à hauteur de 30 000 FCFA /mois pour le salaire, soit 
150 000 FCFA par mois. Les frais de mission (carburant et frais de subsistance) seront pris en charge 
par chaque commune en fonction des sites concernés. Un protocole d’accord pour formaliser cet 
engagement a été élaboré. 

Résultats obtenus depuis mai 2015 : 

- Définition des modalités de prise en charge des coûts de fonctionnement du service par les 
communes. 

2.1.3 Formation des élus et acteurs locaux 

Rappel des résultats obtenus en avril 2015 :  

- Formation d’une trentaine d’élus et acteurs locaux sur le cadre organisationnel du service 
public de l’eau en milieu rural et la maitrise de la délégation de service public de l’eau, ainsi 
que sur l’hygiène et l’assainissement. 

Activités menées depuis mai 2015 

Une deuxième session de formation était initialement prévue en octobre 2015, mais il a finalement été 
décidé de la reporter après les élections municipales pour tenir compte du possible renouvellement 
des élus à cette occasion. 

Les élus des 5 communes ont toutefois continué à bénéficier d’un accompagnement de proximité dans 
l’exercice de leurs compétences eau et assainissement, via l’appui du représentant d’Eau Vive à 
Maradi. 
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Par ailleurs, un atelier de capitalisation des acquis en matière de délégation des services publics de 
l’eau dans l’espace ACCK a été organisé le 26 février 2016. Il a réuni une trentaine de participants 
(délégataires des mini-AEP, représentants des AUSPE, maires des 5 communes, représentants des 
services de l’Etat, des autorités coutumières et des acteurs locaux). 

Ce atelier a permis de faire le point sur la mise en œuvre des contrats de délégation entre les 
délégataires et les maitres d’ouvrages (mairies), de rappeler les rôles et les responsabilités de chaque 
acteur pour une gestion efficace de service public de l’eau dans les communes mais aussi de relever les 
difficultés que rencontre chaque acteur par rapport à son rôle et proposer quelques pistes de 
solutions. Les participants ont été très satisfaits de cette rencontre et ont recommandé d’organiser 
périodiquement une rencontre similaire, mobilisant les principaux acteurs de gestion de l’eau. 

Résultats obtenus depuis mai 2015 :  

- Réalisation d’un atelier de capitalisation des acquis en matière de délégation des services 
publics de l’eau dans l’espace ACCK. 

- Poursuite du renforcement des capacités des élus en matière de gestion des compétences eau 
et assainissement des communes. 

 

2.1.4 Organisation de voyages d’étude pour les élus 

Activité réalisée 

Rappel des résultats obtenus :  

- Réalisation d’un voyage d’étude dans 3 villages qui ont expérimenté l’approche ATPC, 
Assainissement Total Piloté par les Communautés.  

- Réalisation d’un voyage d’étude dans le département de l’Alibori, au nord du Bénin, sur la 
question des pratiques d’intercommunalité. 

 

2.1.5 Voyage d’échange en France 

Rappel des résultats obtenus en avril 2015 :  

- Mission en France du directeur pays Niger d’Eau Vive et du responsable du projet au sein de 
l’équipe d’Eau Vive au Niger, en juin 2014. 

- Mission en France du Maire de Kornaka et président de l’ACCK en décembre 2014. 

Activités menées depuis mai 2015 

Les maires des cinq communes du canton de Kornaka ont réalisé un voyage d’échange en France du 4 
au 12 octobre 2015. 

Ils ont dans un premier temps participé à l’atelier organisé par Eau Vive le 5 octobre, sur la gestion 
intercommunale des services d’eau et d’assainissement, en présence de différents partenaires français 
du programme eau et assainissement du canton de Kornaka. Il s’agissait de présenter aux acteurs 
nigériens le fonctionnement et l’organisation intercommunale de certains services d’eau et 
d’assainissement en France, de présenter aux acteurs français l’expérience de l’ACCK et d’échanger sur 
les difficultés rencontrées de part et d’autre et les solutions identifiées pour y répondre.  

Les maires nigériens ont ensuite été accueillis en Normandie, dans le cadre de leur coopération avec 
les communes de Colombelles, Ifs, Mézidon-Canon et Castillon-en-Auge.  

Résultats obtenus depuis mai 2015 :  

- Réalisation d’un voyage d’échange en France, avec notamment la participation à un atelier sur 
la gestion intercommunale des services d’eau et d’assainissement. 
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2.1.6 Réalisation d’une étude sur les performances du service de l'eau et les modalités 
de recouvrement du service 

Activité réalisée 

Rappel des résultats obtenus :  

- Réalisation d’une étude sur les performances du service de l’eau et élaboration de 
recommandations pour la pérennisation du service sur l’espace intercommunal. 

 
2.1.7 Appui à la maitrise d’ouvrage intercommunale 

Plus largement, Eau Vive accompagne les communes  dans leur maitrise d’ouvrage du service public de 
l’eau et de l’assainissement et vient en appui aux élus et aux agents pour la mise en œuvre des activités 
de ce volet, notamment pour les aspects suivants :  

- La structuration du service intercommunal (au niveau institutionnel, opérationnel et de 
l’organisation financière) et l’accompagnement de l’agent dans la conduite de ses activités ; 

- L’appui à la conception et à la tenue des rencontres du cadre de concertation intercommunal ; 
- L’appui à l’organisation des voyages d’études ; 
- L’élaboration des documents d’appels d’offres et l’appui à la sélection des entreprises pour les 

différents travaux (forages, latrines…) ; 
- L’appui à la valorisation de l’expérience de Kornaka dans les espaces de concertation et de 

dialogue. 
 
 

2.2 Renforcement des capacités des opérateurs locaux d’eau potable et d’assainissement 

2.2.1 Formation, équipement et suivi de 4 artisans réparateurs de pompes 

Activité réalisée 

Rappel des résultats obtenus :  

-  Identification des 4 artisans-réparateurs : un dans la commune de Mayara, un dans celle de 
Dan Goulbi, un dans celle de Sabon-Machi et un pour les communes d’Adjékoria et Kornaka.  

- Formation des 4 artisans à la réparation des pompes à motricité humaine.  

- Remise d’un kit d’intervention aux 4 artisans-réparateurs de pompe. 

- Suivi-encadrement des 4 artisans. 

 

2.2.2 Conception, mise en place et suivi de 5 fonds de réparation des pompes à 
motricité humaine  

Rappel des résultats obtenus en avril 2015 :  

- Organisation d’un atelier de réflexion sur le processus de mise en place et de fonctionnement 
du dispositif avec l’ensemble des acteurs concernés. 

- Elaboration d’une note conceptuelle pour la mise en place du dispositif, présentation de la note 
à la réunion du cadre de concertation et enrichissement du document par les acteurs. 

- Identification de 10 villages de la commune de Kornaka pour expérimenter le dispositif. 

- Lancement officiel du dispositif le 24 janvier 2015 à Kornaka. 

- Réalisation d’une mission dans les 10 villages concernés, du 31 mars au 2 avril 2015, pour 
sensibiliser la population sur l’importance de ce dispositif et faire le point sur les conditions de 
sa mise en place. 

- Ouverture du compte commun à la mutuelle intercommunale de Kornaka. 
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Activités menées depuis mai 2015 

Le compte a été alimenté régulièrement par les cotisations mensuelles des villages. Les 10 comités de 
gestion ont atteint le montant minimum de versements nécessaire pour pouvoir commencer à utiliser 
le fonds et deux villages ont déjà bénéficié de l’appui du fonds pour des réparations. 

Les artisans réparateurs ont également été organisés en réseau, pour rendre leurs actions plus 
efficaces et préparer l’extension dans les autres communes.  

Résultats obtenus depuis mai 2015 :  

- Utilisation du fonds de réparation par deux des villages concernés.  

 

2.2.3 Conception, mise en place et suivi d’un dépôt répartiteur et de 4 points de vente 
de pièces de rechange des pompes à motricité humaine 

Rappel des résultats obtenus en avril 2015 :  

- Elaboration d’une note conceptuelle pour la mise en place d’un dépôt répartiteur et de points 
de vente de pièces de rechange, présentation de la note au cadre de concertation et 
enrichissement  du document par les acteurs.  

- Identification du gérant du dépôt répartiteur et des 4 points de vente de pièces de rechange. 

Activités menées depuis mai 2015 

Un stock initial de pièce a été constitué et déposé chez le répartiteur et une convention de mise en 
œuvre a été signée entre ce dernier et la commune. Une fiche de suivi a été élaborée et mise à sa 
disposition pour suivre l’évolution des ventes et la fréquence des types de pièces demandées. 

Résultats obtenus depuis mai 2015: 

- Constitution d’un stock de pièce de rechange. 

- Signature d’une convention entre le gérant et la commune. 

2.2.4 Formation et équipement de 25 maçons en matière de construction de latrines 
familiales San-Plat 

Activité réalisée 

Rappel des résultats obtenus :  

- Organisation de 2 sessions de formation de 25 maçons à la construction de latrines familiales. 

 

2.3 Réalisation d’infrastructures d’eau potable et d’assainissement 

2.3.1 Réalisation de 12 forages équipés de PMH avec aménagement de surface 

Rappel des résultats obtenus en avril 2015 :  

- Choix des villages bénéficiaires des 9 forages prévus pour la première année et réalisation 
d’une mission d’information dans ces villages. 

- Elaboration et lancement du dossier d’appel d’offre : choix de l’entreprise YAHAYA ARDE. 

- Organisation d’une mission de présentation des villages et d’implantation des sites. 

- Réalisation des 8 premiers forages prévus dans les villages et du forage à haut débit prévu à 
Kornaka ville ; réception sans réserve de ces 9 forages. 

- Lancement des travaux d’aménagement en postes d’eau autonomes des 8 forages. 
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Activités menées depuis mai 2015 

Pour rappel, concernant l’aménagement / équipement des forages, les communes avaient finalement 
décidé, suite à la présentation de l’expérience de la commune d’Aguié en la matière et conformément 
aux recommandations actuelles de l’Etat nigérien, de les transformer en « postes d’eau autonomes », 
plutôt que de les équiper de pompe à motricité humaine.  

Les postes d’eau autonomes sont constitués d’un réservoir, d’un dispositif de pompage électrique et de 
bornes fontaines. Ils présentent de nombreux avantages par rapport aux pompes à motricité humaine :  

- l’effort d’exhaure est quasi inexistant, grâce au dispositif de pompage électrique ; 

- la durée nécessaire pour récupérer la quantité d’eau souhaitée est considérablement réduite 
(au moins par 3), ce qui permet aux femmes et aux enfants (qui, en milieu rural, sont 
généralement responsables de l’approvisionnement en eau) de libérer du temps pour d’autres 
activités ; 

- du fait de ces avantages, l’instauration d’un système de paiement à la pompe est mieux 
acceptée et la mobilisation des ressources financières est ainsi facilitée : la pérennité du 
service est donc mieux garantie. 

La société Elhyfros avait été retenue pour réaliser ces aménagements. Les travaux ont débuté en 
février 2015 et se sont achevés fin 2015. Les 8 postes d’eau autonomes sont désormais fonctionnels.  

Concernant les 3 derniers forages, les communes avaient convenu de confier les travaux à l’entreprise 
qui avait réalisé les premiers forages, YAHAYA ARDE, via un avenant à son contrat. Des difficultés sont 
toutefois apparues dans la réalisation de ces forages et les travaux n’étant toujours pas lancés au 
printemps 2016, il a été décidé, en concertation avec les communes, de surseoir à la réalisation de ces 
3 forages, pour ne pas bloquer la clôture du projet. 

Résultats obtenus depuis mai 2015: 

- Finalisation des travaux d’aménagement en postes d’eau autonomes des 8 forages. 

 

2.3.2 Réalisation de 2 mini-AEP 

Rappel des résultats obtenus en avril 2015 :  

- Choix des villages bénéficiaires : Gangara et Tadoné. 

- Réalisation des études de faisabilité socio-économiques et techniques. 

- Lancement de l’appel d’offre pour la réalisation des mini-AEP et sélection de l’entreprise 
Hamidou Souleymane. 

- Réalisation du forage et de la mini-AEP de Tadoné. 

- Identification d’un village voisin disposant d’un forage au débit suffisant pour réaliser une 
mini-adduction d’eau multi-village permettant de desservir Gangara. 

Activités menées depuis mai 2015 

Pour rappel, la mini-AEP de Gangara a été confrontée à des difficultés importante : après plusieurs 
tentatives infructueuses, un forage avait été achevé mais le débit était finalement très faible (2 m3/h) 
et ne permettait pas d’y mettre une pompe électrique. Le forage n’avait donc pas pu être réceptionné. 
En concertation avec le Maire de Mayara, il avait finalement été décidé d’identifier un village autour de 
Gangara disposant déjà d’un forage avec un débit favorable et de réaliser les installations nécessaires 
pour alimenter Gangara. Après investigation, le forage de Nazama, situé à 3 km, avait été retenu. Il était 
cependant nécessaire de confirmer le débit et de s’assurer de la qualité de l’eau avant de poursuivre.  

L’essai de pompage et l’analyse de l’eau réalisés par la direction régionale de l’hydraulique de Maradi 
ont été concluants et le contrat de travaux signé avec l’entreprise Hamidou Souleymane a été 
réactualisé. Les travaux ont été réalisés au printemps 2016.  
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Résultats obtenus depuis mai 2015 : 

- Réalisation d’une mini-AEP multi-villages à partir du forage de Nazama, pour alimenter le 
village de Gangara. 

 

2.3.3 Construction de 200 latrines familiales 

Activité réalisée 

Rappel des résultats obtenus :  

- Construction de 200 latrines familiales. 

 

2.3.4 Construction de 6 blocs de latrines scolaires 

Activité réalisée 

Rappel des résultats obtenus :  

- Construction de 6 blocs de latrines scolaires à 2 cabines, dans 3 écoles. 

 

2.3.5 Construction de 3 blocs de latrines publiques 

Rappel des résultats obtenus en avril 2015 :  

- Choix du lieu d’implantation des latrines. 

- Lancement du dossier d’appel d’offre et contractualisation avec l’entreprise. 

- Convention de suivi des travaux  avec le Génie rural de Dakoro. 

- Deux latrines finalisées (Adjékoria et Sabon Machi) et une latrine en cours de réalisation. 

Activités menées depuis mai 2015 

Les travaux de la latrine en cours de réalisation à Mayara ont été finalisés. 

Résultats obtenus depuis mai 2015 :  

- Finalisation des travaux de latrine publique de Mayara 

 

2.4 Renforcement des capacités de gestion et éducation à la pratique d’hygiène  

2.4.1 Mise en place et formation de comités de gestion de forages et latrines publiques 

Activité réalisée 

 Rappel des résultats obtenus :  

- Mise en place de comités de gestion dans les 8 villages bénéficiaires des forages. 

2.4.2 Mise en place et  formation de 2 Associations d’Usagers du Service Public de l’Eau 
(AUSPE) 

Conformément aux dispositions réglementaires nationales en vigueur, l’exploitation des mini-
adductions d’eau potable est assurée par un délégataire recruté par la commune sur appel d’offres, 
mais des associations d’usagers sont chargées du contrôle du prix de vente de l’eau et de la défense 
des intérêts des usagers (respect des heures d’ouverture des bornes fontaines, suivi des pannes, etc.). 
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Les AUSPE jouent également un rôle d’interface entre la commune, les usagers et les fontainiers 
(recrutés par le délégataire), et contribuent à la sensibilisation sur l’hygiène autour des points d’eau.  

Le bureau des AUSPE comprend 5 membres : un président, un secrétaire, un trésorier, un responsable 
pour l’hygiène et l’assainissement et un responsable de la communication et de la mobilisation sociale. 
S’y ajoutent deux commissaires au compte. 

Deux AUSPE ont ainsi été mises en place et formés au niveau des villages bénéficiaires des mini-AEP. 

Par ailleurs, la transformation en postes d’eau autonomes des 8 forages réalisés dans le cadre du 
projet a nécessité de revoir les dispositifs de gestion initialement mis en place. En effet, la 
réglementation en vigueur au Niger prévoit pour les postes d’eau autonome des dispositions similaires 
aux mini-AEP, avec une exploitation assurée par un délégataire et la mise en place d’associations 
d’usagers. 

8 AUSPE supplémentaires ont été également été mises en place et formées au niveau des 8 forages 
transformés en postes d’eau autonomes dans le cadre du projet. 

Résultats obtenus :  

- Mise en place et formation de 10 Associations d’Usagers du Service Public de l’Eau, au niveau 
des deux mini-AEP et des 8 postes d’eau autonomes réalisés dans le cadre du projet. 

2.4.3 Formation et accompagnement de 25 hygiénistes 

Activité réalisée 

Rappel des résultats obtenus :  

- 25 hygiénistes identifiés, formés, outillés, maitrisant les techniques d’animation sur les enjeux 
de l’assainissement. 

 
2.4.4 Mise en place, formation et équipement de 10 comités  villageois de salubrité 

Activité réalisée 

Rappel des résultats obtenus : 

- Mise en place de 10 comités villageois de salubrité. 

- Formation des membres des comités villageois de salubrité. 

- Réalisation d’une séance d’animation / sensibilisation dans chacun des villages. 

- Remise de kits de salubrité à chaque comité. 

2.4.5 Mise en place, formation et équipement de clubs scolaires d’hygiène 

Activité réalisée  

Rappel des résultats obtenus : 

- Mise en place et formation de 3 clubs scolaires d’hygiène. 

- Remise de kits d’hygiène composés de râteaux et balais et seaux. 

 
2.4.6 Conception et diffusion d'émissions de sensibilisation sur la radio de Kornaka 

Activité réalisée 

Rappel des résultats obtenus :  

- Diffusion d’émissions de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement 
en 3 langues locales ; 
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- Réalisation de débats regroupant les hygiénistes et les jeunes leaders villageois. 

2.4.7 Sensibilisation du grand public 

Rappel des résultats obtenus en avril 2015 :  

- Réalisation de séances de théâtre forum au niveau des 5 communes ; 

- Organisation de séances de jeux concours au niveau de 10 écoles. 

- Participation à une formation sur l’approche ATPC. 

- Lancement de l’approche ATPC dans 10 villages test. 

Activités menées depuis mai 2015 :  

Pour rappel, en complément des activités déjà menées, l’approche ATPC « Assainissement total Piloté 
par la communauté », qui est l’approche retenue par l’Etat pour la sensibilisation des populations en 
matière d’hygiène et d’assainissement, avait été lancée dans 10 villages test (2 par commune) en 
février 2015. 

Des missions de suivi ont ensuite été réalisées par l’ACCK et par Eau Vive, ce qui a permis de constater 
que beaucoup de personnes s’étaient lancées dans la réalisation de leur propre latrine (comme le veut 
la démarche ATPC).  

Les 10 villages concernés ont été certifiés « FDAL » (Fin de Défécation à l’Air Libre). 

Résultats obtenus depuis mai 2015 : 

- Certification FDAL des 10 villages choisis pour expérimenter l’approche ATPC. 

 

 

 

III. Suivi budgétaire 

Financements acquis 

 

Financements Prévisionnel Obtenus 

Contributions locales 40 056 30 303 

Agence de l'eau Seine-Normandie 400 000 372 000 

Agence de l'eau Loire Bretagne 100 000 100 000 

Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse 125 000 125 000 

Conseil Régional d'Ile de France 20 000 20 000 

Communes et syndicats d'eau bas-normands 74 000 74 450 

Communauté d'Agglomération de Caen-la-Mer 17 000 17 000 

Lorient 60 000 60 000 

Six Fours Les Plages (années 1, 2 et 3) 15 000 15 000 

Eau Vive et partenaires 55 299 16 212 

Total 906 354 829 965 

 

NB : Le financement accordé par Six-Fours les Plages a permis d’obtenir une subvention de l’Agence de 
l’eau Rhône Méditerranée Corse. 
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Dépenses réalisées 

Activités 
Budget 

prévisionnel 
€ 

Rappel 
dépenses 
réalisées 
avril 2015 

Nouvelles 
dépenses 
réalisées 

Total 
dépenses 
réalisées 

% 

Composante 1 : Appui à la maîtrise d'ouvrage communale 
en matière d’eau potable et d’assainissement  

103 085 70 777 22 954 93 730 91% 

1.1 
Mise en place, accompagnement et suivi du cadre de 
concertation intercommunal eau et assainissement  

15 245 11629 130 11759 77% 

1.2 
Renforcement du service technique intercommunal 
de l’eau et de l’assainissement  

  
        

1.2.1  Salaire Agent technique 6 860 
5489 1830 7319 80% 

1.2.2  Frais de fonctionnement (carburant, fournitures) 2 287 

1.2.3 Acquisition de motos 6 098 2313   2313 38% 

1.2.4 
Coaching du service technique municipal et du cadre 
de concertation intercommunal 

27 441 22744 7320 30064 110% 

1.3 
Formation et accompagnement des élus dans 
l'exercice des prérogatives des communes en matière 
d’eau et d’assainissement 

15 245 11317 3663 14980 98% 

1.4 
Organisation de voyage d'échanges au Niger et dans 
la sous-région 

9 909 8421 3000 11421 115% 

1.5 
Voyage d'échanges en France avec des élus, des 
services techniques, des syndicats des eaux 

10 000 3146 7011 10157 102% 

1.6 
Réalisation d'une étude sur les performances du 
service de l'eau et la pérennisation du service sur 
l'espace intercommunal 

10 000 5717   5717 57% 

Composante 2 : Renforcement des capacités des opérateurs 
locaux d’eau potable et d’assainissement 

35 063 21 977 9 188 31 165 89% 

2.1 
Formation, équipement et suivi de 4 artisans 
réparateurs de pompes à motricité humaine  

9 147 6857   6857 75% 

2.2 
Conception, mise en place et suivi de fonds de 
réparation des pompes à motricité humaine  

7 622 

6254 9188 15443 92% 

2.3 
Conception, mise en place et suivi d’un dépôt 
répartiteur et de 4 points de vente des pièces de 
rechange des pompes à motricité humaine  

9 147 

2.4 
Formation, équipement et suivi de 25 maçons pour la 
construction de latrines familiales 

9 147 8866   8866 97% 

Composante 3 : Réalisation d'infrastructures d’eau potable 
et d’assainissement 

535 673 371 625 97 022 468 647 87% 

3.1 
Réalisation de forages équipés de PMH avec 
aménagements de surface  

237 816 133164 39597 172762 73% 

3.2 Réalisation de mini AEP avec 4 bornes fontaines 218 000 171921 51600 223521 103% 

3.3 Construction de latrines familiales 27 441 16740   16740 61% 

3.4 Construction de blocs latrines scolaires à 2 cabines 11 436 11381 906 12287 107% 

3.5 Construction de blocs de latrines publiques  22 866 21708 1085 22794 100% 

3.6 Suivi et contrôle des travaux 18 115 16710 3834 20544 113% 

Composante 4 : Renforcement des capacités de gestion et 
éducation à la pratique d’hygiène 

22 997 15 058 5 101 20 159 88% 

4.1 
Mise en place, formation et suivi des comités de 
gestion de forages et latrines publiques 

8 717 4137   4137 47% 

4.2 Mise en place, formation et suivi des AUSPE  1 626   3354 3354 206% 

4.3 
Formation de formateurs hygiénistes aux bonnes 
pratiques d’hygiène de base 

1 220 1342   1342 110% 
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4.4 
Mise en place, formation, équipement et 
encadrement de comités villageois de salubrité 

2 287 872   872 38% 

4.5 
Mise en place, formation, équipement et 
encadrement de clubs scolaires d’hygiène 

1 372 696   696 51% 

4.6 
Sensibilisation des populations sur les bonnes 
pratiques d’hygiène 

          

4.6.1 
Réalisation d'activités de sensibilisation grand public 
(théâtre forum; rencontres, démarche ATPC…) 

5 488 

8011 1747 9758 126% 

4.6.2 
Conception et diffusion d'émissions (débats, spots …) 
de sensibilisation sur la radio intercommunale 

2 287 

Composante 5: Mise en œuvre, coordination et suivi-
évaluation 

76 740 65 952 20 464 86 416 113% 

5.1 
Coordination et appui aux acteurs locaux: chargé de 
projet, directeur pays, chauffeur 

54 240 49452 14464 63916 118% 

5.2 
Appui, suivi, contrôle: gestionnaire, comptable, 
Directeur des opérations 

22 500 16500 6000 22500 100% 

Composante 6 : Logistique, visibilité, évaluation 50 400 38 696 15 700 54 396 108% 

6.1 Frais logistiques, fournitures et consommables           

6.1.1 Location d'un véhicule 4x4 15 000 12000 4000 16000 107% 

6.1.2 
Acquisition d'ordinateurs, matériels d'animation, 
(appareil photo, vidéo projecteur…) 

2 000 950 838 1788 89% 

6.1.3 Cout de fonctionnement du véhicule 12 000 6857 652 7509 63% 

6.1.4 Contribution loyer/eau/électricité bureaux 7 500 4425 915 5340 71% 

6.1.5 Consommables 2 400 739   739 31% 

6.2 Frais de missions Niger 5 000 10951 4294 15244 305% 

6.3 Communication/Visibilité 1 500 2775   2775 185% 

6.4 Evaluation finale 5 000   5000 5000 100% 

SOUS-TOTAL 1 823 958 584084 170429 754514 92% 

  Frais de gestion 82 396 58408 17043 75451 92% 

TOTAL GENERAL 906 354 642493 187472 829965 92% 

 

 

IV. Conclusion 

Le projet s’est globalement déroulé de manière satisfaisante, hormis 3 des forages initialement prévus 
qui n’ont finalement pas pu être réalisés. 

Des difficultés ont également été rencontrées pour la réalisation de la mini-adduction d’eau potable 
prévue à Gangara et une solution alternative a dû être trouvée pour alimenter le village (adduction 
multi-villages à partir d’un forage existant dans un village voisin), ce qui a entrainé des retards et donc 
alourdi les frais de mise en œuvre et de suivi. 

Les autres activités se sont déroulées sans difficultés particulières et les principaux résultats attendus 
ont été atteints : les autorités communales sont mieux en capacité d'assurer la maîtrise d'ouvrage des 
services locaux d'eau et d'assainissement sur leur territoire et les ouvrages réalisés ont permis aux 
populations d’améliorer leur quotidien.  

 


