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RAPPORT ANNUEL 
SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ  

DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 
DU S.I.E.P.D.E.P. DE LA VALLEE DE LA COURANCE  

 
 

COMPETENCE « DISTRIBUTION » 
 
 
 
 
 
 

Application de loi n° 95-101 du 02 Février 1995 sur le renforcement de la protection de l'environnement et sur 

l'information des usagers des services publics de l'eau potable et de l'assainissement, de la loi n° 2006-1772 du 30 

décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, du décret n° 2007-675 et de l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux 

rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d'assainissement. 
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1. PRESENTATION GENERALE DU SERVICE  

 
Le présent rapport annuel retrace le bilan 2019 relatif au service public de distribution d’eau potable exercé 
par le S.I.E.P.D.E.P. de la Vallée de la Courance en 2019.  

En application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la 
République, la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN – Niort-Agglo) a pris la compétence « Eau » 
en tant que disposition obligatoire au 1er janvier 2020. A cet égard, le S.I.E.P.D.E.P. de la Vallée de la 
Courance, dont le périmètre géographique est intégré dans celui de la CAN, a été dissous au 31/12/2019, 
et son service repris par celle-ci. 

 

 

 
1.1 – Le territoire desservi 
 

 Etendue du territoire 

Dix-sept communes sont desservies par le service public de Distribution d’eau potable du S.I.E.P.D.E.P. de 

la Vallée de la Courance en 2019 : AMURE, ARCAIS,  LE BOURDET, EPANNES, FRONTENAY-ROHAN-ROHAN, 

GRANZAY-GRIPT, PRIN-DEYRANÇON, LA ROCHENARD, SANSAIS, ST-GEORGES-DE-REX, ST-HILAIRE-LA-
PALUD, ST-SYMPHORIEN, VAL-DU-MIGNON (Commune nouvelle regroupant PRIAIRE, THORIGNY-SUR-LE-
MIGNON et USSEAU), VALLANS, LE VANNEAU IRLEAU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Communes adhérant à la compétence 

« Distribution » sur le territoire du S.I.E.P.D.E.P. de la 

Vallée de la Courance  (couleur bleue)  (2019) 

 

 

 

 

 Mode de gestion 

Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la SAUR en vertu d'un contrat et de ses avenants 
ayant pris effet le 1er janvier 2010, pour une durée de 12 ans.  

Le S.I.E.P.D.E.P. de la Vallée de la Courance a en charge l’ensemble des investissements relatifs aux 
installations de distribution d’eau potable. La SAUR assure, pour le compte du S.I.E.P.D.E.P., l’exploitation 
du réseau de distribution, les relations avec les usagers et la facturation du service. 
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Avenant n° Date Objet 

1 28/12/2010 • Intégration de la Commune de PRIAIRE dans le périmètre du contrat d’affermage pour 
les compétences « Production » et « Distribution » d‘eau potable au 01/01/2011 

• Intégration des Commune de PRIN-DEYRANÇON et USSEAU dans le périmètre du 
contrat d’affermage pour la compétence « Distribution » d‘eau potable au 
01/01/2011 

• Prise en compte du nouveau règlement de service 

2 19/01/2012 • Intégration des Commune d’EPANNES, THORIGNY-SUR-LE-MIGNON, FRONTENAY-
ROHAN-ROHAN et de l’ancien SIAEP LA GORRE-LE PONT dans le périmètre du contrat 
d’affermage pour la compétence « Distribution » d‘eau potable au 01/01/2012 

• Prise en compte du nouveau règlement de service 

3 21/12/2012 • Intégration de la Commune de SAINT-HILAIRE-LA-PALUD  dans le périmètre du contrat 
d’affermage pour la compétence « Distribution » d‘eau potable au 01/01/2013 

• Prise en compte du décret 2012-1078 du 24/09/12 relatif aux fuites après compteur 

• Ajout d’un prix au bordereau de prix unitaires 

4 19/11/2013 • Mise en œuvre du suivi analytique renforcé de la qualité de l’eau et révision du 
contrat 

5 05/01/2015 • Intégration de la Commune de VALLANS  dans le périmètre du contrat d’affermage 
pour la compétence « Distribution » d‘eau potable au 01/01/2015 

6 21/12/2015 • Adhésion des Commune de GRANZAY-GRIPT et SAINT-SYMPHORIEN en dans le 
périmètre du contrat d’affermage au 01/01/2016 

• Prise en compte de l’évolution de la règlementation « construire sans détruire » 

• Mise à jour du Règlement de service 

7 31/12/2018 • Substitution du S.I.E.P.D.E.P. de la Vallée de la Courance au S.M.E.P.D.E.P. de la Vallée 
de la Courance  

• Prise en compte de la RGPD 

• Mise à jour du Règlement de service 

8 24/12/2019 • Substitution de la Communauté d’Agglomération du Niortais au S.I.E.P.D.E.P. de la 
Vallée de la Courance à compter du 01/01/2020. 

• Intégration des communes de LA FOYE-MONJAULT et MAUZE-SUR-LE-MIGNON  

Tableau 1 : Avenants au contrat d’affermage en cours 
 

 
 Nombre d’habitants desservis 

Le territoire alimenté par le service public de Distribution d’eau potable du S.I.E.P.D.E.P. de la Vallée de la 
Courance représente une population globale de 15 251 habitants, selon les derniers chiffres publiés par 
l’INSEE (population totale 2017).  
 

 
1.2 – Les ressources en eau potable 

Le service de distribution du S.I.E.P.D.E.P. de la Vallée de la Courance ne possède pas de ressource propre 
en eau potable. C’est le service « Production » qui lui délivre la quasi-totalité de l’eau qu’il distribue, issue 
dans le cas usuel pour 7/8ème de ses propres captages (Marais, Châteaudet, Bassée, La Grève et Chercoute), 
et pour 1/8ème  d’eau importée du Syndicat des Eaux du Vivier. 

Dans le cadre d’une expérimentation menée en 2017 et 2018 sur l’optimisation du pompage des ressources 
du S.I.E.P.D.E.P., une baisse d’exploitation successive des captages de Châteaudet, Marais et Basseau avait 
été expérimentée de façon à appréhender son effet sur le phénomène de dénitrification naturelle présent 
sur les captages. Cette diminution d’exploitation avait été compensée par des achats d’eau au Syndicat des 
Eaux du Vivier. En 2019, le fonctionnement usuel est rétabli et l’eau distribuée provient pour 7/8ème de ses 
propres captages (Marais, Châteaudet, Bassée, La Grève et Chercoute), et pour 1/8ème  d’eau importée du 
Syndicat des Eaux du Vivier 

Le Syndicat des Eaux de Charente-Maritime fournit en outre l’eau destinée à l’alimentation de la Commune 
de PRIAIRE. 

Par ailleurs, des volumes d’eau produits par le S.I.E.P.D.E.P. transitent par les installations de collectivités 
extérieures au périmètre « distribution » du SIEPDEP pour alimenter des Communes de la compétence 
« Distribution » du S.I.E.P.D.E.P. Ces volumes sont considérés comme des imports « internes ». 
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 Imports d’eau 

En 2019, le volume importé par le service « Distribution » s’établit comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Importations du service « Distribution » du S.I.E.P.D.E.P. de la Vallée de la Courance  

La baisse des consommations constatée entre 2018 et 2019 a logiquement entrainé la baisse du volume 
importé sur le service « distribution ». Cette distribution est toutefois atténuée compte tenu d’une légère 
baisse de rendement constatée sur la distribution. 
 

1.3 – Le nombre d’abonnés 

Le service de distribution d’eau potable dessert 7 723 abonnés au 31/12/2019, soit 0,9 % de plus qu’en 
2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3 : Nombre d’abonnés desservis par le service « Distribution » du S.I.E.P.D.E.P. de la Vallée de la Courance  
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Les évolutions marquantes antérieures à 2017 s’expliquent par le(s) transfert(s) de compétence opéré(s) 
chaque année vers le S.I.E.P.D.E.P. de la Vallée de la Courance. 

 

 

1.4 – Les volumes distribués  

 

 Exportations d’eau 

En 2019, le volume exporté par le service « Distribution » est le suivant : 

 

 

 

 

 
Tableau 4.0 : Exportations du service « Distribution » du S.I.E.P.D.E.P. de la Vallée de la Courance  

 
 Volumes mis en distribution et délivrés aux abonnés 

Les volumes mis en distribution et délivrés aux abonnés sur les périodes de relève réelle figurent dans le 
tableau ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4.1 : Volumes d’eau potable mis en distribution et délivrés sur les périodes de relève réelles 

 

Sur les périodes de relève ramenées à 365 jours, les volumes sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4.2 Volumes d’eau potable mis en distribution et délivrés sur les périodes de relève ramenées à 365 jours 

 

 

 

 Typologie des consommations 

 
En 2019, la consommation moyenne par branchement s’est élevée à 91 m³/an. Elle s’élève à 96 m³/an pour 
les branchements consommateurs (abstraction faite des branchements sans consommation). Ce sont des Accusé de réception en préfecture

079-200041317-20200928-C74-09-2020-DE
Date de télétransmission : 02/10/2020
Date de réception préfecture : 02/10/2020



 

S.I.E.P.D.E.P. de la Vallée de la Courance  – Rapport annuel  du service de Distribution d’eau potable – Exercice 2019 5 

 

consommations moyennes 5% moins élevées qu’en 2018, traduisant des modifications de consommation 
chez les usagers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Tableau 4.3 Typologie des consommations  

 
 

 Répartition des volumes vendus sur les périodes réelles de relève 

La répartition géographique des ventes d’eau aux abonnés a été la suivante en 2019 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 5 : Répartition des ventes d’eau par commune 

 

La période de relève est d’en moyenne 357 j en 2019 pour 365 j en 2018, ce qui contribue à une diminution 
globale de l’ordre de 2% des consommations facturées. 

Les diminutions de consommations notées sur LE BOURDET et EPANNES sont globalement réparties sur 
l’ensemble des abonnés de la Commune. 

Sur ARCAIS, USEEAU et ST-HILAIRE-LA-PALUD, elles proviennent pour l’essentiel d’une baisse de 
consommation liées à de gros abonnés (dont branchements communaux, agricoles et une entreprise). Accusé de réception en préfecture
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1.5 – Le patrimoine du service de Distribution  
 

 Le réseau 

Le linéaire du réseau de distribution du S.I.E.P.D.E.P. de la Vallée de la Courance s’élève à 336,9 km.  

Le réseau de distribution proprement dit est essentiellement en PVC (ou polyéthylène) (72 %), en Acier (10 
%),  Amiante-ciment (9%) et Fonte (6%).  En 2018, le matériau n’est pas connu sur 3 %. 

En 2019, il  a été procédé à un renouvellement du réseau sur 2 110 ml :  

• sur SAINT-HILAIRE-LA-PALUD (1 422 ml) 

• sur FRONTENAY-ROHAN-ROHAN (555 ml) 

• sur GRANZAY-GRIPT, EPANNES, USSEAU (129 ml)  

En 2020, il  est prévu de procéder :  

• à un renouvellement du réseau sur ST-GEORGES-DE-REX (0,5 km) ; 

• à un renouvellement sur SANSAIS  (0,8 km),  

• à un renouvellement sur ST-HILAIRE-LA-PALUD  (1,5 km). 

Dans le cadre de son contrat d’affermage, la SAUR est intervenue sur le réseau pour 21 fuites ou casses sur 
le réseau, et 13 fuites ou casses sur des branchements. Elle a procédé, dans le cadre de la maintenance du 
réseau, à des opérations de recherches de fuites, en plus de la surveillance quotidienne, sur 13,6 km de 
réseau, ayant permis de détecter et intervenir sur 3 fuites. 

Pour information, sur la totalité du réseau du S.I.E.P.D.E.P. de la Vallée de la Courance, 89 km de conduites 
PVC ont été posées avant les années 80 et sont susceptibles de contenir du CVM (Chlorure de Vinyle 
Monomère), risquant de migrer vers l’eau destinée à la consommation humaine. 

Le CVM est un produit chimique synthétique, reconnu cancérigène. Les conduites PVC fabriquées avant 
1980 ont un potentiel de relargage important, dû au process de fabrication du PVC. Le relargage dans l’eau 
augmente avec : 

• Le linéaire de conduite PVC 

• La température de l’eau 

• La teneur en CVM résiduel initial dans les tronçons 

• Le temps de séjour de l’eau dans les tronçons. 

L’étude patrimoniale réalisée en 2016 par ARTELIA a mis en évidence que 76,4 km de ces conduites 
présentaient un temps de séjour inférieur à 2 jours. Une campagne de mesures a été lancée en 2018 sur 
les 12,6 km de réseau où le temps de séjour excède 48h. Sur 22 points investigués, deux non-conformités 
ont été relevées. De purges automatiques sont prévues sur ces deux points. 

Une campagne complémentaire a été menée en 2019, identifiant trois points où seront posées de purges 
automatiques. 
 
 

 Les compteurs 

Compte-tenu de la mise en place du système de télé et radio-relève prévu au nouveau contrat d’affermage 
de 2010, la quasi-totalité du parc de compteurs a dû être changée pour installer des compteurs équipés de 
têtes émettrices. Ainsi 1 399 compteurs avaient été renouvelés par la SAUR en 2010, 1 368 l’ont été en 
2011, 1 477 en 2012,  1 098 en 2013,  307 en 2014, 115 en 2015, 790 en 2016, 964 en 2017, 54 en 2018 et 
66 en 2019 soit un total de 7 638 sur 7 723 compteurs recensés au 31/12/19. 
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 Les branchements 

La règlementation imposait que les branchements en plomb soient remplacés avant le 25/12/2013.  Ainsi, 
au 31/12/2019, l’ensemble des branchements en plomb connus ont été remplacés. 
 
 

 Les réservoirs 

Les ouvrages de stockage en service pour la Distribution sont au nombre de six :  
 

Désignation 

Volum

e en 

m3 

Cote trop 

plein 
Cote radier Cote sol 

Télé 

surveillance 

Nombre 

d’antennes 

de 

téléphonie 

Réservoir sur tour d’USSEAU 200 66 62 30 OUI 0 

Réservoir sur tour de FRONTENAY-

ROHAN-ROHAN  
230 55 50 30 OUI 2 

Réservoir sur tour de SAINT-HILAIRE-

LA-PALUD   
400 45 40 19 OUI 0 

Réservoir sur tour de SANSAIS 200 52 46 24 OUI 0 

Réservoir sur tour de VALLANS 

 (hors service) 
180 54 49 32 NON 0 

Réservoir sur tour de GRIPT 350 77 72 47 OUI 2 

Réservoir au sol de ST-SYMPHORIEN  500 52,5 48 50 OUI 0 
 

Tableau 6 : Ouvrages de stockage  

La Commune de VALLANS a transféré sa compétence « distribution d’eau potable » au S.I.E.P.D.E.P. depuis 
le 1er janvier 2015. Dans ce cadre, elle a mis à disposition du S.I.E.P.D.E.P. son château d’eau. Lors de la 
prise de compétence, il a été constaté que certains secteurs de la Commune bénéficiaient d’une pression 
relativement faible au niveau de leur alimentation en eau. Il s’est avéré que ce manque de pression était 
imputable à la structure-même du château d’eau dont la hauteur ne garantit pas une charge suffisante pour 
alimenter certaines zones. Le réservoir, dont le génie civil est par ailleurs en mauvais état, n’est désormais 
plus utilisé et la Commune est alimentée directement à partir du château d’eau de LA FOYE-MONJAULT ou 
de la station de mélange d’EPANNES (selon le moment de la journée), lesquels sont en mesure de fournir 
une pression plus élevée.  

 

2. LA TARIFICATION ET LES RECETTES DU SERVICE  

 
2.1 – Les modalités usuelles de tarifications  
 

Le tarif de vente aux abonnés comporte une part destinée au S.I.E.P.D.E.P. pour le financement des 
investissements relatifs au réseau d’eau, et une part destinée à la SAUR pour la rémunération de ses 
prestations (exploitation du réseau et des équipements, service clientèle et facturation).  

Le premier montant est déterminé chaque année par délibération du S.I.E.P.D.E.P. de la Vallée de la 
Courance et comprend une part fixe (abonnement) et une part variable (proportionnelle au volume 
consommé). Le second montant est fixé par le contrat d’affermage, ainsi que les modalités de sa révision 
annuelle. Il comprend également une part fixe (abonnement) et une part variable (proportionnelle au 
volume consommé). 

Les abonnements sont payables d'avance semestriellement. Les consommations sont payables au vu du 
relevé de la consommation (les facturations intermédiaires sont néanmoins basées sur une consommation 
estimée lorsque la télérelève n’est pas encore en fonctionnement). 

Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés. 

Le service est assujetti à la TVA. 
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2.2 – Les tarifs  

Les tarifs votés par le S.I.E.P.D.E.P. de la Vallée de la Courance (part collectivité) et ceux fixés par le contrat 
d’affermage (part exploitant) sont présentés ci-après. Ces derniers ont fait l’objet de la révision annuelle 
prévue au contrat d’affermage (environ + 2,3 % entre 2019 et 2020). 

Lors de leur transfert de compétence « distribution », le S.I.E.P.D.E.P. a accordé aux Communes de 
GRANZAY-GRIPT et SAINT-SYMPHORIEN un lissage sur 5 ans de la part « collectivité » du tarif. Ainsi les 
abonnés de ces communes bénéficient en 2019, d’un tarif particulier. 

Par ailleurs, en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation 
territoriale de la République, la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN – Niort-Agglo) a pris la 
compétence « Eau » en tant que disposition obligatoire au 1er janvier 2020. A cet égard, le S.I.E.P.D.E.P. de 
la Vallée de la Courance, dont le périmètre géographique est intégré dans celui de la CAN, a été dissous au 
31/12/2019, et son service repris par celle-ci. Il en est de même pour les services d’eau de LA FOYE-
MONJAULT et MAUZE-SUR-LE-MIGNON (Communes adhérentes du S.I.E.P.D.E.P. de la Vallée de la Courance 
pour la compétence Production, mais ayant conservé, jusqu’au 31/12/2019, la compétence 
« Distribution ». Les abonnés de ces deux communes bénéficieront d’un tarif spécifique en 2020. 

Le détail des tarifs est présenté ci-après. 
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Tableau 7 : Composantes du tarif de l’eau  

 
 
S’ajoute à ces tarifs la redevance de pollution domestique, fixée annuellement par l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne et la redevance prélèvement (cf. tableau 8 ci-dessous et Annexe n°1).  
 

 1er jan 2019 1er jan 2020 

Redevance Pollution domestique 0,3000 0,3000 

Redevance Prélèvement 0,0470 0,0470 

Tableau 8 : Valeur de la redevance pollution domestique  (€ HT/m³) 

 

 

2.3 – Factures types 2020 
Pour tenir compte du lissage de la part « collectivité » pour les abonnés de GRANZAY-GRIPT et SAINT-
SYMPHORIEN, en 2019 et des tarifs spécifiques en 2020 pour les abonnés de LA FOYE-MONJAULT et 
MAUZE-SUR-LE-MIGNON,  on distingue quatre « factures types », relatives à une consommation de 120 m³.  
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 Facture type pour les abonnés d’AMURE, ARCAIS, LE BOURDET, EPANNES, FRONTENAY-ROHAN-

ROHAN, ST-GEORGES-DE-REX, LA ROCHENARD, LE VANNEAU-IRLEAU, SANSAIS, PRIN-

DEYRANÇON, VAL-DU-MIGNON, VALLANS, SAINT-HILAIRE-LA-PALUD 
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 Facture type pour les abonnés de GRANZAY-GRIPT et SAINT-SYMPHORIEN  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20200928-C74-09-2020-DE
Date de télétransmission : 02/10/2020
Date de réception préfecture : 02/10/2020



 

S.I.E.P.D.E.P. de la Vallée de la Courance  – Rapport annuel  du service de Distribution d’eau potable – Exercice 2019 12 

 

 

 

 Facture type pour les abonnés de LA FOYE-MONJAULT  
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 Facture type pour les abonnés de MAUZE-SUR-LE-MIGNON  
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2.4 – Les recettes du service  
 

Les recettes du service de Distribution d’eau potable rattachées à 2019 se déclinent comme suit : 

 Recettes de la collectivité 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 9a : Recettes de la collectivité 

Les variations observées sont liées à l’évolution du nombre d’abonnés et des volumes consommés, ainsi 
qu’à la poursuite du lissage des tarifs sur les collectivités qui ont dernièrement transféré leur compétence 
(VALLANS, GRANZAY-GRIPT, SAINT-SYMPHORIEN). 

 

 
 Recettes de l’exploitant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 9b : Recettes de l’exploitant 

Le lissage des tarifs pour les collectivités nouvellement adhérentes à la compétence « Distribution » ne 
s’applique pas sur la part de l’exploitant (qui est contractuellement fixée). Les variations des recettes de 
l’exploitant entre 2018 et 2019 sont donc uniquement imputables aux évolutions des abonnements et 
consommations, ainsi qu’à l’évolution contractuelle du tarif. 
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3. INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE  
 

Le rapport annuel sur le prix et la qualité des services d’eau et d’assainissement doit comprendre la 
publication des indicateurs de performance définis par le décret N° 2007-675 et l’arrêté du 02 mai 2007 
quels que soient la taille et le mode de gestion du service. Cette obligation pour les collectivités permet de 
disposer d’un référentiel d’indicateurs partagé par l’ensemble des parties prenantes et de capitaliser 
l’information sur la performance des services via le système d’information géré par l’AFB (Agence Française 
de la Biodiversité). 
 

3.1 – La surveillance de la qualité  
 

Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée définies par l'article D.1321-103 du Code de la Santé 
Publique sont indiquées dans le rapport établi et transmis par l’ARS (document joint en annexe 2). 
Parallèlement l’exploitant vérifie la qualité de l’eau, par des analyses menées dans le cadre de 
l’autocontrôle. Ce dernier a par ailleurs été renforcé, depuis le 1er juillet 2014, par un arrêté préfectoral pris 
le 19/12/12 en matière de sécurité sanitaire. 

Les résultats des contrôles sont repris ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tableau 10 : Synthèse du contrôle de la qualité de l’eau 
 

Globalement, l’eau distribuée sur le S.I.E.P.D.E.P. en 2019 est caractérisée par : 

- Une excellente qualité microbiologique et physico chimique en analyses officielles et autocontrôle 
(100% de conformités) ; 

- une minéralisation importante ; 

- des teneurs en nitrates légèrement supérieures à celles de 2018 : 

o  variant de 30,5 à 41,3 mg/l sur la commune de PRIN-DEYRANÇON (alimentée par un mélange d’eau 
entre les quatre captages de la vallée de la Courance, l’apport du Syndicat des Eaux du Vivier  et le 
captage de Chercoute), pour une moyenne de 36,5 mg/l ; 

o variant de 12,2 à 42,1 mg/l sur le reste du territoire (alimenté par la Charente Maritime pour 
PRIAIRE et, pour les autres communes, par un mélange d’eau issu des quatre captages de la vallée 
de la Courance et de l’apport du Syndicat des Eaux du Vivier), pour une moyenne de 32,2 mg/l. 

- une absence de pesticide décelé sur la distribution. 

 

3.2 – Protection de la ressource : 
L’ensemble des ressources provenant du service « Production » du S.I.E.P.D.E.P. de la Vallée de la Courance, 
et importé par le service « Distribution », bénéficie de la mise en œuvre d’un arrêté préfectoral de 
protection. 
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valeur globale de l’indice d'avancement de la protection de la ressource, 

calculée en tenant compte des volumes annuels d'eau produits ou achetés à d'autres services publics d'eau potable 

100 % 

Tableau 11 : Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau 
 

3.3 – Connaissance et gestion patrimoniale du réseau : 
Selon l’arrêté du 2 décembre 2014, cet indice est compris entre 0 et 120 points répartis de la façon suivante 
: 
 

Barème 
Points 

du 
barème 

Avancement 
Total Points 

obtenus 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX     

Existence d’un plan des réseaux où figurent les ouvrages 
principaux  

10 Plan existant dans le cadre du SIG 10 

Définition d’une procédure de mise à jour des plans de 
réseaux à jour au moins annuelle  

5 Mise à jour effectuée en continu 
par la SAUR dans le cadre du SIG 

5 

TOTAL PARTIE A :  15 TOTAL OBTENU 15 

    

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX     

Existence d’un inventaire régulièrement mis à jour des 
réseaux (avec Ø, matériau des tronçons pour au moins la 
moitié du linéaire et précision cartographique <1,5m) 

10 Mise à jour effectuée en continu 
par la SAUR dans le cadre du SIG  

10 

Information sur matériaux et diamètre sur au moins 95% du 
linéaire  

5 Connu sur 96,6 % du linéaire  5 

Information sur date ou période de pose  sur au moins 95% du 
linéaire  

15 Connu sur 94,9 % du linéaire  14 

TOTAL PARTIE B :  30 TOTAL OBTENU 29 

    

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX 

Localisation et description des ouvrages annexes (vannes, …) 
et des servitudes 

10 Ouvrages annexes localisés ; 
servitudes non localisées  

5 

Existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des 
pompes et équipements électromécaniques 

10 oui 10 

Localisation des branchements sur le plan des réseaux  10 non 0 

Document retraçant les caractéristiques et date de pose des 
compteurs  pour chaque branchement 

10 oui 10 

Localisation des recherches de fuite et interventions 
afférentes  

10 Effectuée en continu par la SAUR 10 

Localisation et identification des autres  interventions  10 Effectuée en continu par la SAUR 10 

Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de 
renouvellement de canalisation (sur au moins 3 ans) 

10 Oui  10 
 

Existence et mise en œuvre d’une modélisation permettant 
d’apprécier les temps de séjour et les capacités de transfert 
du réseau 

5 Oui  5 
 

TOTAL PARTIE C :  75 TOTAL OBTENU 60 

Total général :   120  Total général obtenu : 104 

Tableau 12 : Indice de connaissance et de gestion patrimoniale 

Un total de 104 points est obtenu pour cet indicateur.  

 

3.4 – Performance du réseau 

Les volumes utilisés pour le calcul du rendement sont extraits des bases de données sur la durée moyenne 
correspondant aux campagnes de relève des compteurs abonnés et ramenés sur 365j  afin d’effectuer un 
calcul cohérent.   

Les volumes permettant d’évaluer la performance du réseau de distribution sont ainsi repris ci-après : 
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L’arrêté du 2 mai 2007 définit les indicateurs suivants : 
 

 

 Rendement du réseau de distribution 
 (consommations comptabilisées + exportations + estimation consommations sans comptage + volume de service) / (volume 

produit + importations) 

 
 

La baisse 2015 du rendement global avait été en partie imputable aux pertes sur le réseau alimentant les 
abonnés de VALLANS. En effet, en 2014, avant transfert au S.I.E.P.D.E.P., le rendement de ce réseau s’élevait 
à 46,7 %. 

En 2016, le rendement sur ce secteur s’est amélioré. Il est également à noter qu’en 2016 a été intégré au 
patrimoine de la distribution le réseau du S.I.A.E.P. des Sources du Perrault qui présentait un rendement  
correct.  

En 2017, le rendement s’est dégradé (fuites) et l’objectif de rendement de 85% fixé par le contrat 
d’affermage  n’a été atteint. En 2018, l’objectif n’est pas atteint, mais le rendement a été relevé suite à la 
réparation de fuites. 

En 2019, une légère baisse est constatée et l’objectif de rendement n’est pas atteint. 

 
 Indice des volumes non comptés 

 (estimation consommations sans comptage+volume de service+pertes) / longueur du réseau hors branchements, par jour) 

 

 

 
 Indice linéaire de perte 

(pertes / longueur du réseau hors branchements, par jour) 

 

 
 

Cet indice est considéré comme bon en milieu rural s’il est inférieur à 1,5. 
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3.5 – Taux moyen de renouvellement du réseau 

Compte-tenu de l’intégration, en 2016, du réseau du S.I.A.E.P. des Sources du Perrault au patrimoine de la 
distribution, il est cohérent de présenter le renouvellement global effectué sur les deux réseaux 
(S.I.E.P.D.E.P. de la Vallée de la Courance et S.I.A.E.P. des Sources du Perrault) sur les 5 dernières années : 

 

 

 

Tableau 13 : Renouvellement du réseau sur les 5 dernières années – consolidation des réseaux du S.I.E.P.D.E.P. de la Vallée de la 

Courance et du S.I.A.E.P. des Sources du Perrault  

 

Le taux de renouvellement ainsi calculé s’élève à 0,9 %. 

En 2019, il  a été procédé à un renouvellement du réseau sur 2 110 ml : 

• sur SAINT-HILAIRE-LA-PALUD (1 422 ml) 

• sur FRONTENAY-ROHAN-ROHAN (555 ml) 

• sur GRANZAY-GRIPT, EPANNES, USSEAU (129 ml)  

En 2020, il  est prévu de procéder :  

• à un renouvellement du réseau sur ST-GEORGES-DE-REX (0,5 km) ; 

• à un renouvellement sur SANSAIS  (0,8 km),  

• à un renouvellement sur ST-HILAIRE-LA-PALUD  (1,5 km). 
 
 

3.6 – Délai d’ouverture des branchements pour un nouvel abonné 

L’exploitant s’est engagé à ouvrir un branchement neuf (hors délai de réalisation des travaux) ou remettre 
en service un branchement existant sous deux jours à compter de la demande. 

Le Taux de respect est le pourcentage du nombre de demandes d'ouverture d'un branchement pour 
lesquelles le délai est respecté. Il est le suivant : 

 

 
Tableau 14: Evolution du taux de respect des délais sur les 5 dernières années 

 
 

3.7 – Réclamations 
 

Le taux de réclamations est le nombre de réclamations écrites reçues par l'exploitant ou directement par 
la collectivité, rapporté à 1 000 abonnés. 

Sont prises en compte les réclamations relatives à des écarts ou des non-conformités vis-à-vis 
d'engagements contractuels, d'engagements de service, notamment au regard du règlement de service, ou 
vis-à-vis de la réglementation, à l'exception de celles relatives au niveau de prix. 
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Tableau 15 : Evolution du taux de réclamation sur les 5 dernières années 

 

3.8 – Continuité du service 
 

Le taux d'occurrence des interruptions de service non programmées est le nombre de coupures d'eau, par 
millier d'abonnés, survenues au cours de l'année, pour lesquelles les abonnés concernés n'ont pas été 
informés à l'avance. Les interruptions programmées sont celles qui sont annoncées au moins 24 heures à 
l'avance. 

Les périodes d'alimentation par une eau non conforme au regard des normes de potabilité ne sont pas 
comptées comme des interruptions. En revanche, les coupures de l'alimentation en eau liées à des 
problèmes qualitatifs sont prises en compte. 

Les coupures chez l'abonné lors d'interventions effectuées sur son branchement ou pour non-paiement des 
factures ne sont pas prises en compte. 

En 2019, le taux d’occurrence des interruptions non programmées s’est élevé à 6 /1000 abonnés.  
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4. INDICATEURS FINANCIERS DU SERVICE 

 

4.1 – La dette du service « Eau potable » 
 

 Etat de la dette 

L'état de la dette au 31 décembre 2019 fait apparaître les valeurs suivantes : 

 

 
 

 

 

 

 
Tableau 16 : Etat de la dette du service « Distribution » 

Le dernier emprunt  contracté est un emprunt de 500 000 €, destiné à financer les travaux de 
renouvellement sur VALLANS, réalisé auprès de la Banque postale en 2015. 

 
 Durée d’extinction de la dette 

La durée d'extinction de la dette, exprimée en année, est égale au rapport entre l'encours total de la dette 
du service contractée pour financer les installations et l'épargne brute annuelle. L'épargne brute annuelle 
est égale aux recettes réelles, déduction faite des dépenses réelles incluant notamment le montant des 
intérêts des emprunts à l'exclusion du capital remboursé.  Elle s’élève à 475 887 € en 2019. 

 

 

 
 

Tableau 17 : Evolution de la durée d’extinction de la dette 
 

Une durée d’endettement de 2,4 années est considérée comme très satisfaisante pour un service d’eau. Il 
est à noter que, si les capitaux restant à rembourser augmentent lors de la reprise des emprunts des 
communes qui transfèrent leur compétence, il en va de même pour l’épargne brute, du fait des nouvelles 
recettes réalisées par le service. Une durée d’extinction de la dette satisfaisante est ainsi conservée. 
 
 

4.2 – Amortissements 

 

 
 

Tableau 18: Evolution de la dotation aux amortissements 
 

Au sein de ces amortissements, il est à noter que le S.I.E.P.D.E.P. de la Vallée de la Courance procède à 
l’amortissement de ses équipements propres, mais également des réseaux et installations mises à 
disposition par les communes lui ayant transféré leur compétence « distribution ». 
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4.3 – Impayés 

Pour l’indicateur relatif aux impayés, ne sont prises en compte que les factures relatives à la consommation 
d’eau. Sont exclus les montants facturés : 

- au titre de la réalisation de branchements et de travaux divers 

- au titre de prestations annexes rendues aux abonnés (frais d’accès au service, ouverture et fermeture de 
branchement, frais de relance, interventions sur équipements privés) 

Le montant restant impayé au 31/12/N au titre de l’année N-1, ainsi que le montant TTC facturé (hors 
travaux) au titre de l’année N-1 sont présentés ci-après : 

 

 

 

 

 
 

Tableau 19a: Montants impayés au 31/12 sur les factures émises au titre  de l'année N-1 

 

 

 

 

 

Tableau 19b: Montants TTC facturé (hors travaux) au titre de l'année N-1 

  

Le taux d'impayés au 31 décembre de l'année N est le rapport du montant des impayés relatifs aux factures 
émises au titre de l'année N – 1  sur la totalité des factures émises au titre de l'année N – 1.  

 

 

 

 

Tableau 19c: Evolution du taux d’impayés au 31/12 sur les factures émises au titre  de l'année N-1 

L’évolution de la réglementation en matière d’impayés, avec l’interdiction, confirmée en 2015, de couper 
l’eau aux personnes qui ne paient pas leur facture d’eau potable pourrait conduire à une augmentation de 
ce taux. 

Par ailleurs, il n’y a pas eu d’admission en non-valeurs au titre de 2019 et les abandons de créance se sont 
élevés à 271 € (Fonds de Solidarité). 
 
 

4.4 – Montant financier des travaux engagés 

Le montant financier des travaux engagés sur les trois dernières années figure sur le tableau ci-après : 

 
 
 

Tableau 20 : Montant financier des travaux engagés 
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ANNEXE 1 

 
 

Note d’information 

de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne  
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ANNEXE 2 

 
 

Rapport annuel 2019 

des analyses réalisées au titre du contrôle sanitaire  

des eaux d'alimentation  
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Information 

sur le service public de 

DISTRIBUTION d’eau potable 

2019
 

 

TERRITOIRE 
 

15 251 habitants  

 

Le service « Distribution d'eau potable » du Syndicat Intercommunal 

d'Études, de Production et de Distribution d'Eau Potable de la Vallée de 

la Courance regroupe en 2019, les communes d’AMURE, ARCAIS, LE 

BOURDET, EPANNES, FRONTENAY-ROHAN-ROHAN, GRANZAY-GRIPT, 

PRIN-DEYRANÇON, LA ROCHENARD, SANSAIS,  ST-GEORGES-DE-REX, ST-

SYMPHORIEN, ST-HILAIRE-LA-PALUD, VAL-DU-MIGNON, VALLANS et le  

VANNEAU-IRLEAU. 

La population desservie est de 15 251 habitants et représente 7 723 

abonnés. 

 

  

 

       15 communes adhérentes 

 

EXPLOITATION 
 

par la société SAUR 

en affermage 

La société SAUR a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de 

leur entretien et de la permanence du service. 

Le syndicat garde la maîtrise des investissements et la propriété des 

ouvrages. 

 
          

 

 

PRODUCTION 
 

2 ressources 

Importation depuis le service « Production » du S.I.E.P.D.E.P. de la Vallée 
de la Courance pour 881 216 m³ et du Syndicat d’Eau de Charente-
Maritime pour 10 091 m³ 
   

  

DISTRIBUTION 
 

Un réseau de 337 km 

699 569 m³ vendus 

En 2019 le S.I.E.P.D.E.P. de la Vallée de la Courance a délivré à ses abonnés

699 569 m³ d’eau. La consommation moyenne s’est élevée à 

91 m³/branchement/an ou 126 litres/hab./jour 

Compte tenu des fuites (pour partie inévitables), des besoins en eau du 

service (eaux de process, lavages des réservoirs, …) et de l’état des réseaux 

nouvellement mis à disposition, le rendement du réseau était de 83,9 %

en 2019. 

2 110 m de réseau ont été renouvelés en 2019. 

 

  

 

 

       Rendement du réseau 

QUALITÉ 
 

Bonne 

Le bilan fourni par l’ARS indique que l’eau du syndicat est de bonne 

qualité. 

La démarche de protection de la ressource en eau est complètement 

mise en œuvre pour les eaux importées. 

  

 

 

PRIX 
 

330,36 € TTC  

pour 120 m³  

en 2020 

 

Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix au m³ 

consommé. 

Au total, un abonné domestique consommant 120 m³ paiera en 2019

330,36 € (sur la base du tarif au 1er janvier 2020, toutes taxes et redevances 

comprises). 

Sur ce montant, 41 % reviennent à l’exploitant pour l’exploitation du 

réseau et le fonctionnement du service, 41 % reviennent à la collectivité 

  

 

 

 

Répartition des montants collectés 

Extrait du rapport annuel 2019 
sur le prix et la qualité du service public 

Disponible en mairie  

 

LOCAL

IMPORT

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20200928-C74-09-2020-DE
Date de télétransmission : 02/10/2020
Date de réception préfecture : 02/10/2020



 

 

 

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20200928-C74-09-2020-DE
Date de télétransmission : 02/10/2020
Date de réception préfecture : 02/10/2020


