RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA
QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU
POTABLE
Exercice 2016

Rapport relatif au prix et à la qualité du service public d'eau potable pour l'exercice 2016 présenté
conformément à l’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales
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1

LE SERVICE DE DISTRIBUTION PUBLIC D’EAU POTABLE

1.1 ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE
La commune organise le service de distribution d’eau potable.

1.2 Estimation de la population desservie
La population de référence est la population totale majorée, (chiffre de la population totale issue des
données INSEE majorée du nombre de résidences secondaires) :



Population légale 2014 : 7399 habitants
7200 habitants estimés en 2016

Sources : Insee, Recensement de la population 2014 en géographie au 01/01/2016

1.3 CONDITIONS D’EXPLOITATION DU SERVICE
1.3.1

Généralités

Le service d’adduction d’eau potable sur le territoire de la commune est géré suivant un contrat
d’affermage passé avec la société SAUR qui est entré en vigueur le 1er janvier 2006. Il prendra fin le
31 décembre 2017.

Les principaux avenants au contrat sont les suivants :

1.3.2

Prestations assurées dans le cadre du service

Les prestations confiées à la société SAUR sont les suivantes :
Gestion du service

Application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et
entretien des installations, relève des compteurs

Gestion des abonnés

accueil des usagers, facturation, traitement des doléances client

Mise en service
Entretien
Renouvellement

des branchements
de l'ensemble des ouvrages
des canalisations <6m, des compteurs, Equipements
hydrauliques de traitement et pompage
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1.3.3

Les ressources

1.3.3.1 Importations d’eau
Localisation

Volumes 2015

Syndicat des Eaux de Châteaubourg
SYMEVAL
TOTAL importés

1.3.4

Volumes 2016

405 250 m3

322 412 m3

77 700 m3

178 680 m3

484 470 m3

495 894 m3

Nombre d’abonnements
2015

2016

évolution

Nombre de clients

3271

3387

+ 3.5%

Nombre de compteurs

3315

3437

+ 3.7%

2015

2016

évolution

427 205 m3

431 958 m3

+1.11%

1.3.5

Les volumes vendus

Le volume consommé (en m3) est en très légère hausse

Volumes consommés

La répartition des volumes (en m3) vendus est la suivante :
2015

2016

évolution

Moins de 200 m3

204 997 m3

208 433 m3

1.67%

Entre 200 et 6 000 m3

50 931 m3

59 812 m3

17.43%

Supérieurs à 6 000 m3

147 461 m3

143 618 m3

-2,60%



Gros consommateurs :
2015

2016

évolution

Société Clermont

40 198 m3

40 756 m3

+ 1.4%

Société SVA

100 573 m3

96 722 m3

-3.8%

1 m3

6 140 m3

613 900 %

23 816 m3

18 912 m3

-9,48%

GAEC
des
Ruffauderie)

Etangs

Commune de LIFFRE

(La

La consommation de SVA a diminué. Il a été annoncé fa fermeture de l’abattoir pour 2018.
La Ville a également fait des efforts important pour limiter les consommations en eau des bâtiments
communaux.

4



Consommations moyennes :
2015

2016 évolution

conso moyenne tout
volume

129 m3

125 m3

+1,41%

conso moyenne pour
les -200 m3

64 m3

63.18 m3

+ 2,02%

On observe une légère baisse des consommations alors que le nombre d’abonnés à augmenter. Ceci
indique que les Liffréens sont déjà bien sensibilisés pour économiser l’eau potable.
1.3.6

Linéaire de réseau

Le réseau possède une longueur de 104 385ml, hors linéaire de branchement



104 259 ml sont localisés sur la commune de Liffré.
126 ml sont localisé sur la commune d’Ercé Près Liffré.

1.4 TARIFICATION DE L’EAU ET RECETTES DU SERVICE
1.4.1

Présentation générale

Le prix de vente de l’eau comprend une partie fixe ou abonnement et une partie proportionnelle à la
consommation d’eau potable. Les compteurs sont relevés annuellement. Les abonnements sont
payables d’avance semestriellement. Les consommations sont payables au vu du relevé.
Chaque année, le Conseil municipal vote les tarifs concernant la part revenant à la collectivité. La
fixation de la surtaxe communale pour le service d’eau potable en 2016 a été prise par délibération
du Conseil municipal du 10 décembre 2015. Le montant du prix de la distribution de l’eau potable
(paramètre Py du contrat d’affermage) a été fixé à 1.0027 € par m3.
Les tarifs appliqués par la société fermière pour son propre compte ont été adoptés lors de
l’approbation du contrat d’affermage et découlent notamment de l’application de clauses de révision
de prix.
Les redevances sont fixées par différents organismes à savoir, par mètre cube :
-

0,17 € pour le syndicat de production (SMG 35)
0,3 € pour l’Agence de l’Eau au titre de la lutte contre la pollution

Le service est assujetti à la TVA.
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1.4.2

Facturation de 120 m3

1.4.2.1 La facture type pour 120 m3 en 2016
Elle s’établit à 289.91 € T.T.C. contre 292 57 € T.T.C. en 2015, soit une diminution de 0.91%.
FACTURE POUR SERVICE D’EAU pour 120 m3

Année

2015

2016

évolution

Part fixe
Distribution (abonnement part communale)

13.00

13.00

0%

Distribution (abonnement part SAUR)

20.56

20.62

+0,29%

Consommation part communale

35.70

35.70

0%

Syndicat de production

20.40

20.40

0%

120.32

100.82

-16.2 %

Consommation part SAUR

21,24

21.36

+0.56%

Lutte contre la pollution (Agence de l’Eau)

36.00

36.00

0%

267.22 €

247.90 €

-7.22%

5.5 %

5.5 %

281.92 €

261.53 €

Part variable

Coût de production et achat d’eau

TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C.

-7.22%

Le prix moyen du m3 d’eau (hors assainissement) calculé sur la base de 120 m3 est donc de 2,17 €
T.T.C.
La répartition des composantes du prix de l’eau sont les suivants :

Syndicat de
production
8%

TVA
5%

Lutte contre la
pollution
14%

collectivité
19%

Exploitant
54%
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1.4.2.2 Les recettes d’exploitation
Le montant de la surtaxe perçue par la commune au titre de l’exercice comptable 2016 s’élève à
290 616.54 €.
13 300 € ont été reversés au SYMEVAL. Cette somme correspond au 1er acompte 2016 et est
reversée au SYMEVAL. Le restant sera reversé ultérieurement après réception des avis des sommes à
payer.
La commune a en outre perçu 13 062.38 € des opérateurs de téléphonie mobile pour les redevances
d’occupation du domaine public.
1.4.2.3

L’épargne brute

L’épargne brute annuelle est égale aux recettes réelles d’exploitation déduction faite des dépenses
réelles d’exploitation incluant notamment le montant des intérêts des emprunts. Pour 2016, elle
s’établit à 112 504.31 €.

1.5 INDICATEURS DE PERFORMANCE
1.5.1

Données relatives à la qualité des eaux distribuées (fiches 101.1 et 102.1)

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 ARS 35.
Parallèlement l’exploitant vérifie la qualité de l’eau distribuée, par des analyses menées dans le cadre
de l’autocontrôle.
Résultats du contrôle réglementaire (Source : ARS et Rapport SAUR) :
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1.5.2

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale

Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120, à la fois :
- le niveau de connaissance du réseau et des branchements
- et l’existence d’une politique de renouvellement pluriannuelle du service d'eau potable.
L’indice global obtenu est de 110 points (chiffres SAUR).
1.5.3

Rendement du réseau de distribution (fiche 104.3)

Le rendement hydraulique se calcule par la formule suivante :
R (%) = Volume consommé (m3) / Volumes produits et importés (m3)
En 2016, il est noté une légère baisse du rendement réseau de 88.62 % à 87.53 %.

Rendement du
réseau de
distribution

2013

2014

2015

2016

80.26

86.31

88.62

87.53

Rendement du réseau de distribution
90
88
86
84
82
80
78
76
2013

2014

2015

2016
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1.5.4

Indice linéaire des volumes non comptés (fiche 105.3)

Cet indicateur permet de connaître la part des volumes mis en distribution qui n’ont pas fait l’objet
de comptage. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique de comptage aux points de
livraison aux abonnés et de l’efficacité de la gestion du réseau.
Il se calcule comme suit :
(volume mis en distribution (extrapolé) – volume comptabilisé) / linéaire de réseau de desserte/365.
Il est égal à 1.68 m3/km/j en 2016 contre 1.54m3/km/j en 2015.
1.5.5

Indice linéaire de pertes en réseau (fiche 106.3)

Cet indicateur permet de savoir par km de réseau la part des volumes mis en distribution non
consommés. Sa valeur et son évolution reflètent d’une part la politique de maintenance et de
renouvellement du réseau et d’autre part les actions menées pour lutter contre les volumes
détournés et pour apprécier la précision du comptage chez les abonnés.

Indice Linéaire de
Pertes

2013

2014

2015

2016

2.83

1.83

1.48

1.62

Indice Linéaire de Pertes
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2013

1.5.6

2014

2015

2016

Taux moyen de renouvellement du réseau (fiche 107.2)

Il est égal au quotient du linéaire moyen du réseau de desserte renouvelé sur les cinq dernières
années par la longueur du réseau.
La longueur cumulée de canalisations renouvelées en 5 ans est de 2,698 km.
Le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est donc de 0.52% sur 5 ans.
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1.6 FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
1.6.1

Investissements de la collectivité
-

Dans le cadre de la création d’une nouvelle bâche d’eau potable et des conduites associées
pour alimenter Liffré via le SMPBR : 646 935.78 €

1.6.1.1 Réparations et entretien réalisés par la SAUR
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1.6.2

Suppression de branchements publics en plomb

Le réseau ne comprend pas de branchements publics en plomb.
1.6.3

La dette

L’encours de la dette est égal à 1 149 490 €
1.6.4

Montant des amortissements

36 517.70 €.
1.6.5

Travaux et études prévus ou en cours :
-

1.6.6

Les travaux de renouvellement des conduites du secteur de la Prétais sont en cours de
finition.
Le renouvellement d’une ancienne conduite Fonte rue de la Bergerie a été effectué
Le renouvellement des conduites rue de la Cornillère sera étudié avant l’aménagement de
cette voie.
Des extensions de réseaux seront réalisés dans le cadre des différents projets
d’aménagement prévue sur le territoire de LIFFRE.
ACTIONS DE SOLIDARITÉ ET DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE DANS LE
DOMAINE DE L’EAU

1.6.6.1 Montant des abandons de créances ou de versement à un fonds de solidarité (fiche
109.0)
Sur le compte administratif 2016, à l’article 6541 (affermage de 2015) on a 68.31 € de créances
irrécouvrables et sur le compte administratif 2017, à l’article 658 (affermage de 2016) on a 244.43 €
de créances irrécouvrables.
Dans le compte d’affermage la part surtaxe s’élève à 244.43 € et la part syndicat de production à
108.47€.

Ce présent rapport est présenté lors de la commission n°2 « Urbanisme, transition énergétique,
habitat, commerce, voirie, chemins forestiers, réseaux, assainissement, bâtiments, sécurité publique,
accessibilité », le 24 Octobre 2017.
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