
 

 

 
  

    

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX  

ET LA QUALITE DU SERVICE  

PUBLIC DE L’EAU POTABLE  

EXERCICE 2019  

  Rapport relatif au prix et a  la qualite  du service public de l’eau potable pour l’exercice 2019 pre sente  conforme 

ment a  l’article L22245 du code ge ne ral des collectivite s territoriales et au de cret du 2 mai 2007. Tout 

renseignement concernant la re glementation en vigueur et la de finition et le calcul des diffe rents indicateurs 

peut e tre obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr, rubrique « l’Observatoire ».  
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1-Caracte risation technique du service  

1.1-INTRODUCTION  
Au 1er janvier 2016, le service d’eau potable de la commune d’Aime a e te  repris en re gie apre s un contrat 

d’affermage aupre s de Ve olia – ECHM depuis 1988. Dans le me me temps, la commune d’Aime, s’est 

rapproche e des communes de Granier et de Montgirod pour cre er la commune nouvelle d’Aime-la-Plagne 

au 1er janvier 2016. Ces deux communes ge raient la distribution d’eau potable par le biais de re gies 

communales. De ce fait, la re gie des Eaux d’Aime porte aujourd’hui la distribution d’eau potable pour 

l’ensemble de la commune d’Aime-la-Plagne.   A – Le réseau d’Aime   

Le syste me d’alimentation en eau potable d’Aime s’organise autour de quatre groupes de captages :  

• En rive droite de l’Ise re, versant adret, « Versant du Soleil » :  

o Captage de Fontaine Villien,  

o Captages de Fontagneux, la Plagne et la Le che re, o  Captages de Granier : 

Laval, Fontaine noire et les Orgie res   En rive gauche de l’Ise re, versant ubac :  

o Captages des Etroits, la Falaise et de Combe-Jovet  

Le captage de Fontaine Villien alimente le réservoir de Charvaz dont de pendent le hameau du me me 

nom et le village de Villette dans la valle e. Ce re servoir peut aussi e tre rempli par les eaux des captages de 

Fontagneux et de la Le che re.   

Les eaux sulfate es du captage de la Le che re peuvent e tre dilue es par injection des eaux des captages 

de Fontagneux/la Plagne au niveau du hameau de la Pese e dans les alpages au-dessus de Tessens.   

Ce me lange alimente le réservoir de Tessens et si ne cessaire le re servoir de Charvaz.   

Le re seau de distribution du re servoir de Tessens dessert le village du me me nom, les hameaux 

Villaroland et le Breuil, et une partie du chef-lieu d’Aime.   

Le chef-lieu d’Aime est desservi par deux re servoirs principaux :  

• Le réservoir de la Ruaz alimente  par les captages de Granier  

• Le réservoir de Chouravier alimente  par les captages de Granier et par le trop-plein du re servoir 

de Tessens, donc par le me lange des eaux des captages de Fontagneux et de la Le che re.  

Les captages des Etroits, la Falaise et de Combe-Jovet alimentent les quatre re servoirs situe s sur le 

versant ubac :   

• Re servoir des Centres  

• Re servoir de Prajourdan  

• Re servoir de Montalbert  

• Re servoir de Montvilliers  
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En cas de tension sur les ressources des Etroits, les eaux du re seau d’Aime chef-lieu peuvent e tre pompe 

es jusqu’au re servoir des Centres par l’interme diaire de plusieurs stations de reprise et un re seau de 

refoulement inde pendant :  

• La station de pompage des Be tasses  et sa ba che  

• La station de pompage du re servoir de Montvilliers   La station de pompage du re servoir de 

Montalbert  

Ainsi, les eaux des captages de Fontagneux/la Plagne, de la Le che re et ceux de Granier peuvent alimenter 

les re servoirs du versant ubac. Chacun de ces re servoirs peut donc e tre alimente  soit gravitairement par 

les captages des Etroits, soit depuis le re servoir de Chouravier via plusieurs e tages de pompage.   

Le réservoir des Centres, le plus en amont, alimente des centres de vacances (Dou de la Ramaz, Gentil, 

etc…) et le hameau de Montge sin. Son trop-plein est dirige  vers le re servoir de Montablert, ces deux re 

servoirs sont dispose s en cascade.   

Le réservoir de Montalbert dessert la station de Montalbert et le village de Longefoy.   

Quant aux hameaux de Montvilliers et de Planchamp, ils sont alimente s par le réservoir de Montvilliers. 

Il peut e tre alimente  par le re servoir de Montalbert au moyen de la conduite de refoulement qui peut aussi 

faire office de conduite de distribution.   

Description des différents réseaux de distribution  

(extrait du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable – décembre 2009)  
Réservoir  Capacité théorique  

(mesurée)  
(m3)  

Altitude 
du  

radier  
(mNGF)  

Mode d’alimentation  Réseau de 

distribution  
Longueur  

(km)  
(2009)  

Nombre 
d’abonnés  

(2009)  

Charvaz    Capt. Fontaine Villien, 

Capt.  
Fontagneux, la Léchère, la 

Plagne  

Charvaz, Villette  5.8  219  

Tessens  300 (293)  1040  Capt. Fontagneux, la 

Léchère, la Plagne  
Tessens,  

Villaroland, le  
Breuil, Aime  

3.5  145  

Chouravier  500 (587)  870  Capt. De Granier, Trop-

plein réservoir de 

Tessens  

Aime, Station de 
pompage des  

Bétasses  

16.3  1052  

La Ruaz  1000  790  Capt. De Granier  Aime  

Les Centres  
 

1738  Capt. Des Etroits, la 

Falaise,  
Combe-Jovet,  

Réservoir de Montalbert 

(pompage)  

Centres de 
vacances,  

Montgésin,  
Réservoir de  

Montalbert (TP)  

2.0  15  

Montalbert  1000  1470  Réservoir des Centres,  Montalbert,  4.6  233  
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 (977)   Réservoir de Montvilliers 

(pompage)  
Longefoy  

(Réservoir de  
Montvilliers)  

  

Montvilliers  350 (318)  1230  Réservoire de Montalbert,  
Station de pompage des 

Bétasses  

Montvilliers, 

Planchamp  
1.3  40  

Bétasses 

(bâche)  
200 (187)  840  Réservoir de Chouravier  Réservoir de 

Montvilliers  
    

Prajourdan  15  1997  Capt. Des Etroits, la Falaise,  
Combe-Jovet,  

Réservoir de Montalbert 

(pompage)  

Plateau de 

Prajourdan  
0.8  3  

TOTAL  3965  
(3644)  

      34.4  1707  
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B – Le réseau de Montgirod  

La commune dispose de deux ressources :  

• Le captage de Sagellan situe  a  1571m d’altitude en te te de re seau, d’un de bit a  l’e tiage de 11 L/s,  

Le captage de Sagellan distribue les trois re seaux distincts de chaque hameau par l’interme diaire de 

brises-charges et de chambres de re partition.   

Par altitude de croissante, les re seaux sont les suivants :  

• Le re seau de Montgirod compose  de deux re servoirs situe s vers 1195m d’altitude : l’un de 60m3, 

l’autre de 80m3,  

• Le re seau du Villaret compose  d’un seul re servoir de 100m3 qui se trouve vers 845m d’altitude,  

• Le re seau de Centron compose  de deux re servoirs : le plus vieux de 150m3 aujourd’hui hors service 

et un re servoir plus re cent de 300m3 situe  vers 675m d’altitude. Dans ce re servoir, une vanne 

altime trique sur l’adduction de Sagellan donne priorite  aux captages des Chavonnes dont les eaux 

ne sont pas sulfate es contrairement aux eaux de Sagellan.  

A noter qu’une liaison entre le re seau de la commune historique d’Aime et celle de Centron existe via la 

zone de Plan Cruet qui une alimentation de secours de Centron.   

A compter de 2019, le re seau de Montgirod est relie  a  celui d’Aime via le captage de Fontaine Villien.  
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C – Le réseau de Granier  

 La commune de le gue e de Granier dispose de trois sources en dessous du lieu-dit « Laval » destine es a  

l’alimentation en eau potable de la population du chef-lieu et de la Thuile, qu’elle utilise en commun avec la 

commune de le gue e d’Aime :  

• Les captages de Fontaine noire et des Orgie res apparaissent environ a  200m l’un de l’autre en rive 

gauche du torrent du Cormet d’Are ches, sur le territoire communal, a  environ 1570m d’altitude. La 

source de Fontaine noire, la plus en amont, apparait sous la route de Lacal (ou chemin vicinal de 

Granier au Cormet). La source basse des Orgie res e merge a  l’aval des de blais de la galerie EDF, a  

tre s peu de distance du torrent.   

• Un troisie me captage, le captage de Laval, est situe  juste avant Laval, en allant vers le lieu-dit « le 

Cormet d’Are ches ».  

Deux re servoirs, le re servoir du chef-lieu et le re servoir de Bonvillard, assurent le stockage des eaux 

capte es (269m3 + 6m3).   

Un re seau dessert le chef-lieu et la Thuile.   

Une de rivation sur la conduite d’adduction dessert Bonvillard par l’interme diaire d’un petit re servoir 

de 6m3.  

La Roche et les Chavonnes sont desservis directement depuis les chambres de re partition de la conduite 

d’adduction d’Aime.  

Concernant les captages de Fontaine noire et des Orgie res, une De claration d’Utilite  Publique (DUP) a e 

te  prononce e par arre te  pre fectoral en date du 24/02/1954, autorisant le Syndicat des communes d’Aime 

et de Granier a  pre lever un volume de 9.5 L/s dont 6 pour Aime et 3.5 pour Granier.   

Un arre te  pre fectoral de De claration d’Utilite  Publique en date du 16/04/1991 a instaure  les pe rime 

tres de protection de ces captages.   
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Schéma altimétrique des réseaux  
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1.2-PRESENTATION DU TERRITOIRE DESSERVI  
Le service est ge re  au niveau communal depuis le 1er janvier 2016.  

• Nom de la collectivite  :   Commune d’Aime-la-Plagne (Re gie les Eaux d’Aime)  

• Caracte ristiques :  Commune  

• Compe tences lie es au service :  

 OUI    NON  

o Production                □  

o Protection du point de pre le vement          □  

o Traitement                □ o  Transfert     

           □ o  Stockage             

   □ o  Ditribution                □  

• Territoire desservi :  Commune d’Aime-la-Plagne  

• Existence d’une CCSPL :     □  oui     non  

• Existence d’un sche ma de distribution :   oui   □  non o  Date d’approbation :  Aime : 

de cembre 2009  

Granier : mars 2011  

Montgirod : novembre 2013  

• Existence d’un re glement de service :   oui   □  non o  Date d’approbation :   24 

novembre 2016  

1.3-MODE DE GESTION DU SERVICE  
Le service est exploite  en re gie.  

1.4-ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE (D101.1)  
Est ici conside re  comme un habitant desservi toute personne – y compris les re sidents saisonniers – 

domicilie e dans une zone ou  il existe a  proximite  une antenne du re seau public d’eau potable sur laquelle 

elle est ou peut e tre raccorde e.  

Le service public d’eau potable dessert 4 511 habitants au 31/12/2019.  
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1.5-NOMBRE D’ABONNES  
Les abonne s domestiques et assimile s sont ceux redevables a  l’agence de l’eau au titre de la pollution de 

l’eau d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement.  

Le service public d’eau potable dessert 2 794 abonne s au 31/12/2019.  

La re partition des abonne s par commune de le gue e est la suivante :  

COMMUNE  

NOMBRE TOTAL  

D’ABONNES AU  

31/12/2018  

NOMBRE TOTAL  

D’ABONNES AU  

31/12/2019  VARIATION EN %  

Aime  2 259  2 263  + 0.18 %  

Granier  228  237  + 3.94 %  

Montgirod  284  294  + 3.52 %  

TOTAL  2 771  2 794  + 0.83 %  

  

La densite  line aire d’abonne s (nombre d’abonne s par kilome tre de re seau hors branchement) est de 31.61 

abonne s/km au 31/12/2019.  

Le nombre d’habitants par abonne  (population desservie rapporte e au nombre d’abonne s) est de 1.61 

habitants/abonne  au 31/12/2019.  

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

rapporte e au nombre d’abonne s) est de 110 m3/abonne  au 31/12/2019.  
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1.6-EAUX BRUTES  
  Prélèvement sur les ressources en eau  

Le service public d’eau potable pre le ve 575 608 m3 pour l’exercice 2019.  

CAPTAGE  

NATURE DE LA 

RESSOURCE  

AUTORISATION  

PREFECTORALE  

DEBIT AUTORISE  

(1)  

INDICE DE  

PROTECTION DE  

LA RESSOURCE  

Sagellan   Sous-terrain  09/10/1992  Totalite      80 %  

Chavonnes   Sous-terrain  09/10/1992  Totalite   80 %  

Fontaine Villien  Sous-terrain  09/10/1992  Totalite   80 %  

Fontagneux  Sous-terrain  16/04/1991  Totalite   80 %  

La Plagne  Sous-terrain  16/04/1991  Totalite   80 %  

La Léchère  Sous-terrain  16/04/1991  Totalite   80 %  

Combe Jovet  Sous-terrain  16/04/1991  Totalite   80 %  

Falaise  Sous-terrain  16/04/1991  Totalite      80 %  

Etroits  Sous-terrain  16/04/1991  Totalite   80 %  

Orgières  Sous-terrain  16/04/1991  
9.5 l/s  

80 %  

Fontaine Noire  Sous-terrain  16/04/1991  80 %  

Laval  Sous-terrain  26/06/2012  

5 l/s (entre le  

01/12 et le  

30/04)  

80 %  

(1) De bits et dure e de pre le vement autorise s par l’arre te  de DUP (pre ciser les unite s). Si la ressource 

ne ne cessite pas de traitement, le volume pre leve  peut e tre e gal au volume produit.  

Pourcentage des eaux souterraines dans le volume pre leve  : 100%.  

  Achat d’eaux brutes  

Ne ant.  
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1.7-EAUX TRAITEES  
  Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable en 2019  

  

  

    Production  

Le service n’a pas de station de traitement.   

Le volume produit total peut diffe rer du volume pre leve  (usines de traitement ge ne rant des pertes par 

exemple).  

RESERVOIR  

VOLUME PRODUIT  

DURANT L’EXERCICE  

2018 EN M3  

VOLUME  

PRODUIT DURANT  

L’EXERCICE 2019 

EN M3  

VARIATION DES 
VOLUMES  

PRODUITS EN %  

Charves  46 564  51 822        +11.29 %  

Tessens  29 705  29 173  +1.79 %  

Chouravier  151 200  104 784  -30.70 %  

La Ruaz  150 944  172 991  +14.60 %  

Les Centres  24 471  26 580  +8.62 %  

Montalbert  73 388  87 139  +18.74 %  
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Montvilliers  8 355  11 247  +34.61 %  

Granier  44 484  45 522  +2.33 %  

Centron  59 532  22 554  -62.11 %  

Le Villaret  7 330  1 463  -80.04 %  

Montgirod  18 831  20 800  +10.46 %  

Bonvillard  1 094  511  -53.29 %  

Prajourdan  454  1 022  +125.11 %  

Total du volume produit (V1)  616 219  575 608  -6.59 %  

  Achats d’eaux traitées  

Ne ant (V2).  

  Volumes vendus au cours de l’exercice  

ACHETEURS  

VOLUMES VENDUS 

2018 EN M3  

VOLUMES VENDUS 

2019 EN M3  VARIATION EN %  

Abonne s domestiques  

(1)  
304 134  307 120  +0.98 %  

Abonne s non 

domestiques  
0  0  0%  

Total vendu aux 

abonnés (V7)  
304 134  307 120  +0.98 %  

-  (2)        

Total vendu à d’autres 

services (V3)  
0  0  0%  

(1) Les abonne s domestiques et assimile s sont ceux redevables a  l’agence de l’eau au titre de la pollution 

de l’eau d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du code de l’environnement.   

(2) Dans le cas ou  la collectivite  vend de l’eau traite e a  d’autres services d’eau potable.  
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  Autres volumes   

  EXERCICE 2018 EN M3  EXERCICE 2019 EN M3  VARIATION EN %  

Volume consommation 

sans comptage (V8)  
113 069  114 216  +1.01 %  

Volume de service (V9)  7 150  6 288  -12.06 %  

  

  Volume consommé autorisé  

  EXERCICE 2018 EN M3  EXERCICE 2019 EN M3  VARIATION EN %  

Volume consommé 

autorisé (V6)  
424 352  427 624  +0.77 %  

  

1.8-LINEAIRE DE RESEAUX DE DESSERTE (HORS BRANCHEMENTS)  
Le line aire du re seau de canalisations du service public d’eau potable est de 88.39 kilome tres au 

31/12/2019.  

  

  

  

  

288243 
286913 

295113 

307120 

275000 

280000 

285000 

290000 

295000 

300000 

305000 

310000 

2016 2017 2018 2019 

VP.232 Volumes consommés comptabilisés 



 

 

RPQS – EAU POTABLE -2019  

Page  1

4 

  

2-Tarification de l’eau et recette du service  

2.1-MODALITES DE TARIFICATION  
La facture d’eau comporte obligatoirement une part proportionnelle a  la consommation de l’abonne , et peut 

e galement inclure une part inde pendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, location 

compteur, etc…).  

Les tarifs applicables au 01/01/2019 sont les suivants :  

• Frais d’acce s au service :  0 € au 01/01/2019  

TARIFS   AU 01/01/2019   

Part de la collectivité  AIME  GRANIER  MONTGIROD  

Part fixe (euros HT/an)     

  
Abonnement  (y  compris  

location du compteur)  
128.40 €/an  88.12 €/an  128.40 €/an  

Part proportionnelle (euros HT/m3)     

  De 0 a  15 000 m3  0.758 €/m3  0.7431 €/m3  0.758 €/m3  

  Au-dela  de 15 001 m3  0.4664 €/m3  -  0.4664 €/m3  

Taxes et redevances        

Taxes     

  Taux de TVA   5.5 %   

Redevances     

  
Pre le vement sur la ressource 

en eau (Agence de l’eau)  

 
0.05 €/m3  

 

  
Pollution  domestique  

(Agence de l’eau)  

 
0.27 €/m3  
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TARIFS   AU 01/01/2020   

Part de la collectivité  AIME  GRANIER  MONTGIROD  

Part fixe (euros HT/an)     

  
Abonnement  (y  compris  

location du compteur)  
128.40 €/an  98.19 €/an  128.40 €/an  

Part proportionnelle (euros HT/m3)     

  De 0 a  15 000 m3  0.758 €/m3  0.7468 €/m3  0.758 €/m3  

  Au-dela  de 15 001 m3  0.4664 €/m3  -  0.4664 €/m3  

Taxes et redevances        

Taxes     

  Taux de TVA  
 

5.5 %  
 

Redevances     

  
Pre le vement sur la ressource 

en eau (Agence de l’eau)  

 
0.05 €/m3  

 

  
Pollution  domestique  

(Agence de l’eau)  

 
0.27 €/m3  

 

  

Les de libe rations fixant les diffe rents tarifs et prestations aux abonne s pour l’exercice sont les suivantes :  

• De libe ration du 20/12/2018 effective a  compter du 01/01/2019 fixant les tarifs du service d’eau 

potable pour 2019 et 2020  
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2.2-FACTURE D’EAU TYPE (D102.0)  
Les tarifs applicables au 01/01/2019 et au 01/01/2020 pour une consommation d’un me nage de re fe rence 

selon l’INSEE (120m3/an) sont :  

AIME :  

FACTURE TYPE  AU 01/01/2019  AU 01/01/2020  VARIATION EN %  

Part collectivité     

Part fixe annuelle  128.40 €  128.40 €  0.00 %  

Montant  HT  de  la  

facture de 120 m3  
90.96 €  90.96 €  0.00 %  

Taxes et redevances     

Redevance pour 
prélèvement sur la 
ressource en eau  
(Agence de l’eau)  

6.00 €  6.00 €  0.00 %  

Redevance de 

pollution domestique 

(Agence de l’eau)  

32.40 €  32.40 €  0.00 %  

TVA  14.18 €  14.18 €  0.00 %  

TOTAL  271.94 €  271.94 €  0.00 %  

Prix TTC au m3  2.26 €  2.26 €  0.00 €  

  

GRANIER :  

FACTURE TYPE  AU 01/01/2019  AU 01/01/2020  VARIATION EN %  

Part collectivité     

Part fixe annuelle  88.12 €  98.19 €  +11.42 %  

Montant  HT  de  la  

facture de 120 m3  
89.17 €  89.62 €  +0.50 %  



 

 

RPQS – EAU POTABLE -2019  

Page  1

7 

  

     

Redevance pour 
prélèvement sur la 
ressource en eau  
(Agence de l’eau)  

6.00 €  6.00 €  0.00 %  

Redevance de 

pollution domestique 

(Agence de l’eau)  

32.40 €  32.40 €  0.00 %  

TVA  11.86 €  12.44 €  +4.89 %  

TOTAL  227.55 €  238.65 €  +4.88 %  

Prix TTC au m3  1.89 €  1.99 €  +5.29 %  

  

MONTGIROD :  

FACTURE TYPE  AU 01/01/2019  AU 01/01/2020  VARIATION EN %  

Part collectivité     

Part fixe annuelle  128.40 €  128.40 €  0.00 %  

Montant  HT  de  la  

facture de 120 m3  
90.96 €  90.96 €  0.00 %  

Taxes et redevances     

Redevance pour 
prélèvement sur la 
ressource en eau  
(Agence de l’eau)  

6.00 €  6.00 €  0.00 %  

Redevance de 

pollution domestique 

(Agence de l’eau)  

32.40 €  32.40 €  0.00 %  

TVA  14.18 €  14.18 €  0.00 %  

TOTAL  271.94 €  271.94 €  0.00 %  

Prix TTC au m3  2.26 €  2.26 €  0.00 %  
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ATTENTION : l’indicateur prix prend en compte l’ensemble de la compétence de la production à la distribution.   

Les volumes consomme s sont releve s avec une fre quence annuelle.   

La facturation est effectue e avec une fre quence semestrielle.   

Les volumes facture s au titre de l’anne e 2019 sont de 307 120 m3/an.  

Pour chaque e le ment de prix ayant e volue  depuis l’exercice pre ce dent, les e le ments explicatifs 

(financement de travaux, remboursement de dettes, augmentation du cou t des fournitures, etc…) sont les 

suivants :  Alignement progressif sur le tarif de la commune déléguée d’Aime  

2.3-RECETTES  
Recettes de la collectivite  :  

TYPE DE RECETTE  COMPTE  

EXERCICE 2018 

EN €  

EXERCICE 2019 

EN €  

VARIATION 

EN %  

Résultat de fonctionnement 

reporté  
002  129 659.98 €  699 266.47 €  +439.31 %  

Atténuations de charges  64198  117 992.65 €  93 371.64 €  -20.82 %  

Opérations de transferts entre 

sections  
777  30 219.71 €  30 980.41 €  +2.52 %  

  

46 1 , 
, 1 54 

82 , 1 89 , 1 
99 , 1 

, 1 87 1 , 87 

2 , 08 

, 2 29 29 2 , 29 2 , , 26 2 26 2 , 

0 

0 , 5 

1 

1 , 5 

2 

5 , 2 

2016 2017 2018 2019 2020 

D120.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 

Granier Montgirod Aime 
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   PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES    

Vente d’eau aux abonne s  70111  946 977.87 €  706 239.15 €  -25.42 %  

Contre-valeur redevance 

pre le vement  
70123  0.00 €  0.00 €  0.00 %  

Redevance pour pollution 

domestique  
701241  117 716.52 €  77 429.57 €  -34.22 %  

Travaux  704  16 824.83 €  11 885.00 €  -29.36 %  

Redevance pour modernisation 

des re seaux de collecte  
706121  39 565.65 €  38 703.16 €  -2.18 %  

Autres prestations de services  7068  0.00 €  0.00 €  0.00 %  

Subventions et participations 

des collectivités territoriales  
747  20 710.00 €  9 400.00 €  -54.61 %  

Produits divers de gestion 

courante  
758  0.84 €  0.00 €  -  

Dédits et pénalités perçus  7711  100.00 €  0.00 €  -  

Produits exceptionnels  778  37.30 €  4.99 €  -86.62 %  

Recouvrement sur créances 

admises en non-valeur  
7714  48.34 €  0.00 €  -  

Mandats annulés sur exercices 

antérieurs  
773  0.00 €  0.00 €  -  

TOTAL DES RECETTES    1 419 853.69 €  1 667 280.39 €  +17.43 %  

3-Indicateurs de performance  

3.1-QUALITE DE L’EAU (P101.1 ET P102.1)  
Les valeurs suivantes sont fournies au service par l’Agence re gionale de sante  (ARS), et concernent les pre 

le vements re alise s par elle dans le cadre du contro le sanitaire de fini par le Code de la sante  publique (ou 

ceux re alise s par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au contro le en 

question).  

ANALYSES  

NOMBRE DE PRELEVEMENTS 

REALISES EXERCICE 2019  

NOMBRE DE PRELEVEMENTS  

NON-CONFORMES EXERCICE 

2019  

Microbiologie  68  2  

Paramètres physicochimiques  
68  0  
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Le taux de conformite  est calcule  selon la formule suivante :  

  

ANALYSES  

TAUX DE CONFORMITE 

EXERCICE 2019  

Microbiologie  97.06 %  

Paramètres physicochimiques  
100 %  

3.2-INDICE DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX (P103.2)  
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des re seaux d’eau potable a e volue  en 2013 (indice 

modifie  par arre te  du 2 de cembre 2013). De nouvelles modalite s de calcul ayant e te  de finies, les valeurs 

d’indice affiche es a  partir de l’exercice 2013 ne doivent pas e tre compare es a  celles des exercices pre ce 

dents.  

L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est ne cessaire pour conside rer que le service 

dispose d’un descriptif de taille  des ouvrages de distribution d’eau potable mentionne  a  l’article D 2224-5-

1 du code ge ne ral des collectivite s territoriales.  

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n’ayant pas la mission de collecte).  

La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indique s dans les parties A, B et C de crites 

ci-dessous avec les conditions suivantes :  

• Les 30 points d’inventaire des re seaux (partie B) ne sont comptabilise s que si les 15 points des plans 

de re seaux (partie A) sont acquis.  

• Les 75 points des autres e le ments de connaissance et de gestion des re seaux (partie C) ne sont 

comptabilise s que si au moins 40 des 45 points de l’ensemble plans des re seaux et inventaire des re 

seaux (parties A + B) sont acquis.  

  

POINTS 

POTENTIELS   

NOMBRE  

DE POINTS  

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)  

VP.236 – Existence d’un plan des re seaux mentionnant la localisation des 

ouvrages principaux (ouvrages de captage, station de traitement, station 

de pompage, re servoir) et des dispositifs de mesures  

Oui : 10 

Non : 0   
10  

VP.237 – Existence et mise en œuvre d’une proce dure de mise a  jour, au 

moins chaque anne e, du plan des re seaux pour les extensions, re 

habilitations et renouvellement des re seaux (en l’absence de travaux, la 

mise a  jour est conside re e comme effectue e)  

Oui : 5   

Non : 0  
5  

SOUS-TOTAL  15/15  
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PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des 

points a été obtenur pour la partie A)  

VP.238 – Existence d’un inventaire des re seaux avec mention, pour tous 

les tronçons repre sente s sur le plan, du line aire, de la cate gorie de 

l’ouvrage et de la pre cision des informations cartographiques  
Oui : 10 

Non : 0  
10  VP.240 – Inte gration, dans la proce dure de mise a  jour des plans, des 

informations de l’inventaire des re seaux (pour chaque tronçon : line aire, 

diame tre, mate riau, date ou pe riode de pose, cate gorie d’ouvrage, pre 

cision cartographique)  

VP.239 – Pourcentage du line aire de re seau pour lequel l’invenaire des 

re seaux mentions les mate riaux et diame tres  

0 a  5 sous 
conditions  
(1)  

5  

VP.241 – Pourcentage du line aire de re seau pour lequel l’inventaire des 

re seaux mentionne la date ou la pe riode de pose  

0 a  15 sous 
conditions  
(2)  

12  

SOUS-TOTAL  42/45 

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points qui ne 

sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)  

VP.242 – Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, 

ventouses, purges, PI, …) et des servitudes de re seaux sur le plan des re 

seaux  

Oui : 10 

Non : 0  
10  

VP.243 – Inventaire mis a  jour, au moins chaque anne e, des pompes et 

e quipements e lectrome caniques existants sur les ouvrages de stockage 

et de distribution (en l’absence de modifications, la mise a  jour est  

Oui : 10 

Non : 0  
10  

conside re e comme effectue e)    

VP.244 – Localisation des branchements sur le plan des re seaux (3)  
Oui : 10 Non 

: 0  
10  

VP.245 – Pour chaque branchement, caracte ristiques du ou des 

compteurs d’eau incluant la re fe rence du carnet me trologique et la date 

de pose du compteur (3)  

Oui : 10 Non 

: 0  
10  

VP.246 – Identification des secteurs de recherches de pertes d’eau par les 

re seaux, date et nature des re parations a  effectuer  

Oui : 10 Non 

: 0  
10  

VP.247 – Localisation a  jour des autres interventions sur le re seau (re 

parations, purges, travaux de renouvellement, …)  

Oui : 10  

Non : 0  
10  

VP.248 – Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de 

renouvellement des canalisations (programme de taille  assorti d’un 

estimatif portant sur au moins 3 ans)  

Oui : 10 Non 

: 0  
0  

VP.249 – Existence et mise en œuvre d’une mode lisation des re seaux 

sur au moins la moitie  du line aire de re seaux  

Oui : 5 Non : 

0  
0  

SOUS-TOTAL  60/75  
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TOTAL (indicateur P103.2B)  120  102/120  

(1) L’existence de l’inventaire et d’une proce dure de mise a  jour ainsi qu’une connaissnce minimum de 

50% des mate riaux et diame tres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance 

des mate riaux et diame tres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95 %, les points supple mentaires sont 

resepctivement de 1, 2, 3, 4 et 5.  

(2) L’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des pe riodes de pose sont 

requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des pe riodes de pose atteint 60, 70, 

80, 90 ou 95 %, les points supple mentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5.  

(3) Non pertinent si le service n’a pas la mission de distribution.  

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des re seaux du service pour l’anne e 2019 est 102.  

3.3-INDICATEURS DE PERFORMANCE DU RESEAU  
  Rendement du réserau (P104.3)  

Le rendement du re seau de distribution permet de connaitre la part des volumes introduits dans le re seau 

de distribution qui est consomme e ou vendue a  un autre service. Sa valeur et son e volution sont le reflet de 

la politique de lutte contre les pertes d’eau en re seau de distribution.  

Le rendement du re seau de distribution se calcule ainsi :  

  

  

A titre indicatif, le ratio volume vendu sur volume mis en distribution vaut :  

  

  EXERCICE 2019  

Rendement du réseau en %  74.29 %  

Indice linéaire de consommation (volumes consommés autorisés + 

volumes exportés journaliers par km de réseau hors branchement)  
13.25  

Volume vendu sur volume mis en distribution en % (ex. rendement 

primaire)  
53.36 %  
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  Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3)  

Cet indicateur permet de connaitre, par km de re seau, la part des volumes mis en distribution qui ne font pas 

l’objet d’un comptage lors de leur distribution aux abonne s. Sa valeur et son e volution sont le reflet du de 

ploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonne s et de l’efficacite  de la gestion du 

re seau.  

  

Pour l’anne e 2019, l’indice line aire des volumes compte s est de 14.89 m3/jour/km.  
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  Indice linéaire des pertes en réseau (P106.3)  

Cet indicateur permet de connaitre, par kilome tre de re seau, la part des volumes mis en ditribution qui ne 

sont pas consomme s sur le pe rime tre du service. Sa valeur et son e volution sont le reflet d’une part de la 

politique de maintenance et de renouvellement du re seau, et d’autre part, des actions mene es pour lutter 

contre les volumes de tourne s et pour ame liorer la pre cision du comptage chez les abonne s.  

  

Pour l’anne e 2019, l’indice line aire des pertes est de 8.21 m3/jour/km.  

  

 

    

Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable (P107.2)  

Ce taux est le quotient, exprime  en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du line aire de re seau renouvele  

(par la collectivite  et/ou le de le gataire) par la longueur du re seau. Le line aire renouvele  inclut les sections 

de re seaux remplace es a  l’identique ou renforce es ainsi que les sections re habilite es, mais pas les 

branchements. Les interventions ponctuelles effectue es pour mettre fin a  un incident localise  en un seul 

point du re seau ne sont pas comptabilise s, me me si un e le ment de canalisation a e te  remplace .  

EXERCICE  2015  2016  2017  2018  2019  

Linéaire renouvelé en km  NC  0  0  0.56  0.47  
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RPQS – EAU POTABLE -2019  

Page  2

5 

  

  

  

Pour l’anne e 2019, le taux moyen de renouvellement des re seaux d’eau potable est de 0.23 %.  

3.4-INDICE D’AVANCEMENT DE PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU (P108.3)  
La re glementation de finit une proce dure particulie re pour la protection des ressources en eau (captage, 

forage, …). En fonction de l’e tat d’avancement de la proce dure, un indice est de termine  selon le bare me 

suivant :  

0 %  Aucune action de protection  

20 %  Etudes environnementales et hydroge ologiques en cours  

40 %  Avis de l’hydroge ologue rendu  

50 %  Dossier de pose  en pre fecture  

60 %  Arre te  pre fectoral  

80 % Arre te  pre fectoral comple tement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux 

termine s, etc…)  

100 % Arre te  pre fectoral comple tement mis en œuvre et mise en place d’une proce dure de suivi de son 

application  

En cas d’achats d’eau a  d’autres services publics d’eau potable ou de ressources multiples, l’indicateur est e 

tabli pour chaque ressource et une valeur globale est calcule e en ponde rant chaque indicateur par les 

volumes annuels d’eau produits ou achete s.   

Pour l’anne e 2019, l’indice global d’avancement de protection de la ressource est 80 %.  

4-Indicateurs supple mentaires concernant les seules 
collectivite s disposant d’une Commission Consultative des 
Services Publics Locaux (CCSPL)  

La mise en place d’une CCSPL ne concerne que les communes de plus de 10 000 habitants.  

4.1-TAUX D’OCCURRENCE DES INTERRUPTIONS DE SERVICE NON-PROGRAMMEES (P151.1)  
Une interruption de service non-programme e est une coupure d’eau pour laquelle les abonne s concerne s 

n’ont pas e te  informe s au moins 24 heures a  l’avance, exception faites des coupures chez un abonne  lors 

d’interventions effectue es sur son branchement ou pour non-paiement des factures.   
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Pour l’anne e 2019, la re gie des Eaux d’Aime n’est pas concerne e par cet indicateur.   

4.2-DELAI MAXIMAL D’OUVERTURE DES BRANCHEMENTS (D151.0 ET P152.1)  
Dans son re glement, le service s’engage a  fournir l’eau dans un de lai apre s re ception d’une demande 

d’ouverture de branchement, dans la mesure ou  celle-ci e mane d’un abonne  dote  d’un branchement 

fonctionnel (pre existant ou neuf).  

  

Pour l’anne e 2019, la re gie des Eaux d’Aime n’est pas concerne e par cet indicateur.   

4.3-DUREE D’EXTINCTION DE LA DETTE DE LA COLLECTIVITE (P153.2)  
La dure e d’extinction de la dette se de finit comme la dure e the orique ne cessaire pour rembourser la dette 

du service si la collectivite  affecte a  ce remboursement la totalite  de l’autofinancement de gage  par le service 

ou e pargne brute annuelle (recettes re elles – de penses re elles, calcule e selon les modalite s prescrites par 

l’instruction comptable M49).  
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  EXERCICE 2019  

Encours de la dette en €  -  

Epargne brute annuelle en €  -  

Durée d’extinction de la dette en années  -  

  

Pour l’anne e 2019, la re gie des Eaux d’Aime n’est pas concerne e par cet indicateur.   

4.4-TAUX D’IMPAYES SUR LES FACTURES DE L’ANNEE PRECEDENTE (P154.0)  
Ne sont ici conside re es que les seules factures portant sur la vente d’eau potable proprement dite. Sont donc 

exclues les factures de re alisation de branchements et de travaux divers, ainsi que les e ventuels avoirs 

distribue s (par exemple suite a  une erreur de facturation ou a  une fuite).  

Toute facture impaye e au 31/12/2018 est comptabilise e, quelque soit le motif de non-paiement.   

  

  EXERCICE 2019  

Montant d’impayés en € au titre de l’année 2017 tel que connu au 

31/12/2018  
-  

Chiffre d’affaires TTC facturé (hors travaux) en € au titre de l’année 

2017  
-  

Taux d’impyés en % sur les factures d’eau 2017  -  

  

Pour l’anne e 2019, la re gie des Eaux d’Aime n’est pas concerne e par cet indicateur.   

4.5-TAUX DE RECLAMATIONS (P155.1)  
Cet indicateur reprend les re clamations e crites de toute nature relatives au service de l’eau, a  l’exception de 

celles qui sont relatives au niveau de prix (cela comprend notamment les re clamations re glementaires, y 

compris celles qui sont lie es au re glement de service).  

Existence d’un dispositif de me morisation des re clamations reçues :  □  oui   □  non  

Nombre de re clamations e crites reçues par l’ope rateur :  -  

Nombre de re clamations e crites reçues par la collectivite  : -  
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Pour l’anne e 2019, la re gie des Eaux d’Aime n’est pas concerne e par cet indicateur.   
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5-Financement des investissements  

5.1-BRANCHEMENTS EN PLOMB  
La le gislation pre voit l’abaissement progressif de la teneur en plomb dans l’eau distribue e. A partir du 

25/12/2013, cette teneur ne devra plus exce der 10 µg/l. Cette faible valeur peut induire une suppression 

des branchements en plomb.   

BRANCHEMENTS  EXERCICE 2019  

Nombre total de branchements  0  

Nombre de branchements en plomb modifiés ou supprimés dans 

l’année  
0  

Nombre de branchements en plomb restants (en fin d’année)  0  

% de branchements en plomb modifiées ou supprimés/nombre 

total de branchements  
100 %  

%  de  branchements  en  plomb  restants/nombre 

 total  de branchements  
0 %  

  

5.2-MONTANTS FINANCIERS  

  EXERCICE 2019  

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier 

exercice budgétaire  
675 468.66 €  

Montant des subventions en €  0.00 €  

Montant des contributions du budget général en €  0.00 €  

  

5.3-ETAT DE LA DETTE DU SERVICE  
L’e tat de la dette au 31/12/2019 fait apparaitre les valeurs suivantes :  

  EXERCICE 2019  

Encours de la dette au 31/12/2019 (montant restant dû en €)  585 197.88 €  

Montant  remboursé durant  

l’exercice  

En capital  14 802.12 €  

En inte re ts  11 770.55 €  

  

5.4-AMORTISSEMENTS  
Pour l’anne e 2019, la dotation aux amortissements a e te  de 112 429.95 €.  
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5.5-PRESENTATION DES PROJETS A L’ETUDE EN VUE D’AMELIORER LA QUALITE DU SERVICE A 

L’USAGER ET LES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES DU SERVICE  

PROJETS A L’ETUDE  MONTANT PREVISIONNEL EN €  

Télégestion  15 200 €  

Reprise brise charge Sagellan  10 000 €  

Renouvellement fonte grise route de la Fortune  130 000 €  

Doublement + renouvellement adduction de Tessens  160 000 €  

  

5.6-PRESENTATION DES PROGRAMMES PLURIANNUELS DE TRAVAUX ADOPTES PAR 

L’ASSEMBLEE DELIBERANTE AU COURS DU DERNIER EXERCICE  

PROJETS A L’ETUDE  

ANNEE  

PREVISIONNELLE DE 

REALISATION  

MONTANT PREVISIONNEL  

EN €  

Néant      
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6-Actions de solidarite  et de coope ration de centralise e dans 
le domaine de l’eau  

6.1-ABANDONS DE CREANCES OU VERSEMENTS A UN FONDS DE SOLIDARITE (P109.0)  
Cet indicateur a pour objectif de mesurer l’implication sociale du service.  

Entrent en ligne de compte :  

• Les versements effectue s par la collectivite  au profit d’un fonds cre e  en application de l’article L261-

4 du Code de l’action sociale et des familles (Fonds de Solidarite  Logement, par exemple) pour aider 

les personnes en difficulte   

• Les abandons de cre ances a  caracte re social, vote s au cours de l’anne e par l’assemble e de libe rante 

de la collectivite  (notamment ceux lie s au FSL)  

L’anne e 2019, le service a reçu 0 demande d’abandon de cre ances et en a accorde e 0.  

0.00 € ont e te  abandonne s et/ou verse s a  un fond de solidarite , soit 0.00 €/m3 pour l’anne e 2019.  

6.2-OPÉRATIONS DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE (CF. L1115-1-1 DU CGCT)  
Peuvent e tre ici liste es les ope rations mises en place dans le cadre de l’article L1115-1-1 du Code ge ne ral 

des collectivite s territoriales, lequel ouvre la possibilite  aux collectivite s locales de conclure des conventions 

avec des autorite s locales e trange res pour mener des actions de coope ration ou d’aide au de veloppement.   

BENEFICIAIRE  MONTANT EN €  

Néant    

  

7-Tableau re capitulatif des indicateurs  
    EXERCICE 2019  

  Indicateurs descriptifs des services    

D101.0  Estimation du nombre d’habitants desservis  4 511  

D102.0  
Prix TTC du service au m3 pour 

120m3  

Aime  2.26 €  

Granier  1.99 €  

Montgirod  2.26 €  

D151.0  
De lai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux 

abonne s de fini par le service  
1 jour ouvrable  

  Indicateurs de performance    

P101.1  

Taux de conformite  des pre le vements sur les eaux distribue es 

re alise s au titre du contro le sanitaire par rapport aux limites 

de qualite  pour ce qui concerne la microbiologie  

97.06 %  
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P102.1  

Taux de conformite  des pre le vements sur les eaux distribue es 

re alise s au titre du contro le sanitaire par rapport aux limites 

de qualite  pour ce qui concerne les parame tres physico-

chimiques  

100 %  

P103.2  
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des re seaux d’eau 

potable  
112  

P104.3  Rendement du re seau de distribution  74.29 %  

P105.3  Indice line aire des volumes non compte s  14.89 m3/j/km  

P106.3  Indice line aire de pertes en re seau  8.21 m3/j/km  

P107.2  Taux moyen de renouvellement des re seaux d’eau potable  0.13 %  

P108.3  Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau  80 %  

P109.0  
Montant des abandons de cre ance ou des versements a  un fond de 

solidarite   
0.00 €  

P151.1  
Taux d’occurrence des interruptions de service non-programme es 

(nb/1000 abonne s)  
-  

P152.1  
Taux de respect du de lai maximal d’ouverture des branchements 

pour les nouveaux abonne s  
-  

P153.2  Dure e d’extinction de la dette de la collectivite  (an)  -  

P154.0  Taux d’impaye s sur les factures d’eau de l’anne e pre ce dente  -  

P155.1  Taux de re clamation (nb/1000 abonne s)  -  
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