Ordre du jour du conseil municipal du
Jeudi 30 septembre 2021 à 18h30
1. Affaires générales
1.1 Election pour le remplacement d’un adjoint au maire suite à sa démission – poste vacant
1.2 Adhésion au dispositif national « fête des voisins »
1.3 Désignation d’un représentant au comité de jumelage Forcalquier-Guastalla

2. Urbanisme
2.1 Dénomination des noms de voie

3. Ressources Humaines
3.1 Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel : Indemnité de Fonctions pour Sujétions et Expertise – ajout de
cadre d’emploi
3.2 Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel : Complément Indemnitaire Annuel - ajout de cadre d’emploi
3.3 Recrutement de contrat Parcours Emploi Compétences : Agent administratif
3.4 Recrutement de contrat Parcours Emploi Compétences : Agent technique polyvalent
3.5 Recrutement de contrat Parcours Emploi Compétences : Référent écoles
3.6 Recrutement de contrat Parcours Emploi Compétences : Animateur AVS temps périscolaire
3.7 Recrutement de contrat Parcours Emploi Compétences : Service culturel
3.8 Mise en place d’astreintes et interventions techniques hebdomadaires

4 Eau et assainissement
4.1 Approbation du rapport annuel du délégataire eau et assainissement 2020
4.2 Approbation du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) de l’eau potable 2020
4.3 Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) assainissement collectif 2020
4.4 Approbation du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) du Service Public de
Gestion des déchets ménagers et assimilés de la communauté de communes
4.5 Approbation du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) du Service Public
d’Assainissement non collectif (SPANC) de la communauté de communes
4.6 Coins de verdure pour la pluie : adoption du plan de financement pour la phase 2 « travaux et
études complémentaires » - réaménagement des cours des écoles Fontauris et Espariat.

5 Sport
5.1 Règlement intérieur du gymnase du Complexe Sportif Evolutif Couvert (COSEC)
5.2 Région Sud : appel à projet « vieillissement de la population »
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1. Affaires générales
1.1 Election pour le remplacement d’un adjoint au maire suite à sa démission – poste vacant
Rapporteur : David GEHANT
Suite à la démission de Monsieur Didier MOREL de son statut de 3ème adjoint, le conseil municipal
est appelé à élire un nouvel adjoint.
Il est précisé que Monsieur MOREL conserve son mandat de conseiller municipal et de ce fait, reste
membre du conseil municipal et est reclassé, dans le tableau du conseil municipal, en fonction des
critères définis à l’article L2121-1 du CGCT.
Concernant le déroulé de l’élection, il a lieu à scrutin secret à la majorité absolue ; si après deux tours
de scrutins, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin
et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le conseil municipal est appelé à élire un nouvel adjoint au maire.

1.2 Adhésion au dispositif national « fête des voisins »
Rapporteur : Caroline MASPER
La Fête des voisins est un dispositif national, créé en 1999 qui vise à lutter contre l’individualisme et
le repli sur soi. Chaque habitant partage un geste simple, dans toute la France, en invitant ses voisins
pour un moment de convivialité et de partage.
Les relais de cette opération d’ampleur international sont les municipalités, les bailleurs sociaux, les
associations locales, les partenaires publics et privés.
L’adhésion à Association « Immeubles en Fête », gestionnaire de l’action, permet aux communes et
autres partenaires de bénéficier d’un accompagnement matériel, logistique et en communication pour
la mise en œuvre locale de l’opération.
En effet, moyennant une adhésion pour un montant adapté selon la taille de chaque commune,
l’Association met à disposition des outils de communication papier en quantité illimitée (affiches,
flyers...), du matériel en quantités forfaitaires (T-shirts, ballons, gobelets) et une assistance technique.
Pour la commune de Forcalquier, le montant de l’adhésion s’élève à 600 €.
Le conseil municipal est appelé à approuver l’adhésion à l’association « Immeubles en Fête » pour le
dispositif « Fête des voisins ».
1.3 Désignation d’un représentant au comité de jumelage Forcalquier-Guastalla
Rapporteur : Caroline MASPER
La commune de Forcalquier est jumelée avec la ville italienne de Guastalla depuis 1982 ; à ce titre
un comité de jumelage Forcalquier-Guastalla a été créé afin de favoriser l'établissement de relations
entre les habitants des deux villes : scolaire, sportif, culturel, social, économique, etc. afin de
permettre une meilleure connaissance réciproque.
A cette fin, elle peut organiser toutes manifestations, échanges, rencontres, accueil de délégations de
la ville jumelle utiles à la réalisation de son objet, dans le cadre des engagements pris par les
communes.
Le conseil municipal est appelé à désigner une personne afin de représenter la commune au sein de
cette association.
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2. Urbanisme
2.1 Dénomination des noms de voie
Rapporteur : Emmanuel LUTHRINGER
Par délibérations n°2021-29, en date du 1er avril 2021, et n°2021-45, en date du 7 juillet 2021, le
conseil municipal a dénommé plusieurs voies de la commune de Forcalquier.
Il est proposé de rectifier une erreur matérielle et de compléter lesdites délibérations :
Erreur matérielle à rectifier :
• Chemin Les Hauts de la Fare au lieu de Chemin du Thymus
Nouvelles dénominations :
Il est proposé de compléter les délibérations par les nouvelles dénominations des voies suivantes :
• Chemin du Timon
• Chemin de Pierrerue

Le conseil municipal est ainsi appelé à se prononcer sur la rectification du nom de voie et sur la
dénomination des deux voies sus-visées.
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3. Ressources Humaines
3.1 Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel (RIFSEEP) : Indemnité de Fonctions pour Sujétions et
Expertise (IFSE) – ajout de cadres d’emplois
Rapporteur : Sylvie SAMBAIN
Par délibérations n°2020-49 du 3 novembre 2020 et n° 2021-36 du 1er avril 2021, le conseil municipal
a entériné la mise en place du Régime Indemnitaire lié aux Fonctions, Sujétions, à l’Expertise et
l’Expérience Professionnelle (RIFSEEP) pour certains cadres d’emploi.
Il a été décidé d’étendre le bénéfice du RIFSEEP – IFSE et CIA - à tous les cadres d’emplois présents
au tableau des emplois de la commune.
Il convient donc de compléter les délibération n°2020-49 et 2021-36 avec l’ajout du cadre d’emploi
des puéricultrices, éducateurs de jeunes enfants, infirmiers en soins généraux, infirmiers, agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles, animateurs, adjoints d’animation.
Le conseil municipal est appelé à approuver l’actualisation de l’IFSE pour les cadres d’emplois des
puéricultrices, éducateurs de jeunes enfants, infirmier en soins généraux, infirmiers, ASTEM,
animateurs, adjoints d’animation.
3.2 Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel (RIFSEEP) : Complément Indemnitaire Annuel (CIA) -–
ajout de cadres d’emplois
Rapporteur : Sylvie SAMBAIN
Par délibérations n°2020-49 du 3 novembre 2020 et n° 2021-36 du 1er avril 2021, le conseil municipal
a entériné la mise en place du Régime Indemnitaire lié aux Fonctions, Sujétions, à l’Expertise et
l’Expérience Professionnelle (RIFSEEP) pour certains cadres d’emploi.
Il a été décidé d’étendre le bénéfice du RIFSEEP – IFSE et CIA - à tous les cadres d’emplois présents
au tableau des emplois de la commune.
Il convient donc de compléter les délibération n°2020-49 et 2021-36 avec l’ajout du cadre d’emploi
des puéricultrices, éducateurs de jeunes enfants, infirmiers en soins généraux, infirmiers, agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles, animateurs, adjoints d’animation.
Le conseil municipal est appelé à approuver l’actualisation du CIA pour les cadres d’emplois des
puéricultrices, éducateurs de jeunes enfants, infirmier en soins généraux, infirmiers, ASTEM,
animateurs, adjoints d’animation

3.3 Recrutement d’un contrat Parcours Emploi Compétences : Agent administratif
Rapporteur : Sylvie SAMBAIN
Depuis le 11 janvier 2018, le dispositif « Parcours Emploi Compétences » (PEC) est entré en vigueur.
Dans le secteur non-marchand, le PEC prend la forme d’un Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi (CUI-CAE).
Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières d’accès à l’emploi et repose sur un triptyque emploi-formation-accompagnement tout au
long du parcours.
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L’autorisation de mise en œuvre du PEC est placée sous la responsabilité du prescripteur agissant
pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale).
Dans le cadre de ce dispositif, il est proposé le recrutement d’un CUI-CAE-PEC :
• Service administratif (comptabilité/RH) : agent administratif (35h)
Ces contrats à durée déterminée seront conclus pour une période de 9 mois à compter du 11 octobre
2021.
Ils pourront être renouvelés dans la limite de 12 mois (2 fois 6 mois), sous réserve du renouvellement
préalable de la convention passée entre l’employeur et le prescripteur.
L’Etat prendra en charge 80% de la rémunération correspondant au S.M.I.C. et exonèrera les charges
patronales de sécurité sociale.
Le conseil municipal est appelé à créer un poste d’agent administratif à compter du 11 octobre 2021
dans le cadre du dispositif « parcours emploi compétences ».

3.4 Recrutement d’un contrat Parcours Emploi Compétences : Agent technique polyvalent
Rapporteur : Sylvie SAMBAIN
Depuis le 11 janvier 2018, le dispositif « Parcours Emploi Compétences » (PEC) est entré en vigueur.
Dans le secteur non-marchand, le PEC prend la forme d’un Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi (CUI-CAE).
Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières d’accès à l’emploi et repose sur un triptyque emploi-formation-accompagnement tout au
long du parcours.
L’autorisation de mise en œuvre du PEC est placée sous la responsabilité du prescripteur agissant
pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale).
Dans le cadre de ce dispositif, il est proposé le recrutement d’un CUI-CAE-PEC :
• Service technique : agent technique polyvalent (30h)
Ces contrats à durée déterminée seront conclus pour une période de 9 mois à compter du 11 octobre
2021.
Ils pourront être renouvelés dans la limite de 12 mois (2 fois 6 mois), sous réserve du renouvellement
préalable de la convention passée entre l’employeur et le prescripteur.
L’Etat prendra en charge 80% de la rémunération correspondant au S.M.I.C. et exonèrera les charges
patronales de sécurité sociale.
Le conseil municipal est appelé à créer un poste d’agent technique polyvalent à compter du 11 octobre
2021 dans le cadre du dispositif « parcours emploi compétences ».
3.5 Recrutement d’un contrat Parcours Emploi Compétences : Référent écoles
Rapporteur : Sylvie SAMBAIN
Depuis le 11 janvier 2018, le dispositif « Parcours Emploi Compétences » (PEC) est entré en vigueur.
Dans le secteur non-marchand, le PEC prend la forme d’un Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi (CUI-CAE).
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Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières d’accès à l’emploi et repose sur un triptyque emploi-formation-accompagnement tout au
long du parcours.
L’autorisation de mise en œuvre du PEC est placée sous la responsabilité du prescripteur agissant
pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale).
Dans le cadre de ce dispositif, il est proposé le recrutement d’un CUI-CAE-PEC :
• Service des écoles : un référent écoles (23h)
Ces contrats à durée déterminée seront conclus pour une période de 9 mois à compter du 11 octobre
2021.
Ils pourront être renouvelés dans la limite de 12 mois (2 fois 6 mois), sous réserve du renouvellement
préalable de la convention passée entre l’employeur et le prescripteur.
L’Etat prendra en charge 80% de la rémunération correspondant au S.M.I.C. et exonèrera les charges
patronales de sécurité sociale.
Le conseil municipal est appelé à créer un poste de référent écoles à compter du 11 octobre 2021 dans
le cadre du dispositif « parcours emploi compétences ».
3.6 Recrutement d’un contrat Parcours Emploi Compétences : Animateur/animatrice –
AVS temps périscolaire
Rapporteur : Sylvie SAMBAIN
Depuis le 11 janvier 2018, le dispositif « Parcours Emploi Compétences » (PEC) est entré en vigueur.
Dans le secteur non-marchand, le PEC prend la forme d’un Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi (CUI-CAE).
Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières d’accès à l’emploi et repose sur un triptyque emploi-formation-accompagnement tout au
long du parcours.
L’autorisation de mise en œuvre du PEC est placée sous la responsabilité du prescripteur agissant
pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale).
Dans le cadre de ce dispositif, il est proposé le recrutement d’un CUI-CAE-PEC :
• Service des écoles : un/une animateur/animatrice - AVS temps périscolaires (21h)
Ces contrats à durée déterminée seront conclus pour une période de 9 mois à compter du 11 octobre
2021.
Ils pourront être renouvelés dans la limite de 12 mois (2 fois 6 mois), sous réserve du renouvellement
préalable de la convention passée entre l’employeur et le prescripteur.
L’Etat prendra en charge 80% de la rémunération correspondant au S.M.I.C. et exonèrera les charges
patronales de sécurité sociale.
Le conseil municipal est appelé à créer un poste d’animateur/animatrice -AVS temps périscolaires à
compter du 11 octobre 2021 dans le cadre du dispositif « parcours emploi compétences ».
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3.7 Recrutement d’un contrat Parcours Emploi Compétences : coordinateur(trice) de
projet culturel
Rapporteur : Sylvie SAMBAIN
Depuis le 11 janvier 2018, le dispositif « Parcours Emploi Compétences » (PEC) est entré en vigueur.
Dans le secteur non-marchand, le PEC prend la forme d’un Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi (CUI-CAE).
Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières d’accès à l’emploi et repose sur un triptyque emploi-formation-accompagnement tout au
long du parcours.
L’autorisation de mise en œuvre du PEC est placée sous la responsabilité du prescripteur agissant
pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale).
Dans le cadre de ce dispositif, il est proposé le recrutement d’un CUI-CAE-PEC :
• Service culturel : coordinateur(trice) de projet culturel (30 h)
Ces contrats à durée déterminée seront conclus pour une période de 9 mois à compter du 11 octobre
2021.
Ils pourront être renouvelés dans la limite de 12 mois (2 fois 6 mois), sous réserve du renouvellement
préalable de la convention passée entre l’employeur et le prescripteur.
L’Etat prendra en charge 80% de la rémunération correspondant au S.M.I.C. et exonèrera les charges
patronales de sécurité sociale.
Le conseil municipal est appelé à créer un poste de coordinateur(trice) de projet culturel à compter
du 11 octobre 2021 dans le cadre du dispositif « parcours emploi compétences ».
3.8 Mise en place d’astreintes et interventions techniques hebdomadaires
Rapporteur : Sylvie SAMBAIN
Par délibérations n° 4984 du 22/12/2004 et n° 5092 du 21/02/2006, le conseil municipal a instauré
une indemnité d’astreinte pour le week-end, du vendredi 18h au lundi 8h ainsi qu’une indemnité
supplémentaire pour les astreintes effectuées les jours fériés par les services techniques.
Il est précisé que l’astreinte est une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition
permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité
afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration.
Afin de garantir un meilleur service public, il est nécessaire d’assurer une continuité des activités en
dehors des plages horaires habituelles des agents des services techniques pour effectuer des
interventions sur tous les sites et sur tous les types de dysfonctionnements des équipements
municipaux ainsi que dans le cadre de la prévention des accidents imminents ou réparation des
accidents intervenus sur des infrastructures publiques et leurs équipements.
A cet effet, il est décidé la mise en place une astreinte d’exploitation sur une semaine d’astreinte
complète, soit du lundi 7h30 au lundi suivant 7h30.
Le montant de l’astreinte pour une semaine complète est de 159,30 €.
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Le temps passé en intervention sera rémunéré ou récupéré. Il est précisé que l’intervention comprend
outre le temps effectif sur le lieu nécessitant une action, le temps passé en déplacement entre le
domicile de l’agent et le lieu de l’intervention.
Le conseil municipal est appelé à autoriser à compter du 1er octobre 2021, la mise en place d’une
astreinte d’exploitation pour les agents du service technique.

4. Eau et assainissement
4.1 Approbation du rapport annuel du délégataire eau et assainissement 2020
Rapporteur : Michel DALMASSO
Les contrats d’affermage du service public de production et de distribution de l'eau potable et
d’assainissement de la commune de Forcalquier ont été renouvelés le 26 novembre 2011, approuvés
par délibérations n°2011-074 du 11 octobre 2011 portant désignation du délégataire de service public
de l’eau potable et approuvant le contrat de délégation et n°2011-075 du 11 octobre 2011 portant
désignation du délégataire de service public d’assainissement et approuvant le contrat de délégation.
La société des Eaux de Marseille (SEM) en est le titulaire.
En application de l’article L 1411-3 du code général des collectivités territoriales, le délégataire
produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante, la commune, un rapport comportant
notamment les comptes, retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation
de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant
à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.
Le rapport 2020 a été transmis par la SEM le 18 mai 2021 et comporte plusieurs parties :
• Présentation de la Société des Eaux de Marseille : organisation, relation clientèle, actions de
communication ;
• Rapport annuel du délégataire sur le service de l’eau : présentation générale du service,
contexte législatif et réglementaire, description et évolution du patrimoine, événements
marquants de l’exploitation, bilan hydraulique de l’année, analyse de la qualité, facturation
aux abonnés, clientèle et volet social, travaux à prévoir, compte d’exploitation et annexes ;
• Rapport annuel du délégataire sur le service de l’assainissement : présentation générale du
service, contexte législatif et réglementaire, description et évolution du patrimoine,
événements marquants de l’exploitation, bilan assainissement de l’année, analyse de la qualité
de la collecte et du traitement, facturation aux abonnés, clientèle et volet social, travaux à
prévoir, compte d’exploitation et annexes ;

Ce rapport est tenu à disposition de chaque conseiller municipal souhaitant en prendre connaissance
et du public.
Le conseil municipal est appelé à prendre acte du rapport annuel du délégataire eau et assainissement.
4.2 Approbation du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) 2020 de l’eau
potable
Rapporteur : Michel DALMASSO
Le rapport sur le prix et la qualité du service public (RPQS) est un document produit tous les ans
permettant de rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l'année écoulée.
C’est un élément clé dans la mise en œuvre locale de la transparence et de la gouvernance des services
d'eau et d'assainissement.
Le RPQS comprend des indicateurs techniques, financiers et de performance.
Dossier de préparation au conseil municipal du jeudi 30 septembre 2021

10

C'est un document public (dès lors qu'il a été validé par l'assemblée délibérante de la collectivité) qui
répond à une exigence de transparence interne (le service rend compte annuellement à sa collectivité
de tutelle et le maire ou le président présente ce rapport à son assemblée délibérante) mais également
à une exigence de transparence à l'usager, lequel peut le consulter à tout moment au siège de la
collectivité.
Le rapport est dû par toutes les collectivités ayant la charge d’un ou plusieurs services publics de
l’eau potable, de l’assainissement collectif et/ou de l’assainissement non collectif.
En cas de délégation de service, le RPQS constitue un rapport distinct du rapport d'activité du
délégataire (RAD), qui est lui prévu en vertu de la Loi n° 95-127 du 8 février 1995.
Le conseil municipal est appelé à approuver le RPQS de l’eau potable 2020.
4.3 Approbation du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) 2020 de
l’assainissement collectif 2020
Rapporteur : Michel DALMASSO
Le rapport sur le prix et la qualité du service public (RPQS) est un document produit tous les ans
permettant de rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l'année écoulée.
C’est un élément clé dans la mise en œuvre locale de la transparence et de la gouvernance des services
d'eau et d'assainissement.
Le RPQS comprend des indicateurs techniques, financiers et de performance.
C'est un document public (dès lors qu'il a été validé par l'assemblée délibérante de la collectivité) qui
répond à une exigence de transparence interne (le service rend compte annuellement à sa collectivité
de tutelle et le maire ou le président présente ce rapport à son assemblée délibérante) mais également
à une exigence de transparence à l'usager, lequel peut le consulter à tout moment au siège de la
collectivité.
Le rapport est dû par toutes les collectivités ayant la charge d’un ou plusieurs services publics de
l’eau potable, de l’assainissement collectif et/ou de l’assainissement non collectif.
En cas de délégation de service, le RPQS constitue un rapport distinct du rapport d'activité du
délégataire (RAD), qui est lui prévu en vertu de la Loi n° 95-127 du 8 février 1995.
Le conseil municipal est appelé à approuver les RPQS de l’assainissement collectif 2020.

4.4 Approbation du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) du Service Public
de Gestion des déchets ménagers et assimilés de la communauté de communes
Rapporteur : Michel DALMASSO
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) impose à chaque collectivité organisatrice d’un
service de prévention et gestion des déchets ménagers et assimilés, d’établir et de présenter un rapport
annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) à son assemblée délibérante.
L’exercice comptable (période du 1er janvier au 31 décembre) constitue la référence pour toutes les
données présentées dans ce rapport.
Le RPQS expose les indicateurs techniques et financiers du Service Public de Prévention et Gestion
des Déchets Ménagers et Assimilés de la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne
de Lure.

Dossier de préparation au conseil municipal du jeudi 30 septembre 2021
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Dans ce document doivent figurer, en particulier, les indicateurs techniques et financiers regroupés
selon les thèmes suivants : caractéristiques techniques du service, indicateurs de performances,
traitement analytique des budgets.
Ce RPQS doit être présenté au conseil communautaire dans les 9 mois suivant la clôture de l’exercice.
Le président adressera ensuite ce rapport aux communes membres qui devront le présenter lors d'un
conseil municipal, avant le 31 décembre 2021.

Il sera mis à la disposition du public dans les locaux de la communauté de communes et à la mairie
de Forcalquier et consultable sur le site de la CCPFML.
Le conseil municipal est appelé à approuver le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service du service
Public de Gestion des déchets de la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de
Lure.
4.5 Approbation du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) du Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la communauté de communes
Rapporteur : Michel DALMASSO
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) impose à chaque collectivité organisatrice d’un
service public d’eau potable et/ou d’assainissement, d’établir et de présenter un rapport annuel sur le
prix et la qualité du service (RPQS) à son assemblée délibérante.
L’exercice comptable (période du 1er janvier au 31 décembre) constitue la référence pour toutes les
données présentées dans ce rapport.
Le RPQS expose les indicateurs techniques et financiers du Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC) de la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure.
Dans ce document doivent figurer, en particulier, les indicateurs techniques et financiers regroupés
selon les thèmes suivants : caractéristiques techniques du service, indicateurs de performances,
traitement analytique des budgets.
Ce RPQS doit être présenté au conseil communautaire dans les 9 mois suivant la clôture de l’exercice.
Le président adressera ensuite ce rapport aux communes membres qui devront le présenter lors d'un
conseil municipal, avant le 31 décembre 2021.
Il sera mis à la disposition du public dans les locaux de la communauté de communes et à la mairie
de Forcalquier et consultable sur le site de la CCPFML.
Le conseil municipal est appelé à approuver le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service
d’Assainissement non collectif.
4.6 Coins de verdure pour la pluie : adoption du plan de financement pour la phase 2
« travaux et études complémentaires » - réaménagement des cours des écoles Fontauris
et Espariat
Rapporteur : David GEHANT
La commune est inscrite dans le cadre de l’appel à projets « Coins de verdure pour la pluie » lancé
par l’Agence de l’eau, prolongé jusqu’au 31/12/2021 à travers l'appel à projets "Rebond eau
biodiversité climat 2020-2021"et qui répond à deux objectifs :
- Déconnecter les eaux pluviales des réseaux et les infiltrer via un espace désimperméabilisé
et végétalisé ;
- Développer un volet pédagogique autour du cycle de l’eau et de l’importance de
l’infiltration.
Dossier de préparation au conseil municipal du jeudi 30 septembre 2021

12

Il concerne les cours d’écoles, collèges et universités et s’adresse notamment aux collectivités en
permettant de financer jusqu’à 70 % du montant pour des dépenses telles que : études, travaux de
désimperméabilisation, végétalisation, création d’espaces engazonnés, façades végétalisées, travaux
de récupération et réutilisation (récupération de l’eau, noues, infiltration, …), animation et
communication.
Par la délibération n° 2021-28 prise en conseil municipal le 1er avril 2021 et la convention
partenariale avec le Parc du Luberon en date du 14 avril 2021, la commune a décidé de participer à
la phase 1 du projet, soit une étude pré-opérationnelle concertée à l’échelle de plusieurs communes
du Parc, visant la désimperméabilisation, la végétalisation et la réduction des îlots de chaleur dans les
cours d’école, et comprenant :
- Le recueil d’expériences et des bonnes pratiques sur d’autres territoires ;
- Suite au lancement d’un marché public, la coordination par le Parc du Luberon de
l’intervention du bureau d’études OPHRYS-CEREG pour élaborer et chiffrer le programme
d'investissement en lien avec le CEREMA (Recherche & Développement) ;
- L’aide à la mobilisation des acteurs et la concertation pour une meilleure acceptabilité du
projet : recueil des usages, des perceptions et des attentes en amont de l’étude, animation
d’une démarche pédagogique auprès des élèves, en lien avec l’équipe pédagogique, à partir
de la rentrée scolaire 2021-2022 la communication sur le projet : presse, TV, outils de
communication Parc (site, réseaux sociaux, newsletter…)
Pour les écoles Fontauris et Espariat de Forcalquier,
- 3 comités de pilotage se sont tenus (élus, parents délégués, directeurs des écoles, bureau
d’études et techniciens) ;
- des outils de concertation ont été déployés (questionnaires parents d’élèves, instituteurs,
personnel municipal des écoles et des services techniques) ;
- des animations pédagogiques ont été menées
Calendrier prévisionnel
- Finalisation du dossier technique préalable au permis (octobre 2021-juin 2022)
• Présentation ABF puis dépôt Permis
• Devis prestataires divers
• Poursuite des interventions pédagogiques pour appropriation du projet par les
élèves
- Travaux dans les deux écoles
- (juin-août 2022) sauf plantation
- Plantations (Vacances Toussaint ou Noël 2022)
Le conseil municipal est appelé à approuver le plan de financement tel que proposé.

5. Sport
5.1 Règlement intérieur du gymnase du Complexe Sportif Evolutif Couvert (COSEC)
Rapporteur : Karima COEURET
La commune souhaite règlementer l’utilisation du COSEC par la mise en place d’un règlement
intérieur que les personnes (morales ou physiques) utilisatrices seront invitées à signer et accepter.
Le présent règlement a pour but de conserver les locaux mis à disposition en bon état, en permettant
l’utilisation par l’ensemble des usagers autorisés dans les meilleures conditions possibles, ainsi que
de
maintenir
la
sécurité
et
le
bon
ordre
à
l’intérieur
de
ce
lieu.
Toute personne entrant dans l’enceinte du complexe sportif est invitée à se conformer à ce règlement
intérieur ainsi qu’à l’ensemble de la législation en vigueur.

Dossier de préparation au conseil municipal du jeudi 30 septembre 2021
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Le conseil municipal est appelé à approuver le règlement intérieur du Gymnase du COSEC tel que
proposé.

5.2 Région Sud : Appel à projet santé publique sud 2021 - Santé des populations
vieillissantes
Rapporteur : Charlotte SOULARD
La crise sanitaire liée au COVID-19 a eu des conséquences notoires sur l’accompagnement et la prise
en charge des personnes vieillissantes avec une augmentation de l’isolement.
Dans ce contexte, la région Sud porte un appel à projet dont l’objectif est multiple : la prévention en
général et la prévention de la perte d’autonomie en particulier, ainsi que l’amélioration de la prise en
charge du vieillissement.
La commune de Forcalquier souhaite déposer un projet portant sur trois thématiques :
-

Bien vieillir : Favoriser, améliorer et développer l’offre de la pratique des activités physiques
et sportives à destination des personnes âgées afin de lutter contre l’isolement, favoriser
l’insertion sociale, le bien-être psychologique et prévenir les risques de dépendance.

-

Soutien aux aidants : soutenir, orienter, former, écouter, informer les proches aidants sans
distinction liée à la pathologie. Former et sensibiliser les équipes professionnelles pour alerter
et informer le public des aidants.

-

Sport sur ordonnance : Créer l’accès au sport sur ordonnance et sensibiliser sur les bienfaits
de l’activité physique et sportive pour tous.

Cet accompagnement sera mis en place par :
-

Différents ateliers mensuels qui seront proposés à la population pour informer et sensibiliser
sur le vieillissement et ce qu’il engendre (risque de chute, perte d’équilibre, diminution de la
force et masse musculaire, risque de la sédentarité…).

-

Un enseignant en Activité Physique Adaptée (APA) proposera 2 séances d’activités physiques
et sportives chaque semaine. Il interviendra également à domicile pour les personnes les plus
isolés dans le cadre du Comité d’Action Sociale Intercommunale (CASIC).

Le conseil municipal est appelé à autoriser Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention
dans le cadre de cet appel à projets.

Dossier de préparation au conseil municipal du jeudi 30 septembre 2021
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PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU
30 SEPTEMBRE 2021

Thème : AFFAIRES GENERALES 1
Objet : Election pour le remplacement d’un adjoint au maire suite à sa démission – poste vacant
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2122-7, L2122-7-2,
L2122-8, L2122-14 et L2122-15 ;
VU le Code Electoral ;
VU le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints du 04 Juillet 2020, auquel est annexé la
feuille de proclamation avec les comparutions du maire et des 8 adjoints au maire, ainsi que le tableau
du conseil municipal ;
ATTENDU que,
– conformément à l’article L. 2122-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Didier MOREL a transmis sa lettre de démission de sa fonction de troisième adjoint
au maire, au représentant de l’Etat dans le Département des Alpes-de-Haute-Provence le 8
septembre 2021, sans se démettre néanmoins de son mandat de conseiller municipal ;
– la démission de Monsieur Didier MOREL a été acceptée par le représentant de l’Etat dans le
Département des Alpes-de-Haute-Provence en date du 21 septembre 2021 ;
– cette acceptation a été notifiée à Monsieur MOREL le 21 septembre 2021 et que cette
démission est donc devenue définitive à cette date ;
CONSIDERANT que, pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pourvoir
le poste d’adjoint devenu vacant et que, conformément aux articles L2122-7-2 et L2122-7 du CGCT,
en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue ;
CONSIDERANT également que cette démission a pour effet de modifier l’ordre d’élection des
adjoints à compter du 3ème adjoint et, par voie de conséquence, l’ordre du tableau du conseil municipal
sus visé ;
Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal :
-

De décider que le nouvel adjoint en remplacement de Monsieur Didier MOREL prendra la
dernière place du tableau des adjoints, soit le huitième rang et, par voie de conséquence, que
chaque adjoint d’un rang inférieur au troisième rang sera promu au rang supérieur ;

-

De procéder immédiatement à la désignation du 8ème adjoint au maire au scrutin secret à la
majorité absolue, dans les conditions précisées aux articles L2122-7-2 et L2122-7 du CGCT ;
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Sont candidats :
……………………..
……………………..
Nombre de votants :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :
Nombre de bulletins blancs et nuls :
Nombre de suffrages exprimés :
Majorité absolue :
M ……………….a obtenu ………….voix
M………………. a obtenu…………..voix
-

Suite à l’élection ci-dessus, de désigner en qualité de 8ème adjoint au maire de Forcalquier,
M………………………………………………… ;

-

De prendre acte :
o de la modification du tableau des adjoints comme suit :
. Premier adjoint : Monsieur Emmanuel LUTHRINGER
. Deuxième adjoint : Madame Sylvie SAMBAIN
. Troisième adjoint : Madame Charlotte SOULARD
. Quatrième adjoint : Monsieur Thomas CHERBAKOW
. Cinquième adjoint : Madame Sandrine LEBRE
. Sixième adjoint : Monsieur Jean-Pierre GEORGE
. Septième adjoint : Madame Caroline MASPER
. Huitième adjoint : M…………………………..
o Et de la modification du tableau du conseil municipal, conformément au nouveau
tableau modifié demeuré ci-joint.
-

D’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller
municipal à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant
reçu délégation, à signer, au nom et pour le compte de la commune, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.
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DÉPARTEMENT
Alpes-de-Haute-Provence
............................................................................................

Communes de 1 000
habitants et plus

COMMUNE : FORCALQUIER

_______

ARRONDISSEMENT
Forcalquier

..................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................

_______

TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL

Effectif légal du conseil municipal
29
............................................................................................

(art. L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales – CGCT)

_______

__________________________

L’ordre du tableau détermine le rang des membres du conseil municipal. Après le maire, prennent rang, dans l’ordre du tableau, les adjoints puis les conseillers municipaux.
L’ordre du tableau des adjoints est déterminé, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2122-7-2 et du second alinéa de l’article L. 2113-8-2 du CGCT, par l’ordre
de nomination et, entre adjoints élus le même jour sur la même liste de candidats aux fonctions d’adjoints, par l’ordre de présentation sur cette liste.
L’ordre du tableau des conseillers municipaux est déterminé :
1° Par la date la plus ancienne de leur élection intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;
2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
3° Et, à égalité de voix, par la priorité d’âge.
Une copie du tableau est transmise au préfet au plus tard à 18 heures le lundi suivant l’élection du maire et des adjoints (art. R. 2121-2 du CGCT).
Date de naissance

Date de la plus
récente élection à
la fonction

Suffrages obtenus
par la liste
(en chiffres)

GEHANT David

23/02/1989

29/06/2020

............................

Emmanuel LUTHRINGER

09/11/1965

29/06/2020

............................

Mme

Sylvie SAMBAIN

27/11/1954

29/06/2020

............................

Troisième adjoint

Mme

Charlotte SOULARD

04/08/1984

29/06/2020

............................

Quatrième adjoint

M.

Thomas CHERBAKOW

21/12/1989

29/06/2020

............................

Cinquième adjoint

Mme

Sandrine LEBRE

01/01/1970

29/06/2020

............................

Sixième adjoint

M.

Jean-Pierre GEORGE

06/02/1951

29/06/2020

............................

Septième adjoint

Mme

Caroline MASPER

23/09/1976

29/06/2020

............................

Huitième adjoint

……

……………………………………….

…………….

………………..

............................

Fonction1

Qualité
(M. ou Mme)

Maire

M.

Premier adjoint

M.

Deuxième adjoint

NOM ET PRÉNOM

Conseiller municipal

............................

Conseiller municipal

............................

Conseiller municipal

............................

Conseiller municipal

............................

Conseiller municipal

............................

Conseiller municipal

............................

Conseiller municipal

............................

Conseiller municipal

............................

Conseiller municipal

............................

Conseiller municipal

............................

Conseiller municipal

............................

Conseiller municipal

............................

Conseiller municipal

............................

Conseiller municipal

Mme

Danielle KLINGER

25/01/1950

29/06/2020

............................

Conseiller municipal

Mme

Odile CHENEVEZ

12/06/1950

29/06/2020

............................

Conseiller municipal

M.

Remi DUTHOIT

30/06/1969

29/06/2020

............................

Conseiller municipal

Mme

Dominique ROUANET

27/05/1973

29/06/2020

............................

Conseiller municipal

M.

Vincent BAGGIONI

27/04/1974

29/06/2020

............................

Conseiller municipal

M.

Charles DANNAUD

01/07/1977

29/06/2020

............................

Conseiller municipal

Mme

Lorraine PRUNET

22/06/1979

29/06/2020

Cachet de la mairie :

1

Préciser : maire, adjoint (indiquer le numéro d’ordre de l’adjoint) ou conseiller.

Certifié par le maire, à Forcalquier, le……………………….2021

PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU
30 SEPTEMBRE 2021

Thème : AFFAIRES GENERALES 2
Objet : Adhésion au dispositif national « fête des voisins »
VU le dispositif « Fête des voisins » créé en 1999 qui vise à lutter contre l’individualisme et le repli
sur soi ;
CONSIDERANT que l’adhésion à Association « Immeubles en Fête », gestionnaire de l’action,
permet aux communes et autres partenaires de bénéficier d’un accompagnement matériel, logistique
et en communication pour la mise en œuvre locale de l’opération ;
CONSIDERANT que moyennant une adhésion pour un montant adapté selon la taille de chaque
commune, l’Association met à disposition des outils de communication papier en quantité illimitée
(affiches, flyers...), du matériel en quantités forfaitaires (T-shirts, ballons, gobelets), et une assistance
technique.
ENTENDU que le montant de l’adhésion s’élève à 600 € pour la commune de Forcalquier ;
Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal :
-

D’autoriser l'adhésion de la commune de Forcalquier à l'association « Immeubles en Fête »
pour un montant de 600 € ;

-

Dit que les crédits sont inscrits au budget principal 2021 ;

-

D’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller
municipal à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu
délégation, à signer, au nom et pour le compte de la commune, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
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PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU
30 SEPTEMBRE 2021

Thème : AFFAIRES GENERALES 3
Objet : Désignation d’un représentant au comité de jumelage Forcalquier-Guastalla

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU les statuts de l’association du comité de jumelage Forcalquier-Guastalla ;
CONSIDERANT que la commune de Forcalquier est jumelée avec la ville italienne de Guastalla
depuis 1982 ; à ce titre un comité de jumelage Forcalquier-Guastalla a été créé afin de favoriser
l'établissement de relations entre les habitants des deux villes : scolaire, sportif, culturel, social,
économique, etc. afin de permettre une meilleure connaissance réciproque ;
CONSIDERANT les objectifs poursuivis par l’association ;
CONSIDERANT qu’il convient de désigner l’élu communal qui siègera au sein de l’association ;

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal :
-

De désigner Mme – M. xxxx pour siéger au sein de l’association comité de jumelage
Forcalquier-Guastalla ;

-

D’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller
municipal à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu
délégation, à signer, au nom et pour le compte de la commune, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
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PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU
30 SEPTEMBRE 2021

Thème : URBANISME 1
Objet : Dénomination des noms de voies
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-29, L.2212-2,
L.2213-28, L.2321-2 20° ;
VU la délibération n°2021-29 en date du 1er avril 2021 approuvant la dénomination et numérotation
des rues, voies et places de la commune ;
VU la délibération n°2021-45 en date du 7 juillet 2021 approuvant la dénomination des noms de
voies ;
CONSIDERANT l’erreur matérielle sur le nom du chemin du Thymus ;
CONSIDERANT qu’il convient de baptiser les voies situées de part et d’autre du chemin de Pavoux ;
Il est proposé de corriger l’erreur matérielle et de dénommer la voie située entre la route de Sigonce
et la limite communale de Pierrerue ainsi que le tronçon de chemin situé entre chemin de Pavoux et
la limite communale en direction du lieudit le Timon à Pierrerue.
Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal :
-

De procéder à la dénomination des voies comme suit :
•

Chemin les Hauts de la Fare en lieu et place de chemin du Thymus

•

Chemin de Pierrerue

•

Chemin du Timon
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-

D’adopter les dénominations pour les voies communales comme indiquées précédemment ;

-

D’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller
municipal à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu
délégation, à signer, au nom et pour le compte de la commune, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
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PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU
30 SEPTEMBRE 2021
Thème : RESSOURCES HUMAINES 1
Objet : Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel (RIFSEEP) : Indemnités de Fonction pour Sujétions et Expertise
(IFSE)
VU la délibération n° 2020-49 prise en conseil municipal du 3 novembre 2020 par laquelle la
commune a entériné la mise en place du Régime Indemnitaire lié aux Fonctions, Sujétions, à
l’Expertise et l’Expérience Professionnelle (RIFSEEP), avec l’instauration de l’IFSE,
VU la délibération n° 2021-48 par laquelle la commune a approuvé l’actualisation de l’IFSE pour les
agents logés,
CONSIDÉRANT que la délibération n° 2020-49 ne prévoit pas tous les cadres d’emplois présents
au tableau des emplois de la commune, celle-ci doit être complétée,
Les autres clauses demeurent inchangées,
Il est proposé de fixer le nombre de groupes de fonctions par cadres d’emplois et les montants
maximum annuels correspondants comme suit :
Détermination de l’IFSE par cadre d’emplois
Montants annuels
maximum de
Groupes
Emplois concernés
l’IFSE de la
collectivité (agents
non logés)
Directeur/Attachés/Ingénieurs/Conseillers socio-éducatif/Attachés de conservation du
patrimoine/Puéricultrices/Educateurs de jeunes enfants/Infirmiers en soins généraux
Groupe A1
Direction d’une collectivité
36 210 €
20 000 €
Groupe A2
Responsable de service,
32 130 €
17 480 €
Direction d’établissement
Groupe A3
Agent ayant des missions
d’expertise et/ou des
25 500 €
10 000 €
fonctions de coordination ou
de pilotage
Rédacteurs/Techniciens/Infirmiers/Animateurs
Groupe B1
Responsable de service
17 480 €
17 480 €
Groupe B2
Agent ayant des missions
d’expertise et/ou des
16 015 €
16 015 €
fonctions de coordination ou
de pilotage
Groupe B2 logé
Agent ayant des missions
d’expertise et/ou des
7 220 €
7 220 €
fonctions de coordination ou
de pilotage
Groupe B3
Coordination, pilotage de
14 650 €
9 500 €
proximité (terrain, usager)
Montants annuels
maximum de
l’IFSE (agents non
logés)
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Groupe B3 logé

Coordination, pilotage de
6 670 €
4 330 €
proximité (terrain, usager)
Adjoints administratifs/Adjoints techniques/Auxiliaires de puériculture/Agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles/Adjoints d’animation
Groupe C1
Encadrement, coordination,
pilotage de proximité
11 340 €
10 900 €
(terrain, usager)
Groupe C1 logé
Encadrement, coordination,
pilotage de proximité
7 090 €
6 820 €
(terrain, usager)
Groupe C2
Gestion des conseils
10 800 €
9 500 €
municipaux
Groupe C2 logé
Gestion des conseils
6 750 €
6 750 €
municipaux
Agents de maîtrise
Groupe C1
Encadrement, coordination,
pilotage de proximité
11 340 €
10 900 €
(terrain, usager)
Groupe C1 logé
Encadrement, coordination,
pilotage de proximité
7 090 €
6 820 €
(terrain, usager)
Groupe C2
Technicité sur matériel
10 800 €
9 500 €
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er octobre 2021.
VU l'avis favorable du Comité Technique en date du 20 septembre 2021 pour compléter la
délibération n° 2020-49 avec l’ajout du cadre d’emplois des puéricultrices, éducateurs de jeunes
enfants, infirmiers en soins généraux, infirmiers, ATSEM, animateurs, adjoint d’animation.

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal :
-

D’approuver l’actualisation de l’IFSE pour les cadres d’emplois des puéricultrices, éducateurs
de jeunes enfants, infirmiers en soins généraux, infirmiers, ASTEM, animateurs, adjoints
d’animation,

-

Dit que cette mesure prendra effet au 1er octobre 2021,

-

D’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller
municipal à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu
délégation, à signer, au nom et pour le compte de la commune, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
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PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU
30 SEPTEMBRE 2021

Thème : RESSOURCES HUMAINES 2
Objet : Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel (RIFSEEP) : Complément Indemnitaire Annuel (CIA)
VU la délibération n° 2021-36 du 1er avril 2021 par laquelle la commune a entériné la mise en place
du Régime Indemnitaire lié aux Fonctions, Sujétions à l’Expertise et l’Expérience Professionnelle
(RIFSEEP), pour la part C.I.A,
VU la délibération n° 2021-49 par laquelle le conseil municipal a approuvé l'actualisation du CIA
pour les agents logés,
CONSIDÉRANT que la délibération n° 2021-36 ne prévoit pas tous les cadres d'emplois présents
au tableau des emplois de la commune, celle-ci doit être complétée,
Les autres clauses demeurent inchangées.
Comme pour l’IFSE, il est proposé de fixer le nombre de groupes de fonctions par cadres d’emplois
et les montants maximum annuels pour le complément indemnitaire annuel CIA, comme suit :
La somme des deux plafonds IFSE et CIA ne doit pas dépasser le plafond global des primes octroyées
aux agents de l’Etat.
Détermination du CIA par cadre d’emplois
Montants
Montants annuels
annuels
Groupes
Emplois concernés
maximum du CIA de
maximum du
la collectivité
CIA
Directeur/Attachés/Ingénieurs/Conseillers socio-éducatif/Puéricultrices/Educateurs de jeunes
enfants/Infirmiers en soins généraux
Groupe A1
Direction d’une collectivité
6 390 €
5 000 €
Groupe A2
Direction d'établissement
5 670 €
4 000 €
Responsable de service
Groupe A3
Agent ayant des missions d’expertise
et/ou des fonctions de coordination ou
4 500 €
3 000 €
de pilotage
Attaché de conservation du patrimoine
Groupe A2
Responsable de service, il participe à
4 800 €
3 200 €
la conservation, l’enrichissement,
l’évaluation et l’exploitation du
patrimoine ancien et contemporain de
la collectivité ;
Groupe B1
Groupe B2

Rédacteurs/Techniciens/Infirmiers/Animateurs
Responsable de service et forte
2 380 €
expertise, encadrement
Agent ayant des missions d’expertise
et/ou des fonctions de coordination ou
2 185 €
de pilotage

2 000 €
1 800 €
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Agent ayant des missions d’expertise
et/ou des fonctions de coordination ou
2 185 €
1 800 €
de pilotage
Groupe B3
Coordination, pilotage et instruction
1 995 €
1 500 €
sans encadrement (terrain, usager)
Groupe B3
Coordination, pilotage et instruction
1 995 €
1 500 €
logé
sans encadrement (terrain, usager)
Adjoints administratifs/Adjoints technique/Auxiliaires de puériculture/Agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles/Adjoints d'animation
Groupe C1
Encadrement, coordination, pilotage
1 260 €
1 100 €
de proximité (terrain, usager)
Groupe C1
Encadrement, coordination, pilotage
1 260 €
1 100 €
logé
de proximité (terrain, usager)
Groupe C2
Gestion des conseils municipaux,
sujétions spéciales liées à l’accueil du
1 200 €
1 000 €
public, secrétariat d’élus
Groupe C2
Gestion des conseils municipaux,
logé
sujétions spéciales liées à l’accueil du
1 200 €
1 000 €
public, secrétariat d’élus
Agents de maîtrise
Groupe C1
Encadrement, coordination, pilotage
1 260 €
1 100 €
de proximité (terrain, usager)
Groupe B2
logé

Groupe C1
logé

Encadrement, coordination, pilotage
de proximité (terrain, usager)

Groupe C2

Technicité sur matériel, sans
encadrement

1 260 €

1 100 €

1 200 €

1 000 €

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er octobre 2021.
VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 20 septembre 2021 pour compléter la
délibération n° 2021-36 du 1er avril 2021 avec l'ajout du cadre d'emploi des puéricultrices, éducateurs
de jeunes enfants, infirmiers en soins généraux, infirmiers, agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles, animateurs, adjoints d'animation.

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal :
-

D'approuver l'actualisation du CIA pour les cadres d'emplois des puéricultrices, éducateurs
de jeunes enfants, infirmiers en soins généraux, infirmiers, agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles, animateurs, adjoints d'animation.

-

Dit que cette mesure prendra effet au 1er octobre 2021.

-

D’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller
municipal à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu
délégation, à signer, au nom et pour le compte de la commune, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
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PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU
30 SEPTEMBRE 2021

Thème : RESSOURCES HUMAINES 3
Objet : Création d’un poste d’agent administratif dans le cadre du dispositif Parcours Emploi
Compétences – Contrat unique d’insertion (CUI) – Contrat d’accompagnement dans l’emploi
(CAE)
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1 et L.1111-2,
VU le Code du travail, notamment les articles L.1111-3, L.5134-19-1 à L5134-34, L.5135-1 à L.51358 et R.5134-14 à D.5134-50-3,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 1,
VU la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant
les politiques d’insertion,
VU la circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux parcours
emploi compétences et au Fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées
de l’emploi,
Dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences, il est proposé de créer un emploi d’agent
administratif dans les conditions ci-après, à compter du 11 octobre 2021 :
-

Le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre d’un contrat d’accompagnement
dans l’emploi.

-

Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités
territoriales et leurs regroupements.

-

Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières d’accès à l’emploi.

-

L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous
la responsabilité du prescripteur agissant pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi,
Mission locale).

Ainsi, il est proposé d’autoriser la signature de la convention avec Pôle Emploi et du contrat de travail
à durée déterminée, pour une durée de 9 mois, étant précisé que ce contrat pourra être renouvelé dans
la limite de 12 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée entre
l’employeur et le prescripteur.
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Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal :
-

De créer un poste d’agent administratif à compter du 11 octobre 2021 dans le cadre du
dispositif « parcours emploi compétences »,

-

De préciser que le contrat d’accompagnement dans l’emploi établi à cet effet sera d’une durée
initiale de 9 mois, renouvelable expressément, dans la limite de 12 mois, après renouvellement
de la convention,

-

De préciser que la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine,

-

D’indiquer que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaires, multiplié
par le nombre d’heures de travail,

-

D’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller
municipal à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu
délégation, à signer, au nom et pour le compte de la commune, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
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PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU
30 SEPTEMBRE 2021

Thème : RESSOURCES HUMAINES 4
Objet : Création d’un poste d’agent technique polyvalent dans le cadre du dispositif Parcours
Emploi Compétences – Contrat unique d’insertion (CUI) – Contrat d’accompagnement dans
l’emploi (CAE)
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1 et L.1111-2,
VU le Code du travail, notamment les articles L.1111-3, L.5134-19-1 à L5134-34, L.5135-1 à L.51358 et R.5134-14 à D.5134-50-3,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 1,
VU la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant
les politiques d’insertion,
VU la circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux parcours
emploi compétences et au Fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées
de l’emploi,
Dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences, il est proposé de créer un emploi d’agent
technique polyvalent dans les conditions ci-après, à compter du 11 octobre 2021 :
-

Le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre d’un contrat d’accompagnement
dans l’emploi.

-

Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités
territoriales et leurs regroupements.

-

Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières d’accès à l’emploi.

-

L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous
la responsabilité du prescripteur agissant pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi,
Mission locale).

Ainsi, il est proposé d’autoriser la signature de la convention avec Pôle Emploi et du contrat de travail
à durée déterminée, pour une durée de 9 mois, étant précisé que ce contrat pourra être renouvelé dans
la limite de 12 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée entre
l’employeur et le prescripteur.
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Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal :
-

De créer un poste d’agent technique polyvalent à compter du 11 octobre 2021 dans le cadre
du dispositif « parcours emploi compétences »,

-

De préciser que le contrat d’accompagnement dans l’emploi établi à cet effet sera d’une durée
initiale de 9 mois, renouvelable expressément, dans la limite de 12 mois, après renouvellement
de la convention,

-

De préciser que la durée du travail est fixée à 30 heures par semaine,

-

D’indiquer que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaires, multiplié
par le nombre d’heures de travail,

-

D’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller
municipal à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu
délégation, à signer, au nom et pour le compte de la commune, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
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PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU
30 SEPTEMBRE 2021
Thème : RESSOURCES HUMAINES 5
Objet : Création d’un poste de référent écoles dans le cadre du dispositif Parcours Emploi
Compétences – Contrat unique d’insertion (CUI) – Contrat d’accompagnement dans l’emploi
(CAE)
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1 et L.1111-2,
VU le Code du travail, notamment les articles L.1111-3, L.5134-19-1 à L5134-34, L.5135-1 à L.51358 et R.5134-14 à D.5134-50-3,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 1,
VU la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant
les politiques d’insertion,
VU la circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux parcours
emploi compétences et au Fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées
de l’emploi,

Dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences, il est proposé de créer un emploi de
référent écoles dans les conditions ci-après, à compter du 11 octobre 2021 :
-

Le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre d’un contrat d’accompagnement
dans l’emploi.

-

Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités
territoriales et leurs regroupements.

-

Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières d’accès à l’emploi.

-

L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous
la responsabilité du prescripteur agissant pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi,
Mission locale).

Ainsi, il est proposé d’autoriser la signature de la convention avec Pôle Emploi et du contrat de travail
à durée déterminée, pour une durée de 9 mois, étant précisé que ce contrat pourra être renouvelé dans
la limite de 12 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée entre
l’employeur et le prescripteur.
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Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal :
-

De créer un poste de référent écoles à compter du 11 octobre 2021 dans le cadre du dispositif
« parcours emploi compétences »,

-

De préciser que le contrat d’accompagnement dans l’emploi établi à cet effet sera d’une durée
initiale de 9 mois, renouvelable expressément, dans la limite de 12 mois, après renouvellement
de la convention,

-

De préciser que la durée du travail est fixée à 23 heures par semaine,

-

D’indiquer que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaires, multiplié
par le nombre d’heures de travail,

-

D’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller
municipal à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu
délégation, à signer, au nom et pour le compte de la commune, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
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PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU
30 SEPTEMBRE 2021
Thème : RESSOURCES HUMAINES 6
Objet : Création d’un poste d’animateur/animatrice – AVS temps périscolaire dans le cadre
du dispositif Parcours Emploi Compétences – Contrat unique d’insertion (CUI) – Contrat
d’accompagnement dans l’emploi (CAE)
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1 et L.1111-2,
VU le Code du travail, notamment les articles L.1111-3, L.5134-19-1 à L5134-34, L.5135-1 à L.51358 et R.5134-14 à D.5134-50-3,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 1,
VU la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant
les politiques d’insertion,
VU la circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux parcours
emploi compétences et au Fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées
de l’emploi,
Dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences, il est proposé de créer un emploi
d’animateur/animatrice – AVS temps périscolaire dans les conditions ci-après, à compter du 11
octobre 2021 :
-

Le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre d’un contrat d’accompagnement
dans l’emploi.

-

Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités
territoriales et leurs regroupements.

-

Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières d’accès à l’emploi.

-

L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous
la responsabilité du prescripteur agissant pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi,
Mission locale).

Ainsi, il est proposé d’autoriser la signature de la convention avec Pôle Emploi et du contrat de travail
à durée déterminée, pour une durée de 9 mois, étant précisé que ce contrat pourra être renouvelé dans
la limite de 12 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée entre
l’employeur et le prescripteur.
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Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal :
-

De créer un poste d’animateur/animatrice – AVS temps périscolaire à compter du 11 octobre
2021 dans le cadre du dispositif « parcours emploi compétences ».

-

De préciser que le contrat d’accompagnement dans l’emploi établi à cet effet sera d’une durée
initiale de 9 mois, renouvelable expressément, dans la limite de 12 mois, après renouvellement
de la convention,

-

De préciser que la durée du travail est fixée à 21 heures par semaine,

-

D’indiquer que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaires, multiplié
par le nombre d’heures de travail,

-

D’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller
municipal à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu
délégation, à signer, au nom et pour le compte de la commune, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
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PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU
30 SEPTEMBRE 2021
Thème : RESSOURCES HUMAINES 7
Objet : Création d’un poste d’animateur culturel dans le cadre du dispositif Parcours Emploi
Compétences – Contrat unique d’insertion (CUI) – Contrat d’accompagnement dans l’emploi
(CAE)
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1 et L.1111-2,
VU le Code du travail, notamment les articles L.1111-3, L.5134-19-1 à L5134-34, L.5135-1 à L.51358 et R.5134-14 à D.5134-50-3,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 1,
VU la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant
les politiques d’insertion,
VU la circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux parcours
emploi compétences et au Fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées
de l’emploi,
Dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences, il est proposé de créer un emploi
d’animateur culturel dans les conditions ci-après, à compter du 11 octobre 2021 :
-

Le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre d’un contrat d’accompagnement
dans l’emploi.

-

Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités
territoriales et leurs regroupements.

-

Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières d’accès à l’emploi.

-

L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous
la responsabilité du prescripteur agissant pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi,
Mission locale).

Ainsi, il est proposé d’autoriser la signature de la convention avec Pôle Emploi et du contrat de travail
à durée déterminée, pour une durée de 9 mois, étant précisé que ce contrat pourra être renouvelé dans
la limite de 12 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée entre
l’employeur et le prescripteur.
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Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal :
-

De créer un poste d’animateur culturel compter du 11 octobre 2021 dans le cadre du dispositif
« parcours emploi compétences ».

-

De préciser que le contrat d’accompagnement dans l’emploi établi à cet effet sera d’une durée
initiale de 9 mois, renouvelable expressément, dans la limite de 12 mois, après renouvellement
de la convention,

-

De préciser que la durée du travail est fixée à 30 heures par semaine,

-

D’indiquer que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaires, multiplié
par le nombre d’heures de travail,

-

D’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller
municipal à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu
délégation, à signer, au nom et pour le compte de la commune, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
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PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU
30 SEPTEMBRE 2021

Thème : RESSOURCES HUMAINES 8
Objet : Mise en place d’une astreinte d’exploitation et interventions techniques pour les services
techniques
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
VU le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de
Travail dans la Fonction Publique Territoriale, notamment ses articles 5 et 9,
VU le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la
compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale,
VU la délibération n° 4984 du 22 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal a décidé la mise
en place d’une indemnité d’astreinte pour le week-end (du vendredi 18h au lundi 8h) pour les services
techniques,
VU la délibération n° 5092 en date du 21 février 2006, par laquelle le conseil municipal a instauré
une indemnité supplémentaire pour les astreintes effectuées les jours fériés par les services
techniques,
Il est précisé que l’astreinte est une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition
permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité
afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration.
Afin de garantir un meilleur service public, il est décidé d’organiser également des astreintes
d’exploitation pour les agents du service technique sur une semaine d’astreinte complète, soit du lundi
7h30 au lundi suivant 7h30.
Tous les agents du service technique sont concernés, quel que soit leur statut : fonctionnaires titulaires
et stagiaires et les agents non titulaires de droit public, à temps complet ou non complet.
Un planning prévisionnel par trimestre sera communiqué aux agents.
Le montant de l’astreinte pour une semaine complète est de 159,30 €. Le montant sera
automatiquement revalorisé selon les dispositions appliquées aux agents de l’État.
Le temps passé en intervention sera rémunéré ou récupéré étant précisé que l’intervention comprend
le temps effectif sur le lieu nécessitant une action et le temps passé en déplacement entre le domicile
de l’agent et le lieu de l’intervention.
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Pour les agents éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), les
interventions donneront lieu au versement d’IHTS ou pourront être compensées par une durée
d’absence équivalente au nombre d’heures d’intervention éventuellement majorées selon les taux
applicables aux IHTS. Pour les agents non éligibles et selon le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015,
s’appliqueront les indemnités horaires suivantes :
Période d’intervention
Intervention effectuée un jour de semaine
Intervention effectuée une nuit, un samedi, un
dimanche ou un jour férié

Indemnité horaire
16,00 €
22,00 €

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 20 septembre 2021,
Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal :
-

D’approuver à compter du 1er octobre 2021, la mise en place d’une astreinte d’exploitation
pour les agents du service technique sur une semaine d’astreinte complète, soit du lundi 7h30
au lundi suivant 7h30.

-

Dit que le montant de l’astreinte pour une semaine complète est de 159,30 € et sera
automatiquement revalorisé selon les dispositions appliquées aux agents de l’État.

-

De décider que les interventions, pour les agents éligibles aux indemnités horaires pour
travaux supplémentaires (IHTS), donneront lieu au versement d’IHTS ou pourront être
compensées par une durée d’absence équivalente au nombre d’heures d’intervention
éventuellement majorées selon les taux applicables aux IHTS. Pour les agents non éligibles et
selon le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015, s’appliqueront les indemnités horaires
suivantes :

Période d’intervention
Intervention effectuée un jour de semaine
Intervention effectuée une nuit, un samedi, un
dimanche ou un jour férié

Indemnité horaire
16,00 €
22,00 €

-

De préciser que les crédits seront prévus au chapitre 012 « charges de personnel ».

-

D’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller
municipal à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu
délégation, à signer, au nom et pour le compte de la commune, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
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PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU
30 SEPTEMBRE 2021

Thème : EAU ET ASSAINISSEMENT 1
Objet : Approbation du Rapport Annuel du délégataire eau et assainissement
VU le code général des collectivités ;
VU la délibération n° 2011-074 prise en conseil municipal le 11 octobre 2021 qui confie à la Société
des Eaux de Marseille le contrat d’affermage du service public de production et de distribution de
l'eau potable ;
VU la délibération n° 2011-075 prise en conseil municipal le 11 octobre 2021 qui confie à la Société
des Eaux de Marseille le contrat d’affermage du service public d’assainissement collectif ;
VU l’article L 1411-3 du code général des collectivités territoriales qui oblige le délégataire à fournir,
chaque année avant le 1er juin, à l’autorité délégante (la collectivité) un rapport comportant
notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation
de service public et une analyse de la qualité de service ;
CONSIDERANT que le rapport annuel du délégataire 2020 a été remis le 18 mai 2021 à l’autorité
délégante et qu’il comporte l’ensemble des données demandées ;

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal :
-

De prendre acte que le rapport annuel 2020 produit par la Société des Eaux de Marseille
(SEM), délégataire du service public de l’eau et de l’assainissement a été présenté en conseil
municipal ;

-

De préciser que ce document est accessible au public dans les conditions prévues par les
textes ;

-

D’autoriser Monsieur le maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches
consécutives à la présente délibération ;

-

D’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller
municipal à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu
délégation, à signer, au nom et pour le compte de la commune, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
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Le mot du Directeur d'Agence

Sur un territoire doté d’un patrimoine naturel d’exception, l’ambition de la société
des Eaux de Marseille et du groupe des Eaux de Marseille est d’être, auprès de la
commune de Forcalquier, un partenaire engagé, et d’apporter des solutions aux enjeux
environnementaux, sanitaires et sociaux de ce territoire.
Le rapport annuel du délégataire est l’occasion de revenir sur la vie du service durant
l’année écoulée et de faire le point sur la performance rendue par le délégataire. Cette
année 2020 aura été principalement marquée par une crise sanitaire inédite couplée
à une crise économique d’envergure.
Pendant toute cette période, la Société des Eaux de Marseille appuyée par l’ensemble
du groupe des Eaux de Marseille, a fait preuve d’adaptabilité permanente au contexte
évolutif de crise, dans l’objectif d’assurer la continuité des services essentiels tout en
assurant la protection de ses salariés et des abonnés du service :
Continuité des services essentiels:
Dès le premier jour du confinement, le Plan de Continuité d’Activité (PCA) Pandémie
a été activé à l’échelle du groupe, en totale cohérence avec le Plan National et en
lien étroit avec les autorités préfectorales et sanitaires. Ainsi, le bon fonctionnement
de toutes les installations d'eau et d'assainissement de la commune, érigé en priorité
absolue, a été assuré dans un souci permanent de sécurité sanitaire et de protection
de l’environnement.
Maintien d’une relation clientèle de proximité:
La relation clientèle a été assurée tout au long de la crise, avec une incitation des
clients à utiliser l’agence en ligne. En outre, la période de confinement a permis d’accroître la digitalisation des services proposés aux clients : information et communication régulières par voie digitale, accélération de la dématérialisation des factures,
SMS d’information lors des arrêts d’eau, SMS d’invitation au paiement des factures via
l’agence en ligne…
D’autre part, conformément aux dispositions gouvernementales, les actions de coercition
et la facturation des frais de relance ont été suspendues et un dispositif d’aides aux
entreprises a été déployé.
Des impacts significatifs:

Agence d'Aix en Provence
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Cette crise sans précédent a eu des impacts organisationnels, contractuels (impossibilité de réaliser des opérations de renouvellement, de maintenance et d’entretien, dégradation d’indicateurs de performance...), et financiers (pertes de recettes liées à la
suspension des pénalités de retard, surcoûts, dégradation de la trésorerie, augmentation
durable des impayés…).
Malgré ce contexte exceptionnel, les efforts pour maintenir un niveau de performance
élevé ont été poursuivis. Le rendement du réseau de la commune s’est ainsi élevé en
2020 à un niveau de 85,47%. .
En ce qui concerne la qualité de l’eau distribuée,100% des analyses bactériologiques
et physico-chimiques réalisées par l’ARS se sont révélées conformes.
Il est notamment proposé des travaux d'amélioration pour sécuriser les postes à chlore
du pompage de Beuveron et du Viou, et pour mettre aux normes l'accès de la bâche
du pompage du Beuveron ainsi que la zone de dépotage du chlorure ferrique de la
station d'épuration Est.
En conclusion, en cette année 2020, la notion de service public a pris encore plus
de sens et les valeurs de proximité, citoyenneté, professionnalisme et performance du
groupe des Eaux de Marseille se sont avérées essentielles. De plus, il me tient particulièrement à cœur de souligner la mobilisation de l’ensemble des collaborateurs, pour
faire face à vos côtés à cette situation exceptionnelle, dans un esprit de responsabilité
et de solidarité encore renforcé, afin d’assumer pleinement les missions que vous nous
avez confiées.
Au nom de l'ensemble du personnel de la Société des Eaux de Marseille, je vous remercie de votre confiance et vous assure de notre souhait quotidien d'amélioration et
de performance du service envers vos abonnés.
Nicolas HYTHIER
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1. Organisation de l'entreprise
1.1. Le Groupe des Eaux de Marseille
Implantée en Provence depuis plus de 70 ans, la Société des Eaux de Marseille dispose de savoir-faire éprouvés
et reconnus dans l’exploitation des services publics d’eau potable et d’assainissement. Elle a ainsi gagné par son
professionnalisme la confiance d’une soixantaine de communes qui lui ont délégué la gestion de leurs services
dans ces domaines.
Au fil du temps, la Société des Eaux de Marseille s’est diversifiée pour constituer un groupe régional d’entreprises
spécialisées autour des métiers de la propreté urbaine, des travaux et des services.

1.2. Territoire Nord Provence
Le territoire Nord Provence déploie ses compétences au sein de nombreuses communes situées principalement
sur le territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence et dans les Alpes-de-Haute-Provence. C’est depuis
l’agence d’Aix en Provence basée dans la zone d’activités des Milles, que s’organise également l’accueil des
clients tout au long de l’année. Grâce à leur proximité de terrain, les 80 collaborateurs de l’agence offrent aux
clients la disponibilité d’une compétence globale, garante de la sécurité de fonctionnement des installations.
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L’organisation s'articule ainsi : assisté par son adjoint en charge de l’exploitation, par son adjoint en charge du
contractuel et du chargé de mission performance, le Directeur du Territoire Nord Provence est responsable du
bon fonctionnement des installations du périmètre, de la gestion des contrats liant les collectivités délégantes à
la Société des Eaux de Marseille, de la gestion du personnel et de l’application des réglementations en vigueur.
ORGANIGRAMME TERRITOIRE NORD PROVENCE – Agence d’Aix en Provence

L’organisation du Territoire Nord Provence est constituée de plusieurs entités
Un centre administratif et financier qui gère la partie administrative, ainsi que l’accueil client de proximité ;
Un centre Patrimoine, qui assure notamment l’instruction des dossiers d’urbanisme, l’étude et la réalisation
des concessions nouvelles (raccordement au réseau d’eau, compteurs espace vert, individualisation…), le
suivi des travaux réalisés par les collectivités ou des tiers ;
Le service Réseaux est en charge des interventions sur les canalisations et branchements des réseaux, des
contacts avec la clientèle, des opérations de recherche de fuites, de renouvellement des compteurs, des
nettoyages des réservoirs….
Le service Usines est chargé de l’exploitation et la maintenance des équipements, stations de production
d’eau potable, stations de pompages, réservoirs, stations d’épuration et postes de relevage ;
L’antenne de Forcalquier (rattachée au service Réseaux) assure l’exploitation des services d’eau et d’assainissement du département des Alpes-de-Haute-Provence.
PROJET D'ENTREPRISE ET RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE 2019-2022
Depuis le démarrage des nouveaux contrats de délégation de service public de l’eau et de l’assainissement de
la Métropole Aix-Marseille-Provence, la rentabilité économique des contrats et, donc, des sociétés de l’Unité
Economique et Sociale de la SEM, s’est dégradée.

Agence d'Aix en Provence
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Dans le même temps, les évolutions réglementaires (RGPD, cybersécurité, etc.) et exigences contractuelles se
sont accrues.
Dans ce contexte, la Direction Générale de la SEM a fait valider par son Conseil d’Administration d’avril 2019
un « Projet d’Entreprise » pour la période 2019-2022 visant à restaurer la compétitivité et profitabilité des Eaux
de Marseille, en s’attelant notamment à une baisse des coûts de structure, l’obtention de gains significatifs de
productivité grâce à de nouveaux outils de mobilité sur le terrain et une digitalisation accrue dans toutes les
activités, ainsi que de nouvelles manières de travailler, plus collaboratives par exemple. Ce projet vise également
à conforter la place des Eaux de Marseille comme la référence territoriale de gestion des services publics d’eau
et d’assainissement.
En conséquence, suite à une réflexion menée de manière collaborative au sein de l’entreprise, une nouvelle
organisation a été décidée, répondant à la fois aux exigences futures de nos clients et à une ambition forte pour
le service public de demain, avec une mise en œuvre progressive début 2020.
Cette organisation, qui prévoit également un recentrage et un renforcement des activités à plus forte valeur
ajoutée, doit ainsi nous permettre de pouvoir continuer à apporter des solutions aux enjeux environnementaux
de notre territoire, ainsi qu’aux attentes que peuvent avoir les collectivités.
Cette évolution de notre organisation s’accompagne d’une baisse d’effectifs, opérée dans le cadre d’un dispositif de départs volontaires sous forme de rupture conventionnelle collective (RCC) sous le contrôle de la DIRECCTE. La pyramide des âges aidant, 90% des départs s’effectuent dans le cadre d’une fin de carrière (retraite
immédiate ou Transition Fin de carrière).

1.3. Les services techniques et supports de la Société des Eaux de Marseille
1.3.1. L’assistance technique
L’assistance technique est réalisée par des équipes spécialisées en charge…

De l’expertise des Réseaux, process et contrôles réglementaires : recherche de fuites et alignement de
conduites, mise en place de dispositifs de sectorisation provisoire ou permanente du réseau, planification et
suivi des contrôles réglementaires.
D’un service Atelier mobilisable 24h/24 et 365 jours par an : une équipe de techniciens spécialisés en mécanique et chaudronnerie qui entretiennent, réparent et renouvellent les installations électromécaniques, les
pièces mécaniques et remplacent les canalisations des divers sites.
Des méthodes et du renouvellement : définition des règles et procédures à suivre dans le cadre de la base de
données patrimoniale et de la GMAO (Gestion de la maintenance assistée par ordinateur), élaboration des
programmes de renouvellement des installations électromécaniques, en collaboration avec les responsables
des unités d’exploitation.
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De la gestion des appareils de chloration : entretien et approvisionnement de 200 000 kg de chlore sur 120
sites de production d’eau potable.
De la surveillance des installations 24 heures sur 24 par le Centre de Télégestion : contrôle, diagnostic et suivi
de l’ensemble des dysfonctionnements pouvant survenir sur les installations.
En complément du CDT, un service d’astreinte de proximité spécifique à chaque unité d’exploitation - composé
d’un chef de sécurité, d’électromécaniciens, de techniciens chimistes et d’opérateurs - permet d’intervenir à
tout moment et dans des délais très brefs sur les ouvrages.
En cas d’alarme, le CDT prévient le personnel de l’agence qui peut contrôler sur un poste déporté la validité des
informations.
Dans le cas d’incident nécessitant un renfort de personnel ou une compétence spécifique, le chef de sécurité
de l’agence contacte l’ingénieur de permanence. Celui-ci met en œuvre les moyens nécessaires afin de remédier
rapidement à l’incident.
De la Cartographie Numérique et le SIG (Système d’Information Géographique) : administration de l’outil de
cartographie numérique déployé au sein des agences d’exploitation, relève de l’ensemble des branchements
des abonnés pour les saisir sur le SIG.
De l’assistance aux maîtres d’ouvrage : conseil aux collectivités, maîtrise d’œuvre pour la construction ou la
réhabilitation des ouvrages.
1.3.2. La Clientèle

Le Centre Service Clients est joignable par les clients du Groupe des Eaux de Marseille depuis le 0·969 39 40·50,
un numéro Cristal (non surtaxé). Ses conseillers de clientèle traitent 1000 appels par jour environ en répondant
aux clients en un minimum de temps. Ils transmettent notamment leurs demandes aux services techniques qui
dépêchent une équipe sur place en cas d’urgence ou conviennent d’un rendez-vous sur place avec le client dans
le cadre d’une opération programmée.

Agence d'Aix en Provence
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Chapitre 2
Service de l'eau
Forcalquier - Rapport annuel du délégataire
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1. Présentation générale du service
1.1. Description générale du service
1.1.1. Agence compétente
La Collectivité co-contractante est rattachée à l’agence suivante :
Agence d'AIX
275, rue Pierre DUHEM
13 856 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3
Elle est ouverte au public, du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17h30.
L'accueil du public se fait également à :
Antenne de FORCALQUIER
Traverse Beaudine
04301 FORCALQUIER
Elle est ouvert au public, le mardi et le vendredi, de 13 h 30 à 14 h 30.
1.1.2. Données du service
Population
légale 2020

Centre de
production

Nombre de
réservoirs

Réservoirs (m3)

Nombre
pompages
réseaux

Nombre
abonnements

5 156

SIAEP, Puits
du Viou, Arnauds et
Beuveron

2

13 900

5

2 634
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Longueur Volumes disréseau (km) tribués (m3)

49,708
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1.2. Plan du réseau
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1.3. Profil hydraulique du service
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1.4. Contexte contractuel
1.4.1. Description
Les principales dispositions du contrat d'affermage actuellement en vigueur sont résumées ci-après. Pour les
définitions générales, se reporter au glossaire figurant à la fin du présent document.
1.4.2. Dispositions générales
Description des dispositions générales du contrat :
Type de contrat

Affermage

Objet

Gestion de service de production, de transport et de distribution de l'eau potable

Périmètre de l'affermage

Limites de territoire de la Collectivité

Prise d'effet

26/11/2011

Durée

12 ans

Date d'échéance

25/11/2023

Cocontractant

1.4.3. Avenant
Description des avenants au contrat :
Avenant N° 1
Date

27/08/2013

Objet

Lutte contre les gaspillages et l'allègement de la facture des ménages qui consomment peu. Cet avenant a instauré un tarif domestique à trois tranches progressives et un tarif irrigation d'agrément

1.4.4. Utilisation des voies publiques et privées
Description des dispositions du contrat afférentes à l'utilisation des voies publiques et privées :
Déplacement des canalisations

Financé par la collectivité

Redevance d'occupation du domaine public

Délégataire

1.4.5. Moyens matériels du service
Description des dispositions du contrat afférentes aux moyens matériels du service :

Agence d'Aix en Provence
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Inventaire des installations

A établir, dans un délai de trois mois et à annexer au contrat

1.4.6. Fonctionnement du service
Description des dispositions du contrat afférentes au fonctionnement du service :
Origine de l'eau

L'eau provient des ouvrages de captage et de pompage existants et en appoint des ouvrages du SIAEP de Forcalquier - Mane

Achat d'eau en gros

Eau potanle : convention entre SIAEP Forcalquier - Mane et la Collectivité

1.4.7. Relations avec les abonnés
Description des dispositions du contrat afférentes aux relations avec les abonnés :
Branchements

Font partie intégrante de l'affermage

Compteurs

Collectivité

1.4.8. Responsabilité du fermier
Description des dispositions du contrat afférentes à la résponsabilité du fermier :
Obligation d'assurance

L'obligation, pour le fermier, de souscrire des polices d'assurance : de responsabilité civile, de dommages aux biens et de présenter au co-traitant
les attestations d'assurance, est concrétisée par la production dans le
présent document du fac-similé des attestations délivrées par l'assureur.

1.4.9. Travaux
Description des dispositions du contrat afférentes aux travaux :
- Entretien et réparations courantes

Délégataire

Travaux de renouvellement et de grosses réparations à caractère fonctionnel
- Génie civil

Collectivité

- Conduites et accessoires

Délégataire

- Matériels électromécaniques

Délégataire

- Branchements

Délégataire

Travaux de renouvellement et de grosses réparations à caractère patrimonial
- Conduites et accessoires

Collectivité

- Matériels électromécaniques

Délégataire

- Branchements

Collectivité
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Renforcement et extension du service
- Réalisés par la collectivité

Assistance du délégataire

- Réalisés par des tiers

Controle du délégataire

- Connexion et mise en service des installations neuves

Prévu

1.4.10. Régime financier
Cf. les chapitres Facturation aux abonnés et Economie du contrat ci-après.

1.5. Engagement contractuel du délégataire
1.5.1. Inventaire des installations
Inventaire initial à remettre dans les 3 mois suivant le début du contrat.
L'inventaire initial a été réalisé et remis à la commune lors de la réunion trimestrielle du mois de novembre 2012.
La commune n'a formulé aucune remarque lors de la réunion trimestrielle suivante.
1.5.2. Objectifs de rendement du réseau
La moyenne du rendement du réseau, calculée sur 3 années consécutives, doit être au moins égale à 75%, dès
la troisième année du contrat.
En 2018, le rendement est de : 87.3%
En 2019, le rendement est de : 89.5%
En 2020, le rendement est de : 85.5%
La moyenne sur les 3 dernières années : 87.4%
Durant l'exercice, 17 kilomètres de réseaux ont été inspectés. 13 kilomètres par écoutes traditionnelles et 4 kilomètres par la pose de pré-localisateurs de fuites. Ces campagnes ont permis la localisation et la réparation de
5 fuites.
1.5.3. Renouvellement des branchements plombs
Le délégataire s'engage à renouveler l'ensemble des branchements en plomb connus sur 2012 et 2013.
En 2012, 86 branchements ont été réalisés
En 2013, 50 branchements ont été réalisés
En 2014, 13 branchements ont été réalisés.
1.5.4. La source des Arnauds
Le délégataire s'engage à renouveller la canalisation d'amenée des eaux de la source des Arnauds au cours
de l'année 2012.
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Les travaux ont démarré au cours de l'année 2012 et se sont achevés au printemps 2013. Plus de 67% des volumes
mis en distribution proviennent des ressources locales (Captage des Arnauds, Beuveron et le Viou) en 2020.
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1.6. Plan Vigipirate
Face à la menace terroriste, un nouveau plan Vigipirate a été approuvé en Conseil de défense et de sécurité nationale le 30 novembre 2016 et mis en application dès le 1er décembre 2016 avec la posture « Vigipirate Transition
2016-2017 », appliquée jusqu’au 20 mars 2017. Depuis, plusieurs postures ont été prises en fonction des évènements dont 5 en 2018, 2 en 2019 et 3 en 2020. La dernière date du 29 octobre 2020 et a maintenu l’ensemble du
territoire au niveau « Urgence Attentat ».
Le plan est composé de deux parties :
- Un document public «Faire face ensemble» visant à mobiliser l’ensemble des acteurs et à leur expliquer les
mesures de vigilance, de prévention et de protection à mettre en œuvre. Parmi les conseils, une attention particulière est également portée sur la cyber-vigilance.
- Un document classifié destiné aux administrations et aux opérateurs d’importance vitale, comprenant la totalité du plan et toutes les précisions nécessaires à sa mise en œuvre.
3 niveaux de vigilance sont définis. L’objectif affiché est de mieux répondre aux variations dans le temps et dans
l’espace de la menace terroriste et la perception qu’en a la population.
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Pour le domaine spécifique de l’eau
Aucun changement notable n’est à signaler dans le domaine de l’eau concernant l’édition 2016 du plan Vigipirate.
Stratégie de sécurité
La stratégie vise à protéger les services d’eau et à assurer le niveau de vigilance requis dans leur exploitation.
Les exploitants sont tenus d’assurer de façon permanente la surveillance et la protection de leurs emprises,
d’assurer leur autonomie de fonctionnement, de disposer de plans d’intervention et d’évaluer les besoins en
eau, notamment les besoins prioritaires.
Recommandations au public
- Signaler aux forces de l’ordre tout véhicule stationnant de manière anormale à proximité d’un site.
- Signaler aux forces de l’ordre tout comportement suspect à proximité d’un site.
- Signaler les cas d’accès libre ou d’effraction sur un site.
- Signaler toute anomalie dans la distribution et la qualité de l’eau distribuée.
Recommandations de sécurité
- Définir et mettre en place des périmètres de sécurité autour des points de captage d’eau.
- Sécuriser les installations et les points de captage d’eaux destinées à la consommation humaine.
- Mettre en place des dispositifs anti-retours sur canalisations, bornes et réservoirs.
- Restreindre autant que possible l’accès à certaines données sensibles concernant ces installations.
- Mettre en place des interconnexions de secours et prévoir un maillage des canalisations.
- Mettre en place un plan de secours électrique (groupe électrogène) en cas de défaillance du système électrique.
- Réaliser des exercices d’isolement de canalisations.
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- Spécificités des postures 2020
L’année 2020 a débuté dans la posture « Automne Hiver 2019 – Printemps 2020 » avec un niveau d’alerte « Sécurité renforcée – Risque attentat ». Cette posture VIGIPIRATE a été activée à compter du 18 octobre 2019, a
été adaptée en régularisation du domaine numérique le 29 janvier 2020 et devait se terminer au 14 mai 2020. La
posture a été prolongée le 14 mai 2020 jusqu’à nouvel ordre, du fait de l’état d’urgence sanitaire déclarée le 23
mars 2020 sur le territoire français.
La posture « Automne Hiver 2019 – Printemps 2020 » a laissé la place à la posture « Automne Hiver 2020 - Printemps 2021 » le 26 octobre 2020 avec le même niveau d’alerte « Sécurité renforcée – Risque attentat ».
L’année 2020 s’est terminé dans la posture « Attentat de Nice » activée le 29 octobre, avec un niveau d’alerte
« Urgence Attentat », maintenu le 24 décembre 2020.
En substance :
Renforcement de la sécurisation des lieux de rassemblement et des grands espaces de commerce,
Les mesures additionnelles activées ne concernent pas les opérateurs en général, et le secteur de la gestion
de l'eau en particulier,
Maintien d'une forte vigilance nécessaire dans la mise en œuvre de nos activités.
Ces documents visent à adapter le plan aux évènements spécifiques attendus sur la période. Pour le domaine
spécifique de l’eau, ils n’ont activé aucune mesure additionnelle.
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2. Description du patrimoine
2.1. Ressource
2.1.1. Description des ressources
La commune de FORCALQUIER est alimentée en eau par des ressources communales :
Source du BEUVERON
Captage des ARNAUDS
Puits du Viou
et par le Barrage de la LAYE.

2.2. Patrimoine communal : station de traitement
2.2.1. Alimentation
L'alimentation en eau potable de la Commune de Forcalquier est assurée grâce à des ressources locales et au
Syndicat Intercommunal d'Adduction en Eau Potable (S.I.A.E.P.) Mane-Forcalquier (Réserve de la LAYE). Les
ressources locales sont : Le Puits du VIOU, la source des ARNAUDS et la source du BEUVERON.
2.2.2. Réglementation
La production et le contrôle de l'eau potable sont assujettis au décret 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux
eaux destinées à la consommation humaine.
L'eau produite aura notamment une turbidité inférieure à 1 ntu et une teneur en fer inférieure à 0,2 mg/l.
Elle sera bien évidemment bactériologiquement potable.
C'est l'Agence Régionale de Santé PACA qui assure les contrôles réglementaires. Dans le cadre de l'autosurveillance, une partie de ces contrôles est effectuée par le laboratoire interne de la Société des Eaux de Marseille
2.2.3. Processus
La filière de traitement est constituée de :
La source du Beuveron liée a la bâche de reprise de Beveron. La station de Beuveron permet ensuite l'injection
de l'eau dans le réseau après chloration
Le captage des Arnauds (composé de 2 sources : Les Giraudis, Les Templiers). Il alimente gravitairement le
réservoir de St Marc au niveau duquel l'eau reçoit une stérilisation par chlore gazeux.
Le puits du Viou qui alimente également grâce à une pompe immergée le réservoir de St Marc. La chloration,
par chlore gazeux, s'effectue directement dans le puits.
Le Syndicat Intercommunal Mane-Forcalquier permet le complément en eau pendant la période estivale.
L'eau est traitée grâce à une station de filtration d'un débit de 30 l/s. L'eau du Syndicat est issue de la Retenue
de Laye.
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2.3. Evolution des stations de traitement
2.3.1. Evolutions de la station de traitement
La station de traitement n'a pas subi d'évolution cette année.

2.4. Patrimoine communal : réseau
2.4.1. Etages – réservoirs
Le réseau de distribution de la commune est constitué de 2 étages:
Etage bas :
Un étage gravitaire bas alimenté par le réservoir de Saint Marc. Il dessert essentiellement le centre ville.
Saint Marc : Cote radier 576,70 m NGF
Etage bas - Capacité : 13 400 m³
Etage haut :
Un étage surpressé haut alimenté également par le réservoir de Saint Marc, grâce à un pompage. Il dessert le
quartier de Saint Marc ainsi que le C.E.S. et son réservoir en extrémité, mais également, à l'aide d'un détendeur,
les lotissements en contrebas de la Bombardière : La Louette, Le Chasséou. Le lotissement de l'Empereur, situé
à une cote NGF élevée, est alimenté, lui, grâce à un surpresseur.
C.E.S. : Cote radier 660 m NGF
Etage haut - Capacité : 500 m3
Extension du réseau Chemin des Chambarels.
2.4.2. Stations de pompage
Source de Beuveron - 2 pompes : 15 m³/h (dont une en secours)
Station de Pompage de Beuveron - 2 pompes : 30 m³/h (dont une en secours)
Puits du Viou - 1 pompe débit variable : 28 à 36 m³/h, suivant la hauteur de la nappe
Station de pompage de Saint Marc - 2 pompes : 60 m³/h (dont une en secours)
Surpresseur de l'Empereur - 2 pompes : 10 m³/h (dont une en secours)
2.4.3. Dispositifs d’automatisme
Le fonctionnement des installations est contrôlé par des équipements de télégestion reliés au centre de supervision général de la Société des Eaux de Marseille à Marseille par l'intermédiaire d'un appareil de télégestion
situé sur le pompage de Saint Marc, sur le pompage de Beuveron, sur le forage du Viou et sur le surpresseur de
l’Empereur. Il est ainsi possible de connaître à chaque instant :
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les paramétrages de fonctionnement des équipements électromécaniques,
les valeurs d'index des compteurs de production,
le niveau de l'eau dans les différents réservoirs de Saint Marc et du CES,
le niveau de l’eau dans le forage du Viou.

2.5. Evolution du réseau
2.5.1. Nouveaux ouvrages mis en service : canalisation - branchements
En 2020, aucun travaux n'a été réalisé sur le réseau d'eau potable
Durant l'année 2020, 3 branchements nouveaux particuliers ont été réalisés.
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2.5.2. Evolution de la longueur des réseaux
Le tableau ci-dessous présente l'évolution de la longueur du réseau en fonction des diamètres des canalisations :
Diamètre (mm)

Total au Posé en 2020(m)
31/12/2019

Déposé en
2020(m)

Amélioration
par rapport à la
réalité du terrain

Situation au
31/12/2020

20

0.00

0.00

0.00

25

284.98

0.00

284.98

30

8.29

0.00

8.29

32

491.65

0.00

491.65

40

581.55

0.00

581.55

50

4 231.80

0.00

4 231.80

51

23.16

0.00

23.16

53

93.96

0.00

93.96

60

6 160.44

0.00

6 160.44

63

1 112.12

0.00

1 112.12

75

320.88

0.00

320.88

80

2 032.89

0.00

2 032.89

90

318.08

0.00

318.08

100

13 716.86

0.00

13 716.86

110

2 323.64

0.00

2 323.64

125

5 475.75

0.00

5 475.75

130

71.10

0.00

71.10

135

1 098.95

0.00

1 098.95

150

6 583.90

0.00

6 583.90

160

437.36

0.00

437.36

200

3 066.68

0.00

3 066.68

250

1 158.18

0.00

1 158.18

116.07

0.00

116.07

49 708.27

0.00

0
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2.5.3. Répartition par matériaux des canalisations
Le tableau ci-dessous présente la répartition par matériaux des canalisations en fonction de leur diamètre
Diamètre
(mm)

Fonte (m)

Acier (m)

20

0.00

25

162.44

30

8.29

Béton (m)

Poly. (m)

Divers (m) Total par diamètre
0.00

122.54

284.98

0.00

8.29

32

491.65

0.00

491.65

40

390.87

121.42

69.27

581.55

50

90.01

45.46

4 096.33

4 231.80

51

23.16

23.16

53

93.96

93.96

0.00

6 160.44

63

1 112.12

1 112.12

75

320.88

320.88

151.96

2 032.89

318.08

318.08

21.81

13 716.86

2 206.65

2 323.64

204.19

5 475.75

60

80

5 501.58

126.18

1 624.38

36.57

532.68

219.99

90
100

13 660.01

110

116.99

125

3 465.49

130

71.10

71.10

135

1 098.95

1 098.95

150

6 583.90

160

9.95

200

453.05

2 499.84

250

75.82

1 082.35

0

116.07
33 266.46

35.04
977.57

828.51

0.00

6 583.90

427.41

437.36

113.78

3 066.68
1 158.18
116.07

1 504.68
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2.5.4. Evolution de la longueur des branchements en service
Le tableau ci-dessous présente l'évolution de la longueur des branchements :
Longueur des branchements (km)
Situation au 31.12.2019

11.266

Evolution 2020

0.015

Situation au 31.12.2020

11.281

2.5.5. Evolution du parc compteur
SITUATION AU 31/12/2019

SITUATION AU 31/12/2020

ø (mm)

Abt.Part.

Abt.Mun.

Total

Abt.Part.

Abt.Mun.

Total

12

13

2

15

12

2

14

15

2 365

25

2 390

2 388

25

2 413

20

69

10

79

70

10

80

30

31

7

38

31

7

38

40

7

5

12

7

5

12

60

11

1

12

11

1

12

80

3

3

3

3

100

2

2

2

2

Total

2 501

2 551

2 524

50

50

2 574

2.6. Renouvellement des équipements
2.6.1. Renouvellement des équipements effectué au cours de l'année
Renouvellement Patrimonial
Libélle Site

N° Appareil

Libélle Appareil

Coût Travaux

STAP DE BEUVERON

202000350

NIVEAU MAGNETIQUE

715

STAP DE BEUVERON

202000351

SOUPAPE ANTI BELIER

230

STAP DE BEUVERON

202000352

RES.ANTI-BELIER

STAP DE BEUVERON

202000353

ELECTRO-VANNE ANTI BELIER

289

STAP DE BEUVERON

202000354

VANNE BALLON AB-DN100

245

Renouvellement Fonctionnel
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Libélle Site

N° Appareil

Libélle Appareil

STAP DE BEUVERON

202000528

DETECTION FUITE CL2

Coût Travaux
672

Renouvellement Prévisionnel Fonctionnel
Pas de Renouvellement
Renouvellement Prévisionnel Patrimonial
Libélle Site

N° Appareil

Libélle Appareil

2021

STAP DE BEUVERON

198501051

COMPTEUR EAU MOTRICE CL2

200

STAP DE BEUVERON

200901027

DEBITMETRE

323

STAP DE BEUVERON

198501052

DETENDEUR

214

STAP DE BEUVERON

197000300

POMPE EAU MOTRICE CHLORE

1 026

STAP SAINT MARC

201302851

DETECTEUR DE FUITE

1 980

2.7. Synthèse du renouvellement
2.7.1. Renouvellement fonctionnel
ANNEE RENOUVELLEMENT

NB APPAREILS POSES

COUTS TRAVAUX

2012

7

24 122

2013

2

6 524

2014

6

10 069

2015

2

1 400

2016

1

840

2017

8

7 082

2018

7

12 649

2019

2

1 022

2020

1

672

Total

36

64 380

2.7.2. Renouvellement patrimonial
ANNEE RENOUVELLEMENT

NB APPAREILS POSES

2012

5
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ANNEE RENOUVELLEMENT

NB APPAREILS POSES

2013

7

6 528

2014

2

37 744

2015

12

19 026

2016

3

7 880

2017

5

3 132

2018

1

5 500

2020

5

5 749

Total

40

89 319
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2.8. Indicateurs de performance
2.8.1. Indicateur de performance : P103.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des
réseaux d'eau potable

Indice de 0 à 120 , modifié par arrêté du 2 décembre 2013 , attribué selon la qualité des informations disponibles sur le réseau: Partie A-PLAN DES RESEAUX : 15 POINTS MAXIMUM ( les informations visées sont relatives à l'existence d'un plan des réseaux et d'une procédure de mise à jour). Partie B-INVENTAIRE DES
RESEAUX: 30 POINTS MAXIMUM (les informations visées sont relatives aux matériaux, diamètres, dates ou
périodes de pose). Partie C-AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION : 75 POINTS MAXIMUM
(les informations visées sont relatives à la modélisation des réseaux, au renouvellement, à la localisation des
interventions, aux recherches de fuites, à la connaissance des caractéristiques des compteurs et la localisation des branchements et des ouvrages annexes).
Désignation

Nb de Point 2020

VP236 A - Existence d'un plan des réseaux de transport et de distribution d'eau
potable mentionnant, s'ils existent, la localisation des ouvrages principaux et des
dispositifs généraux de mesures que constituent par exemple le compteur du volume d'eau prélevé sur la ressource en eau, le compteur en aval de la station de
production d'eau, ou les compteurs généraux implantés en amont des principaux
secteurs géographiques de distribution d'eau potable.

10

A - Plan des réseaux (15 points)

VP237 A - Mise à jour annuelle du plan des réseaux à partir d'une procédure formalisée.

5

B - Inventaire des Réseaux (30 points)
VP238 B - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques et pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations de transport et de distribution.

5

VP239 B - Pourcentage de linéaire connu sur matériaux et diamètres au delà de
60%.

5

VP240 B - La procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux.

5

VP241 B - L'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose des
tronçons identifiés à partir du plan des réseaux.

15

C - Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points)
VP242 C - Le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes
(vannes de sectionnement, ventouses, purges, poteaux incendie, ...) et, s'il y a
lieu, des servitudes instituées pour l'implantation des réseaux.
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Désignation

Nb de Point 2020

VP243 C - Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des pompes
et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de
distribution (Nota : en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée
comme effectuée).

10

VP244 C - Le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements.

0

VP245 C - Un document mentionne pour chaque branchement les caractéristiques du ou des compteurs d'eau incluant la référence du carnet métrologique
et la date de pose du compteur.

10

VP246 C - Un document identifie les secteurs où ont été réalisées des recherches
de pertes d'eau, la date de ces recherches et la nature des réparations ou des travaux effectués à leur suite.

10

VP247 C - Maintien à jour d'un document mentionnant la localisation des autres
interventions sur le réseau telles que réparations, purges, travaux de renouvellement.

10

VP248 C - Existence et mise en oeuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur
au moins 3 ans).
VP249 C - Existence et mise en oeuvre d'une modélisation des réseaux, portant
sur au moins la moitié du linéaire de réseaux et permettant notamment d'apprécier les temps de séjour de l'eau dans les réseaux et les capacités de transfert des
réseaux.

5

Résultat

100

Evaluation de la fiabilité de l'indicateur
Cotation de l'indicateur

B

2.8.1.1. Taux de connaissance du patrimoine reseau
Année de pose

Diamètre et matériaux
100,00%

99,89%

2.8.2. Indicateur de performance : P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable
Le renouvellement est à la charge de la Collectivité.
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3. Evénements marquants de l'exploitation
3.1. Accidents du travail, observations de l'inspection du travail
3.1.1. Accidents du travail, observations de l'inspection du travail
3.1.1.1. Remarques de l'inspection du travail
Au cours de l'année 2020, la Société des Eaux de Marseille n'a fait l'objet d'aucune remarque de la part de l'Inspection du Travail.
3.1.1.2. Accidents du travail
Il y a eu, en 2020, 7 accidents du travail au cours de l'année sur le périmètre de l'Agence d'Aix en Provence.

3.2. La vie du service
3.2.1. Stations
DATE

LOCALISATION

EVENEMENT

Année 2020

Ensemble des sites

Réalisation des contrôles réglementaires électriques, levage, pression, ventilation

Année 2020

Ensemble des sites avec accès à l'eau

Réalisation d'une tournée Vigipirate hebdomadaire visant à contrôler l'ensemble des accès à l'eau, les alarmes intrusions, les taux de
chlore dans les réservoirs

Année 2020

Ensemble des sites

Réalisation d'un diagnostic visant à mettre
en conformité les appareils classés Machines
Tournantes au regard de la réglementation et
du diagnostic réalisé en 2020

01/04/2020

Pompage saint marc

Maintenance préventive électromécanique
sur groupe de pompage

02/04/2020

Surpresseur de l'empereur

Maintenance préventive électromécanique
sur groupe de pompage

14/04/2020

Pompage du Viou

Maintenance préventive électromécanique du
compresseur

22/04/2020

Pompage du Beuveron

Maintenance annuelle du poste à chlore

20/02/2020

Beuveron 100

Nettoyage réservoir

20/02/2020

Beuveron 10

Nettoyage réservoir

LOCALISATION

EVENEMENT

Avenue du Général De Gaulle

Fuite canalisation, réparée

3.2.2. Réseau
DATE
02/01/2020

Agence d'Aix en Provence

EVÉNEMENTS MARQUANTS DE L'EXPLOITATION
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DATE

LOCALISATION

EVENEMENT

18/01/2020

Rue Hôtel Dieu

Astreinte WK : Fuite canalisation, réparée

29/01/2020

Chemin des Mulots

Fuite canalisation, réparée

13/02/2020

Chemin de la Petite Vitesse

Manque d'eau, rétabli

24/02/2020

Avenue Crémieux

Fuite canalisation, réparée

27/03/2020

Lotissement Boyer

Fuite canalisation, réparée

20/05/2020

Chemin des Cèdres

Fuite canalisation, réparée

10/06/2020

Rue Alphonse daudet

Fuite canalisation, réparée

15/06/2020

Chemin des Hybourgues

Fuite canalisation, réparée

02/07/2020

Rue de la Sauge

Fuite canalisation, réparée

02/09/2020

Rue Marcel Pagnol

Fuite canalisation, réparée

36

EVÉNEMENTS MARQUANTS DE L'EXPLOITATION

Agence d'Aix en Provence

FORCALQUIER

Forcalquier - Rapport annuel du délégataire
Société des Eaux de Marseille

3.3. Indicateur de performance : P151.1 Taux d'occurrence des interruptions de
service non programmées
(Nombre de coupures d'eau au cours de l'année dont les abonnés n'ont pas été informés à l'avance / Nombre
d'abonnés) x 1000
VP 020 : Nombre de coupures d'eau au cours de l'année : abonnés non prévenus
VP 056 : Nombre d'abonnements eau
2016

2017

2018

2019

2020

VP 020

25

4

29

6

3

VP 056

2 514

2 575

2 599

2 615

2 634

Résultat

9.94

1.55

11.16

2.29

1.14

Evaluation de la fiabilité de l'indicateur
Cotation de l'indicateur

Agence d'Aix en Provence

A

EVÉNEMENTS MARQUANTS DE L'EXPLOITATION
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4. Bilan hydraulique
4.1. Chiffres clé de l'exploitation
4.1.1. Données issues de la relève
Période de relève

du 05 septembre 2019
au 4 septembre 2020

Durée moyenne de la relève

365

jours

4.1.2. Calcul rendement du réseau
Libellé

Valeur

Unité

Longueur du réseau de desserte hors brt

49.708 km

Rendement du réseau de distribution

85.47 %

Indice Linéaire de pertes en réseau

3.37 m3/j/km

4.1.3. Caractéristiques du réseau
Nombre de fuites réparées
sur canalisations

15

sur branchements

8

sur appareils publics

0

Nombre total de fuites réparées

23

Opérations sur compteurs

38

Concessions nouvelles

25

Renouvellements pour vétusté

128

Remplacements pour autres motifs

5

Déposes (résiliations)

1
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4.1.4. Chiffres clé de l'année civile
Bilan d'eau (du 1er janvier au 31 décembre)
Volume acheté ou prélevé (P)

413 860

m³

Pertes en adduction ou lavage (P1)

0

m³

Volume distribué (P-P1)

413 860

m³

Semaine maxi (S27)

13 065

m³

Semaine mini (S08)

3 942

m³

Jour maxi estimé

2 426

m³

Capacité de stockage

13 900

m³

Autonomie de distribution

137

h

Analyse de la distribution

4.2. Volumes distribués et consommés
4.2.1. Evolution de la consommation
Évolution sur 10 ans des volumes distribués et consommés en m3/an :

Agence d'Aix en Provence

BILAN HYDRAULIQUE
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4.2.2. Volumes mensuels distribués
Récapitulation du volume mensuel distribué pendant l'année civile et sur la période de relève en
fonction de l'origine de l'eau :

Mois

Captage des
Arnauds

Source du
Beuveron

Source
du Viou

Achat d'eau
SIAEP Mane /
Forcalquier
(La Laye)

Total Année Civile

Total Année
de Relève

SEPTEMBRE

27 527 m³

OCTOBRE

26 254 m³

NOVEMBRE

29 418 m³

DECEMBRE

35 525 m³

JANVIER

31 203 m³

FEVRIER

18 715 m³

MARS

2 m³

31 203 m³

31 203 m³

3 880 m³

342 m³

22 939 m³

22 939 m³

30 631 m³

4 533 m³

652 m³

35 816 m³

35 816 m³

AVRIL

16 504 m³

12 678 m³

29 182 m³

29 182 m³

MAI

28 879 m³

7 431 m³

36 310 m³

36 310 m³

JUIN

19 877 m³

972 m³

16 589 m³

5 554 m³

42 992 m³

42 992 m³

JUILLET

10 368 m³

2 362 m³

7 566 m³

32 521 m³

52 817 m³

52 817 m³

AOUT

4 965 m³

2 763 m³

2 837 m³

37 985 m³

48 550 m³

48 550 m³

SEPTEMBRE

3 252 m³

2 548 m³

2 383 m³

21 307 m³

29 490 m³

2 872 m³

OCTOBRE

2 878 m³

2 746 m³

3 831 m³

18 836 m³

28 291 m³

NOVEMBRE

2 723 m³

2 515 m³

2 915 m³

19 025 m³

27 178 m³

DECEMBRE

2 999 m³

2 436 m³

4 395 m³

19 262 m³

29 092 m³

TOTAL

172 994 m³

16 344 m³

69 038 m³

155 484 m³

413 860 m³
1 134 m³/j

MOYENNE

13,12 l/s
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4.2.3. Historique des volumes mensuels distribués
3

Comparaison sur 5 ans des volumes mensuels distribués en m /mois :

Agence d'Aix en Provence
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4.3. Indicateur de performance : P104.3 Rendement du réseau de distribution

[(V consommé autorisé + V vendu en gros) / (V produit + V acheté en gros)] x 100 [(V1+V2+V3+V4)/(V5+V6)] x
100 V produit + V acheté en gros = V mis en distribution + V vendu en gros V consommé autorisé = V comptabilisé + V consommateurs sans comptage + V de service du réseau
VP 063 : Volume comptabilisé domestique
VP 201 : Volume comptabilisé non domestique
VP 221 : Volumes eau consommateurs sans comptage
VP 220 : Volumes eau de service du réseau
VP 061 : Volume eau vendus en gros
VP 059 : Volumes eau produits
VP 060 : Volumes eau achetés en gros
2016
VP 063

2017

315 421

2018

326 443

2019

315 278

2020

329 040

VP 201

330 481
10

VP 221

1 270

5 556

5 556

5 556

5 556

VP 220

31 746

29 732

34 464

24 233

24 117

VP 059

216 708

284 281

255 497

269 246

306 332

VP 060

214 203

164 949

151 636

131 579

115 072

Résultat

80.86

80.52

87.27

89.52

85.47

VP 061
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Note
Le calcul des eaux de service se décompose de la manière suivante:
Nettoyage des réservoirs et bâches/surpresseurs : 33 m3
eau de service des surpresseurs : 360 m3
Eau de service des analyseurs : 2800 m3
Purges sur le réseau : 644 m3
Fuite sur réservoir de Saint Marc : 17520 m3
Essais PI et BI : 1600 m3
Arrêts d'eau et travaux : 76 m3
Curage réseau assainissement : 85 m3
Maneouvre incendie (caserne) : 1000 m3

Agence d'Aix en Provence

BILAN HYDRAULIQUE
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4.4. Indicateur de performance : P105.3 Indice linéaire des volumes non comptés

(V mis en distribution - V comptabilisé) / Longueur du réseau de desserte / 365 ou 366 V = volume V mis en distribution = V produit + V acheté en gros - V vendu en gros
VP 063 : Volume comptabilisé domestique
VP 201 : Volume comptabilisé non domestique
VP 061 : Volume eau vendus en gros
VP 059 : Volumes eau produits
VP 060 : Volumes eau achetés en gros
VP 077 : Longueur du réseau de desserte hors brt (km)
Nbre de jour : Nombre de jours dans l'année
2016
VP 063

2017

315 421

2018

326 443

2019

315 278

2020

329 040

VP 201

330 481
10

VP 061
VP 059

216 708

284 281

255 497

269 246

306 332

VP 060

214 203

164 949

151 636

131 579

115 072

VP 077

49.501

50.318

50.874

50.816

49.708

Nbre de jour

365

365

365

365

366

Résultat

6.39

6.69

4.95

3.87

5
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4.5. Indicateur de performance : P106.3 Indice linéaire de pertes en réseau

(V mis en distribution - V consommé autorisé) / Longueur du réseau de desserte / 365 ou 366 V = volume V
mis en distribution = V produit + V acheté en gros - V vendu en gros V consommé autorisé = V comptabilisé + V
consommateurs sans comptage + V de service du réseau
VP 063 : Volume comptabilisé domestique
VP 201 : Volume comptabilisé non domestique
VP 221 : Volumes eau consommateurs sans comptage
VP 220 : Volumes eau de service du réseau
VP 061 : Volume eau vendus en gros
VP 059 : Volumes eau produits
VP 060 : Volumes eau achetés en gros
VP 077 : Longueur du réseau de desserte hors brt (km)
Nbre de jour : Nombre de jours dans l'année
2016
VP 063

2017

315 421

2018

326 443

2019

315 278

2020

329 040

VP 201

330 481
10

VP 221

1 270

5 556

5 556

5 556

5 556

VP 220

31 746

29 732

34 464

24 233

24 117

VP 059

216 708

284 281

255 497

269 246

306 332

VP 060

214 203

164 949

151 636

131 579

115 072

VP 077

49.501

50.318

50.874

50.816

49.708

Nbre de jour

365

365

365

365

366

Résultat

4.56

4.76

2.79

2.26

3.37

VP 061
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5. Qualité de l'eau
5.1. Qualité de la ressource en eau
5.1.1. Qualité de la ressource en eau communale
5.1.1.1. Caractéristiques de la ressource en eau communale
Les caractéristiques physico-chimiques de ces ressources sont regroupées dans le tableau ci-dessous :
Paramètres

Valeur moyenne
eau Les Giraudis

Valeur moyenne eau
Source Beuveron

Oxygène dissous mg/l

-

7,04

Turbidité néphélométrique NFU

0,2

9,12

pH

7,8

7,59

6,5 < pH < 9 (1)

Conductivité à 25°C

-

579

< 1100 à 25°C (1)

Titre hydrotimétrique

-

32,9

Titre hydrotimétrique (Dureté)

25,6

28,5

Hydrogénocarbonates (bicarbonates)

300,1

339,5

Calcium mg/l

98

120

Magnésium mg/l

3,2

7

Sodium mg/l

1,5

2,08

Potassium mg/l

0

0,585

Chlorures mg/l

0

0

< 250 (1)

Sulfates mg/l

-

28,2965

< 250 (1)

Nitrates (en NO3)

0

0,59

< 50 (2)

Carbone Organique Total mg/l

1,1

1,51

Titre alcalimétrique complet

24,6

27,825

Fluorures mg/L
(1)

Référence de qualité

(2)

Limite de qualité

Arrêté du
11 janvier 2007

0,156

L'eau de la ressources Beuveron est minéralisée, calcaire, bicarbonatée et peu chargée en nitrates.
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5.1.1.2. Caractéristiques de la ressource en eau communale
Paramètres

Valeur moyenne
eau Source le Viou

Arrêté du
11 janvier 2007

Oxygène dissous mg/l

-

Turbidité NFU

0,2

pH

7,3

6,5 < pH < 9 (1)

Conductivité à 25°C µS/cm

-

< 1100 à 25°C (1)

CO2 Libre mg/l

-

Dureté (TH) en degré français

32,6

Bicarbonates mg/l

353,8

Calcium mg/l

111,6

Magnésium mg/l

11,8

Sodium mg/l

4,5

Potassium mg/l

1

Chlorures mg/l

5,6

< 250 (1)

Sulfates mg/l

32,7

< 250 (1)

Nitrates mg/l

2,1

< 50 (2)

Carbone Organique Total mg/l

2

TAC

29

(1)

Référence de qualité

(2)

Limite de qualité

°F

L'eau du captage des Arnauds est minéralisée, calcaire, bicarbonatée et peu chargée en nitrates.

5.2. Qualité du traitement et de la desserte
L'eau produite et distribuée sont analysées régulièrement d'une part par le laboratoire CARSO (autosurveillance) et d'autre part par celui de l' A.R.S. (contrôle officiel).
En 2020:
22 analyses bactériologiques ont été réalisées dont 10 en autocontrôle et 12 par l'ARS.
26 analyses physico-chimiques ont été réalisées dont 14 en autocontrôle et 12 par l'ARS.
En 2020, l'ensemble des analyses a été conforme.
5.2.1. Contrôle de la production et de la distribution
L'eau distribuée sur le réseau Ouest de FORCALQUIER provient de la station de traitement de la Laye tandis que
celle du réseau ville provient des stations de Beuveron, Arnauds et le Viou.

Agence d'Aix en Provence
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Sur la commune de FORCALQUIER, des prélèvements sont effectués aux sites suivants :
Réseau Ouest,
Sortie Générale Beuveron
Sortie Générale Arnauds,
Sortie Générale Viou,
Haut réseau.
Réservoir Saint Marc,
Réseau Ville.
chloration La Laye
En raison de la pandémie Covid 19, certains réservoirs n'ont pu être réalisés au cours de l'année 2020. Une dérogation exceptionnelle a été octroyée par l'Agence Régionale de Santé.
Saint Marc

13 000

CES

500

Beuveron

10

Beuveron

100

Empereur

10

m3

non fait

m

3

non fait

m

3

Le 20 février

m

3

Le 20 février

m

3

by passé

Enfin, il n'a été enregistré, de la part des abonnés, aucune réclamation relative à la qualité de l'eau desservie.
5.2.2. Qualité de la desserte
La diversité des ressources permet de maintenir une excellente qualité de l'eau distribuée. L'apport de l'eau du
Syndicat Intercommunal Mane-Forcalquier qui permettait de maintenir une bonne distribution de l'eau pendant
les périodes de pointe d’été assure l’alimentation de la Commune.

5.3. Notice d'information ARS
5.3.1. Description
Conformément à la circulaire du 19 février 1998 réf. 98/115, il existe une notice d’informations aux consommateurs, établie par l'A.R.S., portant sur la qualité des eaux distribuées sur la commune. Elle est jointe ci-après.
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5.4. Indicateur de performance : P108.3 Indice d'avancement de la protection de
la ressource en eau
Niveau d'avancement (exprimé en %) de la démarche administrative et opérationnelle de protection du ou
des points de prélèvement dans le milieu naturel d'où provient l'eau potable distribuée : 0 % Aucune action 20
% Études environnementale et hydrogéologique en cours 40 % Avis de l'hydrogéologue rendu 50 % Dossier recevable déposé en préfecture 60 % Arrêté préfectoral 80 % Arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre
(terrains acquis; servitudes mises en place; travaux terminés) tel que constaté en application de la circulaire
DGS-SDA 2005-59 du 31 janvier 2005 100 % Arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (comme ci-dessus); et mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté. (V1 = x %)
Niveau d'avancement de protection de la ressource en eau
2016

2017

2018

2019

2020

Valeur (1)

45

40

60

60

60

Résultat

45

40

60

60

60

Commentaire
Les indices sont consolidés en les pondérant par le volume qui est produit à partir de chaque point de prélèvement dans le milieu naturel : - SIAEP Mane Forcalquier : 0% - Captage des Arnauds : 80% - Source de Beuveron : 80% - Puits du Viou : 80%
Evaluation de la fiabilité de l'indicateur
Cotation de l'indicateur
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5.5. Indicateur de performance : P101.1 Taux de conformité des analyses bactériologiques A.R.S.
Pour les analyses concernant l'eau distribuée validées par l' ARS. (Nombre d'analyses bactériologiques
conformes / Nombre d'analyses bactériologiques réalisées) . On se limitera à la conformité aux paramètres
pour lesquels le Code de la Santé Publique précise une valeur limite de qualité en excluant les paramètres indicateurs. On pourra indiquer en complément le volume d'analyses d'auto-surveillance effectué.
VP 127 : Nb de prélèvements bactériologiques conformes sur l'année
VP 126 : Nb de prélèvements bactériologiques total sur l'année
2016

2017

2018

2019

2020

VP 127

31

25

24

17

12

VP 126

31

25

24

17

12

100

100

100

100

100

Résultat

Evaluation de la fiabilité de l'indicateur
Cotation de l'indicateur

Agence d'Aix en Provence

A
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5.6. Indicateur de performance : P102.1 Taux de conformité des analyses physico-chimiques A.R.S.
Services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m3/j : (Nombres de prélèvements
physico-chimiques conformes / Nombre total de prélèvements physico-chimiques réalisés au cours de l'année) X 100.
VP 129 : Nb de prélèvements physico-chimiques conformes sur l'année
VP 128 : Nb de prélèvements physico-chimiques total sur l'année
2016

2017

2018

2019

2020

VP 129

30

25

24

17

12

VP 128

31

25

24

17

12

96.77

100

100

100

100

Résultat

Evaluation de la fiabilité de l'indicateur
Cotation de l'indicateur
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5.7. Indicateur de performance : existence d'un laboratoire accrédité auquel est
raccordé le service
0 = NON / 1 = OUI
Valeur (1) : Existence d'un laboratoire accrédité auquel est raccordé le service
2016

2017

2018

2019

2020

Valeur (1)

1

1

1

1

1

Résultat

1

1

1

1

1

Commentaire

Evaluation de la fiabilité de l'indicateur
Cotation de l'indicateur

A
Commentaire :

Informations issues des deux dispositifs de la SEM d'administration des données, le système QSE de gestion de la qualité et le système informatique : Entrepôt de données DW SEM, Cartographie par SIG et ensemble de requêtes BO.
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6. Services aux abonnés et facturation
6.1. Service public et clientèle
6.1.1. La Passerelle
Soucieux de mieux connaître ses clients afin de satisfaire leurs besoins, le Groupe des Eaux de Marseille multiplie
les actions dans leur direction. Le centre services clients baptisé "La Passerelle" fait partie de ces initiatives.
Il est ouvert aux clients du lundi au vendredi de 08H00 à 19H00 sans interruption et le samedi de 09H00 à 12H00.
Au travers du numéro unique 0 969 39 40 50, type Cristal et non surtaxé, ses conseillers de clientèle répondent
aux demandes des clients en un minimum de temps et sans qu'ils aient à se déplacer. Reliée directement aux
différents services de l'entreprise, "La Passerelle" permet, en situation d'urgence, d'envoyer rapidement une
équipe sur les lieux mais aussi de convenir d'un rendez-vous à domicile fixé dans une plage horaire de deux
heures.
Le centre service clients permet de faire la majorité des démarches suivantes :
souscrire ou résilier un abonnement,
signaler une fuite,
requérir la visite d'un technicien à domicile,
payer ses factures par carte bleue par téléphone, par mensualités.
Il permet également de tout savoir sur l'eau et l'assainissement, notamment, se renseigner sur :
les tarifs,
la qualité de l'eau,
un incident sur le réseau.
Le centre service clients est l'un des outils qui permet d'assurer l'égalité des usagers devants les services publics
de l'eau et de l'assainissement.

6.1.2. Rapidité
Les conseillers clientèle qui font l'accueil téléphonique des clients sont polyvalents et disposent de dossiers en
temps réel pour mieux répondre aux abonnés en traitant les opération directement en ligne. Les courriers clients
sont également traités par le Centre Service Clientèle qui applique un délai de réponse très court.
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6.1.3. Contacts
L'accueil est personnalisé et le Centre Service Clients est en contact permanent avec les agents dont dépendent
les techniciens qui interviennent sur place. "La Passerelle" prend immédiatement les rendez-vous avec les abonnés, signale les incidents sur le réseau d'eau ou d'assainissement, et déclenche une intervention si nécessaire.
6.1.4. Continuité du service
En dehors des heures ouvrées, le centre de télégestion prend le relais. Il transmet au chef de sécurité de chaque
agence les appels en urgence des abonnés ou les alarmes provenant du système de télésurveillance et organise
les interventions.

6.2. Information et services aux usagers
6.2.1. Un site internet

Avec plus de 40 000 visiteurs par an, le site eauxdemarseille.fr centralise
toutes les informations sur l'eau, les services et l'actualité de l'entreprise.
Pour le grand public tout d'abord, la rubrique « L'eau dans ma ville » permet d'accéder directement aux informations liées à son lieu d'habitation.
On peut y consulter la qualité de l'eau, l'origine de la ressource, les prix de
l'eau en fonction des usages et suivre l'évolution des travaux.
Pour les abonnés, il est possible de payer en ligne en renseignant son numéro de facture. Les autres services en ligne sont accessibles depuis un Espace
Clients sécurisé.
Les usagers, jeunes notamment, sont de plus en plus friands d'animations
interactives, de jeux et de vidéos. Aussi, la rubrique Espace pédagogique
fourmille d'idées et d'images pour découvrir le cycle de l'eau. Au travers
d'une animation interactive, on peut y voir le fonctionnement d’une station
de production d'eau potable ou encore le fonctionnement d’un immense
bassin de décantation de l'eau de la Durance.
Le jeu « Rapid’eau », qui peut aussi être téléchargé sur les plateformes, permet aux plus jeunes de résoudre une série d’énigmes et de participer à des
jeux d’adresse.

Agence d'Aix en Provence

SERVICES AUX ABONNÉS ET FACTURATION

57

FORCALQUIER

Forcalquier - Rapport annuel du délégataire
Société des Eaux de Marseille

6.2.2. Des publications pour le grand public
Les dépliants thématiques
Ils présentent des services que l'entreprise propose à ses clients : mensualisation des factures, suivi de ses consommations via internet, prévention des risques de gel des compteurs, abonnement spécifique ''espaces
verts", éco-gestes pour la préservation de la ressource, prestations pour
les personnes malvoyantes et malentendantes.
Une communication digitale sur les réseaux sociaux
Au vu du contexte sanitaire, des informations complémentaires ont été
diffusées sur les réseaux sociaux et le site internet en rapport avec l’actualité. Une campagne sur la qualité de l’eau a été menée, près de 10 000 personnes ont été sensibilisées sur le sujet.

6.2.3. La prévention des accidents dans le canal de Marseille
Le canal de Marseille, ouvrage d'adduction de l'eau pour 1,2 million de
consommateurs en Provence, parcourt villes et villages le long de 177 km. En
traversant des zones urbanisées, ce canal peut s'avérer un véritable danger.
En 30 ans, dix personnes s'y sont noyées accidentellement, dont la moitié
était des enfants.
En 2020, le format de sensibilisation à ces risques a évolué au vu du
contexte sanitaire. Les mairies, écoles, collèges, gestionnaires d'immeubles
et associations concernées par cette campagne de prévention ont reçu un email, au début de l’été, accompagné d’une vidéo et d’une affiche à imprimer
et diffuser sur leurs propres supports de communication. La campagne a
sensibilisé près de 15 000 personnes sur les réseaux sociaux et a été relayée
plus d’une centaine de fois.
6.2.4. Des services clients en ligne
Sur le site internet, un Espace Clients, sécurisé par un identifiant et un
mot de passepermet aux abonnés de consulter leur contrat, de suivre leur
consommation ou de télécharger leur facture d'eau. Il donne accès aux démarches en ligne, comme le paiement de la facture.
Via le site internet, ces services sont également accessibles aux personnes
malvoyantes ou malentendantes au travers de partenariats avec les associations HandiCaPZero et Accéo. La traduction des factures et des documents
d'information aux clients, en braille, en caractères agrandis ou en audio
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est aussi proposée. L’information a été relayée sur les réseaux sociaux touchant plus de 5 000 personnes.

6.2.5. Des publications régulières
Le livret d'accueil, distribué à chaque nouvel abonné, regroupe plusieurs
documents concernant le tarif, le règlement des abonnements en Eau et
Assainissement.
La Charte Service Clients recense en plusieurs points les engagements de
l'entreprise en faveur d'un meilleur service aux clients.
L'inf'eau Clients, joint à la facture, est diffusé 2 fois par an pour apporter
une information pratique sur le service de l'eau ou de l'assainissement.
Cette année une information spéciale « COVID-19 » a complété les envois
afin d’apporter plus d’informations sur la situation actuelle.

6.2.6. Des conseils pratiques
Une campagne de prévention du gel des compteurs est engagée dès que les
températures descendent en dessous de zéro afin de donner des informations pratiques aux habitants.
Cette année, des kits de protection du compteur d’eau ont été distribués
gratuitement à chaque agence.

6.2.7. Une information dans les cas d'urgence
Malgré un renforcement permanent de la sécurité des ouvrages, des situations d'urgence peuvent subvenir, comme lors de la rupture de la distribution d'eau potable pour un grand nombre d'habitants. L'entreprise peut
alors déployer un système d'alerte par téléphone qui permet de contacter
10 000 foyers en quelques minutes. L'information est aussi mise en ligne
sur le site internet.
Au-delà de ce dispositif d'information, des stocks d'eau en bouteilles sont
constitués afin de pallier d'éventuelles longues coupures d'eau.
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6.2.8. Animation de la vie locale
Enraciné sur le territoire métropolitain et plus largement en Provence, le
Groupe des Eaux de Marseille participe aux événements qui ponctuent la vie
de la région. Qu'il s'agisse d'écologie, d'événements culturels, sportifs ou
relevant du domaine patrimonial, l'entreprise s'engage fortement dans une
dimension citoyenne de sa mission
Cependant, la crise sanitaire actuelle a limité très fortement les événements
grands publics qui ont été compensés par une présence plus forte sur les
réseaux sociaux avec des conseils pour économiser l’eau, des informations
sur le parcours de l’eau, la qualité de l’eau et la mobilisation de nos équipes
pour assurer un service essentiel.

6.3. Instructions - Recouvrement
6.3.1. Instructions et enquêtes
Durant l'année, ont été instruits par les services techniques de la Société des Eaux de Marseille :
1 certificat d’urbanisme et divers,
12 dossiers de permis de construire,
1 demande de renseignements et divers,
1 permis d'aménager,

6.3.2. Relances
En 2020, pour la commune :
16.2% des factures ont fait l'objet d'un rappel,
256 notifications pour paiement ont été adressées (soit 4.5%),
193 procédures de résiliation de contrat ont été entamées (soit 3.4%).

60

SERVICES AUX ABONNÉS ET FACTURATION

Agence d'Aix en Provence

FORCALQUIER

Forcalquier - Rapport annuel du délégataire
Société des Eaux de Marseille

6.4. Relève, tarification et facturation du service de l'eau
6.4.1. Abonnements ordinaires
Abonnement "Domestique" en première prise au compteur
C'est l'abonnement normal que doit souscrire tout abonné désirant être alimenté en eau. Il donne lieu à la perception d'une redevance binôme, comprenant :
une redevance d’abonnement semestrielle,
une redevance au mètre cube proportionnelle à la consommation (de 0 à 20m3, de 21 à 75m3, et au delà de
75m3).
Abonnement "Irrigation d'agrément" :
Réservé pour l'usage exclusif de l'arrosage des espaces verts et jardins. Il propose une tranche unique de
consommation basée sur la redevance au delà de 75 m3, le volume consommé est exonéré de la redevance
d'assainissement et de la redevance pollution.
6.4.2. Relève des compteurs
Les relevés de compteurs sont effectués 2 fois par an, en Mars et en Septembre.
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6.4.3. Chiffres-clé de la facturation
Catégorie

Facturé (O/N)

TOUS USAGES AU COMPTEUR

Nbre d'Abts

O

2 363

Volumes Volumes venconsommés
dus
316 671

305 588

tranche 1

76 736

tranche 2

104 904

tranche 3

123 948

TOUS USAGES AU FORFAIT
ESPACES VERTS AU COMPTEUR

19
O

91

12 528

12 509

INDUSTRIELS AU COMPTEUR

2

1 255

1 255

INCENDIE AU COMPTEUR

8

27

27

151

5 566

2 634

336 047

BOUCHE INCENDIE AU FORFAIT
TOTAL GENERAL

319 379

6.4.4. Facturation
Cas général
Facturation sur relevé des compteurs : Mars
Facturation sur relevé des compteurs : Septembre
Deux factures par an sont émises en fonction des tournées.

6.5. Modalités de révision de la tarification de l'eau
6.5.1. Part fermier et coefficient correctif
Les tarifs, en valeur de base au 01/02/2011, fixés par la Convention d'Affermage article 40-2, approuvée par la
Délibération n°2011-074 du Conseil Municipal du 11 octobre 2011, seront actualisés au 1er novembre par la formule
défini à l'Article 42-2.
La formule de révision est calculée chaque année au 1er Janvier.
Les tarifs des abonnements sont actualisés selon la même périodicité.
6.5.2. Part collectivité
Les tarifs sont fixés par la délibération du Conseil Municipal n°2012-114 du 3 décembre 2012 rendue exécutoire
le 4 décembre 2012.
6.5.3. Redevances perçues pour le compte de l'Agence de l'Eau
Les taux ont été fixés par délibération n°2019-30 du Conseil d'Administration de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse du 27 Septembre 2019. L'agence de l'eau instaure sur sa circonscription administrative des
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redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour
prélèvement sur la ressource en eau, stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et
protection du milieu aquatique. Le présent article définit les taux applicables de 2020 à 2024.

6.6. Facture INSEE
6.6.1. Description
Afin de permettre de suivre l’évolution d’une facture d’eau normalisée, la consommation de référence définie
par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, telle que publiée au Journal Officiel du 29 Novembre 1995, est celle :
d’un abonné domestique,
ayant une résidence principale,
ayant une consommation annuelle de 120 m3 d’eau potable,
avec un compteur de diamètre 15 mm,
avec un branchement de diamètre 20 mm.
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6.6.2. Exemple de facture
L’élaboration de cette facture nécessitant une hypothèse supplémentaire, à savoir le profil de consommation
au cours de l’année, il a été retenu par souci de simplicité une répartition uniforme sur l’année, soit une consommation de 10 m3 par mois.
Numérotation et dénomination

Montant au
01/01/N+1

Montant
au 01/01/N

Evolution
N+1/N (%)

Prix TTC du service pour 120 m3 au
01/01/N+1 (service de l'eau)

246.33

234.55

5.02%

VP 177 - Montant HT de la facture 120
m3 au 1/1/n+1 revenant au délégataire :

141.13

129.96

8.59%

VP 190 - Montant annuel HT de la
part fixe revenant au délégataire sur
la facture au 1/1/n+1

Quantité

Prix unitaire
au 01/01/N+1

2

15.97

31.94

29.4

8.64%

Tranche 1

40

0.532

21.27

19.59

8.58%

Tranche 2

80

1.099

87.92

80.97

8.58%

52.76

52.76

0%

Montant de la part variable revenant
au délégataire

VP 178 - Montant HT de la facture 120
m3 au 1/1/n+1 revenant aux collectivités :
VP 191 - Montant annuel HT de la part
fixe revenant à la collectivité sur la
facture au 1/1/n+1

2

4.18

8.36

8.36

0%

120

0.37

44.4

44.4

0%

VP 179 - Montant total des taxes et
redevances afférentes au service
dans la facture 120 m3 au 1/1/n+1 :

52.44

51.83

1.18%

VP 213 - Taux de TVA applicable sur
l’ensemble de la facture eau

12.84

12.23

4.99%

Montant de la part variable revenant
à la collectivité
Tranche 1

VP 214 - Voies Navigables de France
VP 215 - Agence de l’Eau (protection
de la ressource)

120

0.05

6

7.2

- 16.67%

VP 216 - Agence de l’Eau (redevance
pollution)

120

0.28

33.6

32.4

3.7%

VP 219 - Autres taxes et redevances
applicables sur le tarif (HTVA)
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6.7. Produits facturés au cours de l'exercice
Catégorie

Volumes facturés

Non Valeurs

Volume net

319 379.00

- 11 181.00

308 198.00

Factures

Non Valeurs

Montant net

PRIME FIXE INDEPENDANTE DE LA
CONSOMMATION

72 595.03

- 1 878.84

70 716.19

COMPTEURS TOUS USAGES TRANCHE 1

38 241.96

- 5 171.80

33 070.16

COMPTEURS TOUS USAGES TRANCHE 2

106 101.84

- 3 142.32

102 959.52

COMPTEURS TOUS USAGES TRANCHE 3

158 980.02

- 1 899.50

157 080.52

VOLUMES VENDUS
Catégorie

COMPTEURS INDUSTRIELS
INCENDIE

1 384.39

1 384.39

13.23

13.23

MAJORATION POUR RETARD DE PAIEMENT

8 093.86

- 4 458.56

3 635.30

FRAIS D'ACCES AU SERVICE

8 439.36

- 113.24

8 326.12

393 849.69

- 16 664.26

377 185.43

TOTAL GENERAL
6.7.1. Surtaxe communale
Détail du montant de la surtaxe communale :

6.7.2. Redevances et taxes facturées pour le compte de tiers
Détail des redevances et taxes facturées pour le compte de tiers :
Catégorie

Facturés

Non Valeurs

Montant Net

REDEVANCE POUR LE PRELEVEMENT EAU

19 137.68

- 468.72

18 668.96

REDEVANCE SUR LA POLLUTION DOMESTIQUE

81 753.30

- 2 936.83

78 816.47

6.7.3. Produits Société des Eaux de Marseille
Détail des montants des produits Sociétés des Eaux de Marseille :
Catégorie
VOLUMES VENDUS
Catégorie
PRIME FIXE INDEPENDANTE DE LA
CONSOMMATION

Agence d'Aix en Provence

Volumes facturés

Non Valeurs

Volume net

319 379.00

- 11 181.00

308 198.00

Factures

Non Valeurs

Montant net

72 595.03

- 1 878.84

70 716.19
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Catégorie

Factures

Non Valeurs

Montant net

COMPTEURS TOUS USAGES TRANCHE 1

38 241.96

- 5 171.80

33 070.16

COMPTEURS TOUS USAGES TRANCHE 2

106 101.84

- 3 142.32

102 959.52

COMPTEURS TOUS USAGES TRANCHE 3

158 980.02

- 1 899.50

157 080.52

COMPTEURS INDUSTRIELS
INCENDIE

1 384.39

1 384.39

13.23

13.23

MAJORATION POUR RETARD DE PAIEMENT

8 093.86

- 4 458.56

3 635.30

FRAIS D'ACCES AU SERVICE

8 439.36

- 113.24

8 326.12

393 849.69

- 16 664.26

377 185.43

TOTAL GENERAL
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3

3

6.8. Indicateur de performance : D102.0 Prix de l'eau TTC au m pour 120 m
Prix du service de l'eau potable toutes taxes comprises pour 120m3.
Valeur (1) : Prix TTC eau pour 120 m3
2017

2018

2019

2020

2021

Valeur (1)

1.893

1.905

1.905

1.955

2.053

Résultat

1.89

1.91

1.91

1.96

2.05

Evaluation de la fiabilité de l'indicateur
Cotation de l'indicateur
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6.9. Indicateur de performance : existence d'une mesure de satisfaction clientèle
0 = Aucune mesure / 1 = Existence d'une mesure statistique d'entreprise / 2 = Existence d'une mesure statistique sur le périmètre de service
Valeur (1) : Existence d'une mesure de satisfaction clientèle
2016

2017

2018

2019

2020

Valeur (1)

2

2

2

2

2

Résultat

2

2

2

2

2

Commentaire
Enquête téléphonique annuelle régionale.
Evaluation de la fiabilité de l'indicateur
Cotation de l'indicateur

A
Commentaire :

Informations issues des deux dispositifs de la SEM d'administration des données, le système QSE de gestion de la qualité et le système informatique : Entrepôt de données DW SEM, Cartographie par SIG et ensemble de requêtes BO.

6.10. Indicateur de performance : existence d'une commission consultative des
services publics locaux
0 = NON / 1 = OUI / Au dela de l'existence même de la CCSPL pour laquelle le législateur a fixé des seuils (cf ci
dessus) la tenue de réunion pourra être précisée
Valeur (1) : Existence d'une commission consultative des services publics locaux
2016

2017

2018

2019

2020

Valeur (1)

0

0

0

0

0

Résultat

0

0

0

0

0

Evaluation de la fiabilité de l'indicateur
Cotation de l'indicateur
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Commentaire :
Informations issues des deux dispositifs de la SEM d'administration des données, le système QSE de gestion de la qualité et le système informatique : Entrepôt de données DW SEM, Cartographie par SIG et ensemble de requêtes BO.

6.11. Indicateur de performance : existence d'une commission départementale solidarité sur l'eau
0 = NON, 1 = OUI au dela de l'existence d'une commission son fonctionnement devra être analysé
Valeur (1) : Existence d'une commission départementale solidarité sur l'eau
2016

2017

2018

2019

2020

Valeur (1)

0

0

0

0

0

Résultat

0

0

0

0

0

Commentaire
Pas de Comission Départementale Solidarité-Eau dans le 04
Evaluation de la fiabilité de l'indicateur
Cotation de l'indicateur

A
Commentaire :

Informations issues des deux dispositifs de la SEM d'administration des données, le système QSE de gestion de la qualité et le système informatique : Entrepôt de données DW SEM, Cartographie par SIG et ensemble de requêtes BO.
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6.12. Indicateur de performance : P152.1 Taux de respect du délai maximal d'ouverture des nouveaux branchements
(Nombre d'ouvertures de branchements réalisées dans les délais / Nombre total d'ouvertures) x 100 Dans le
cas où il n'y a pas de coupure d'eau entre le départ et l'arrivée de deux abonnés successifs, on considère que
la remise en eau est immédiate et que le délai d'ouverture du branchement est respecté. Le calcul s'applique
aux branchements neufs (hors délai de réalisation) et aux remises en service de branchements existants fonctionnels (qui ne nécessitent pas une remise en état préalable comme une désinfection).
Valeur (1) : Nombre d'ouvertures de branchements eau réalisés dans les délais
Valeur (2) : Nombre total d'ouvertures de branchements eau
2016

2017

2018

2019

2020

Valeur (1)

262

288

198

206

167

Valeur (2)

262

288

198

206

167

Résultat

100

100

100

100

100

Evaluation de la fiabilité de l'indicateur
Cotation de l'indicateur
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6.13. Indicateur de performance : D151.0 Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés

Temps d'attente maximum auquel s'est engagé l'opérateur du service pour la fourniture de l'eau aux nouveaux abonnés dotés d'un branchement fonctionnel (il peut s'agir d'un branchement existant ou d'un branchement neuf dont la réalisation vient d'être achevée).
Valeur (1) : Temps d'attente maxi pour ouverture brt
2016

2017

2018

2019

2020

Valeur (1)

8

8

8

8

8

Résultat

8

8

8

8

8

Commentaire
article 6 du reglement de service
Evaluation de la fiabilité de l'indicateur
Cotation de l'indicateur
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Commentaire :
Informations issues des deux dispositifs de la SEM d'administration des données, le système QSE de gestion de la qualité et le système informatique : Entrepôt de données DW SEM, Cartographie par SIG et ensemble de requêtes BO.
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6.14. Indicateur de performance : P155.1 Taux de réclamations
(Nombre de réclamations laissant une trace écrite / Nombre d'abonnés) x 1 000
VP 003 + VP 152 : Nombre de réclamations liées au service eau laissant une trace écrite
VP 056 : Nombre d'abonnements eau
2016

2017

2018

2019

2020

VP 003
+ VP 152

3

5

2

4

2

VP 056

2 514

2 575

2 599

2 615

2 634

Résultat

1.19

1.94

0.77

1.53

0.76

Evaluation de la fiabilité de l'indicateur
Cotation de l'indicateur
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6.15. Indicateur de performance : P154.0 Taux d'impayés
[1-(Montant des Impayés TTC au 31.12.n/ CA TTC comptable (n-1))] - Les produits seront ceux relevant exclusivement de la délégation - L'indicateur fourni en (n+1) au titre de l'exercice (n) concernant le CA (n+1)
VP 268 : Montant d'impayés eau au titre de l'année N-1 au 31/12/N
VP 185 : CA TTC facturé eau au titre de l'année N-1 au 31/12/N
2016

2017

2018

2019

2020

VP 268

69 478.1

65 077.86

70 588.53

51 517.85

13 220.06

VP 185

1 005 447.6

1 092 553

1 106 053.69

1 005 840.47

578 462.94

6.91

5.96

6.38

5.12

2.29

Résultat

Evaluation de la fiabilité de l'indicateur
Cotation de l'indicateur
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6.16. Indicateur de performance : P109.0 Montant des abandons de créances ou de
versements à un fond de solidarité
(Montants en euros des abandons de créances + Montants en euros des versements à un fond de solidarité) /
Volume facturé
VP 119 : Montant eau des abandons de créances
VP 119 : Montant eau des versements à un fond de solidarité
VP 063 + VP 201 : Volumes facturés eau
2016

2017

2018

2019
0

2020

VP 119

0

0

0

0

VP 119

0

0

VP 063
+ VP 201

322 824

334 077

296 150

315 280

319 379

Résultat

0

0

0

0

0

0

Evaluation de la fiabilité de l'indicateur
Cotation de l'indicateur
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7. Améliorations du service
Les travaux à prévoir sont décrits selon la nomenclature décrite ci-dessous:
A1

Sécurité sanitaire / salubrité / environnementale

A2

Mise en conformité d'équipement en fonction de la réglementation (sécurité des tiers /Agents / prestataires)

A3

Mise en conformité d'équipement en fonction de la réglementation (sécurité des installations dans leur fonctionnement)

A4

Sécurisation exploitation (interconnexions, by-pass, mise en place d'équipement de secours,...)

B1

Renouvellement et/ou restructuration d'ouvrages AEP/EU/EP liés à leur faible performance, constatations de dysfonctionnements majeurs ou chroniques dans leur exploitation

B2

Renouvellement et/ou restructuration d'ouvrages AEP/EU/EP liés à leur vétusté/dégradation, ouvrages ne présentant pas de dysfonctionnements majeurs ou chronique dans leur exploitation

7.1. Travaux à prévoir à la charge du Maître d'ouvrage : les stations
TYPE
TR.

76

LOCALISATION

OPERATION

COMMENTAIRE

B2

STAP SAINT MARC Abandon du réser- Etude
voir de St Marc et SEM
construction d'un
nouveau réservoir
(2 cuves) sur le terrain des Trinitaires

B1

STAP DE BEUVERON

Réhabilitation des
drains de captage

A2

STAP DE BEUVERON

Mise en sécurité
accès réservoir
(mise au norme
échelle)

A2

A2

MONTANT PRIORITE AVAN- ANNEE
CEMENT
3 406 202

0

2021

7 000

1

0

2021

Sécurité
du personnel

4 500

1

0

2021

STAP DE BEUVERON

Mise en place de Sécurité
fermeture autodu permatique de la bou- sonnel
teille de chlore

6 000

0

2021

STAP DU VIOU

Mise en place fermeture automatique de bouteille
de chlore

6 000

0

2021

AMÉLIORATIONS DU SERVICE

Sécurité
du personnel
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7.2. Travaux à prévoir à la charge du Maître d'ouvrage : le réseau
TYPE LOCALISATION
TR.

OPERATION

B.1/
B.2

Avenue Casimir Caire/ Eugene Bernard

Conduite à dévoyer et renouvellement de la DN 60 par une fonte DN
100 sur 130ml

48 000

B.2

Route de Sigonce

Remplacement d'une conduite AC
DN 150 et FT DN 125 par une fonte
DN 150 sur 340 ml y compris branchements

99 000

B.1/
B.2

Rue Chouran

Abandon de la conduite Place St
Pierre, pose d'une conduite DN 100
sur 140 ml, pose de 25 ml de poly,
normalisation de branchements et
maillages

60 000

B.1/
B.2

Chemin des Moureïsses

Remplacement et dilatation d'un
PVC 63 par une FT DN 150 mm sur
230 ml y compris branchements

78 000

B.1/
B.2

Rue des Hybourgues

Remplacement d'une fonte DN 60
par une fonte DN 100 mm sur 250
ml y compris branchements

74 000

B.1/
B.2

Rue st jean

Remplacement de 130 ml de FT DN
60 par du DN 100 , reprises de branchements et maillages

45 000

B.2

Chemin des Hybourgues / chemin
de la Roche

Remplacement d'une conduite PVC
par une FT DN 80 mm sur 180 ml et
reprise de branchements

39 000

B.2

Lotissement St Promasse

Renouvellement du poly 50 par de
la fonte DN 60 sur 160 ml y compris
branchements

46 000

B.1

Chemin de la Roche

Abandon d'une canalisation existante, extension du réseau sur 90
ml y compris branchements

36 000

B.2

Avenue René Cassin

Remplacement de poly 50/63 par
fonte DN 100 sur 60ml y compris
branchements

19 000

B.1

Rue des Genets

Maillage avec pose de 45 ml de
Fonte DN 80

14 000

B.2

Impasse des Saules

Remplacement d'un poly 50 sur 45
ml plus branchements

13 500

Agence d'Aix en Provence
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TYPE LOCALISATION
TR.

OPERATION

B.2

Remparts Berluc de Perrussis

Remplacement d'un polyéthylène
51/63 par un polyéthylène 32/50 sur
60 ml et reprise de branchements

15 600

B.2

Avenue Général de Gaule

Renouvellement d' un PE 50 sur 60
ml et reprise de 4 branchements

12 500

B.1

Chemin des Chambarels

Pose vanne DN 100

3 800

B.1/
B.2

Avenue des 4 Reines

Renouvellement de la DN 60 et
la DN 150 sur 320 ml par de la DN
150 y compris les maillages , une
vidange , une ventouse , un hydrant ,14 brts à remplacer et 9 à reprendre

B.1/
B.2

Chemin des Cédres

Remplacement de branchements
multiples par un FT DN 60 sur 160
ml avec reprises de 10 branchements

78
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8. Economie du contrat
8.1. Compte annuel de Résultat de l'Exploitation (CARE) : principes d'élaboration
8.1.1. Présentation
Les articles R 3131-2 et R 3131-4 du Code de la Commande Publique fournissent des précisions sur les données
devant figurer dans le Rapport Annuel du Délégataire prévu à l'article L 3131-5 du même Code, et en particulier
sur le Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation (CARE) de la délégation.
Le CARE établi au titre de 2020, sous la responsabilité de la Société délégataire, respecte ces principes et vise à
donner une présentation de la situation économique du Service.
Il est donc réalisé en fonction des données comptables enregistrées par la Société des Eaux de Marseille, et suivant une circulaire en date du 31/01/2006 de la Fédération Professionnelle des Entreprises de l'Eau préconisant
à ses adhérents d'établir les CARE selon un cadre commun à la profession. Les charges et produits sont enregistrés selon les règles comptables et fiscales communément admises. Toutefois, diverses charges et provisions
font l'objet, soit de répartitions analytiques lorsqu'elles sont communes à plusieurs activités de la société, soit,
comme le prévoit le Plan comptable général, de retraitements pour donner à ces éléments leur valeur économique.
Afin d'assurer la bonne compréhension du compte ainsi obtenu, la présente annexe a pour objet de préciser
la méthodologie exposée, d'abord par énoncé des principes généraux d'élaboration, ensuite par commentaire
sur le contenu de chaque poste.
8.1.2. Principes généraux d'élaboration
L'organisation de la Société des Eaux de Marseille repose sur un ensemble de niveaux opérationnels qui, chacun,
apporte quotidiennement sa contribution au bon fonctionnement des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement : du Territoire en charge de l'exploitation technique du contrat, au siège social avec
les différentes Directions Fonctionnelles (Ressources Humaines, Finances, Achats, …) nécessaires au fonctionnement du contrat et de la Société délégataire, ou la Direction Clientèle chargée de la facturation et du suivi
des comptes des clients.
L'architecture comptable de la Société permet de suivre au niveau adéquat les produits et les charges de ces
différents niveaux organisationnels.
Les produits inscrits dans le CARE sont exclusivement imputables au contrat et inscrits à ce niveau en comptabilité.
Les charges inscrites dans les CARE englobent :
-Les charges directes, qui sont exclusivement imputables au contrat
-La quote-part, imputable au contrat, des charges indirectes communes à plusieurs contrats
Le montant de ces charges résulte soit directement de dépenses inscrites en comptabilité, soit de calculs à caractère économique.
8.1.3. Les charges directes du contrat
Ces charges comprennent pour l'essentiel :
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-des charges de production (énergie électrique, achats d'eau, produits de traitement, analyses, sous-traitance
et fournitures),
-les impôts locaux éventuellement imputables au contrat les frais de contrôle et redevances contractuelles,
-les charges relatives au renouvellement et aux investissements,
-les produits facturés à reverser aux tiers (Collectivités et organismes publics)
-les créances irrécouvrables.
8.1.4. Les charges indirectes
L'organisation de la Société repose sur un ensemble de compétences mutualisées au niveau du Territoire ou des
différentes Directions Fonctionnelles. Les charges communes à plusieurs contrats font ainsi l'objet de répartitions en fonction de clés techniques ou économiques.
8.1.4.1. Les charges de personnel du Territoire
Ces charges sont ventilées sur chaque contrat en fonction d'un « coefficient d'activité « déterminé chaque année
par le Territoire, en tenant compte notamment :
-du temps consacré par les agents à la gestion technique et administrative du service de l'eau ou de l'assainissement,
-du temps consacré aux relations avec les services de la Collectivité,
-des difficultés inhérentes aux conditions d'application du contrat.
Ce coefficient d'activité est également utilisé pour la répartition des charges de la Direction des Ressources
Humaines, qui sont réparties dans un premier temps au prorata des charges de personnel sur l'ensemble des
services et activités de la Société, puis sur les contrats au sein de chaque Territoire au prorata du coefficient
d'activité.
8.1.4.2. Les charges relatives à la Clientèle
La Société s'appuie sur les compétences de sa filiale Société des Eaux de Marseille Métropole pour la gestion
de ses clients, de sa facturation et de son recouvrement. Les prestations du Centre de Service Clients (CSC)
et du Service Facturation sont ainsi facturées et imputées en cours d'année à chaque commune en fonction
d'indicateurs techniques (nombre d'appels et de courriers reçus, nombre de factures émises). Les charges du
CSC sont ensuite réparties entre les contrats « Eau » et « Assainissement » en fonction du coefficient d'activité
déjà évoqué ; les charges de la Facturation sont éventuellement répercutées sur le contrat « Assainissement »
si le contrat le prévoit explicitement.
Outre ces prestations sous-traitées, la Société supporte directement certaines charges qui lui sont propres
(charges de personnel des releveurs de compteurs, honoraires et services bancaires relatifs au recouvrement,
affranchissements, .). Ces charges sont réparties sur les différents contrats « Eau » au prorata du nombre de
compteurs, puis entre les contrats « Eau » et « Assainissement » en fonction du coefficient d'activité déjà évoqué.
8.1.4.3. Les autres charges communes
A l'issue de ces répartitions, il reste à répartir les charges communes d'un certain nombre de Directions :
-Territoires (hors charges de personnel déjà réparties),
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-Directions Générale, Sociétale et Communication,
-Direction Financière, Service Général et Achats
-Direction Commerciale et Contractuelle
-Performance, Qualité Sécurité et Environnement
L'ensemble de ces charges communes restantes est réparti en fonction du chiffre d’affaires retraité.
A cet effet et au préalable, certaines activités de la Société sont isolées (Holding, International, développement
industriel…) afin de définir, en fonction de leur poids respectif dans le chiffre d’affaires retraité, la part des frais
de fonctionnement de chaque direction restant à affecter aux seuls contrats de distribution d'eau et d'assainissement que gère la Société.
Le chiffre d’affaires retraité de chaque contrat de distribution d'eau et d'assainissement est ensuite déterminé,
de la façon suivante :
Produits d'exploitation (part fermier)
+ Produits accessoires
- Achats d'eau
- Redevance prélèvement
- Frais de contrôle et redevances contractuelles
- Redevances compteurs
- Redevances d'usage relatives aux investissements contractuels
- Annuités d'emprunts repris aux Collectivités
- Pertes sur créances irrécouvrables.
Total = Chiffre d’affaires retraité
8.1.5. Les coûts liés au projet d’entreprise
Depuis leur démarrage, la rentabilité économique d’un certain nombre de contrats de la SEM, et de son Unité
Economique et Sociale, s’est fortement dégradée. Dans le même temps, les évolutions réglementaires (RGPD,
cybersécurité, etc.…) et les exigences contractuelles se sont accrues.
Dans ce contexte, les équipes de l’UES se sont mobilisées et organisées en Groupes de Travail pendant plusieurs
mois pour construire un « Projet d’Entreprise » pour la période 2019-2022. Ce projet vise à conforter la place des
Eaux de Marseille comme la référence territoriale de gestion des services publics d’eau et d’assainissement au
service des Collectivités et des consommateurs qui lui font confiance. Il a également identifié des plans d’actions
pour restaurer la compétitivité et la profitabilité des Eaux de Marseille, en s’attelant notamment à une baisse
des coûts de structure, l’obtention de gains significatifs de productivité grâce à de nouveaux outils de mobilité
sur le terrain et une digitalisation accrue dans toutes les activités, ainsi que de nouvelles manières de travailler,
plus collaboratives par exemple, en analysant puis renégociant les contrats ou activités déficitaires.
Ce Projet d’entreprise, construit et porté par l’ensemble des équipes, a également reçu un avis favorable des
Instances Représentatives du Personnel (IRP). Ses différentes composantes sont mises en œuvre et déployées
depuis 2019, en bénéficiant d’une véritable dynamique d’entreprise.
Un tel plan comporte inévitablement des coûts pour pouvoir atteindre ses ambitions.
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En particulier, et toujours avec un avis favorable des IRP, un processus de Rupture Conventionnelle Collective
a été négocié pour permettre à un certain nombre de collaborateurs souhaitant partir en retraite de manière
anticipée ou encore envisager un autre avenir professionnel de quitter l’entreprise sans qu’aucun départ ne soit
contraint. Là encore, ce dispositif a comporté des coûts importants évoqués dans la présente note.
La Rupture Conventionnelle Collective (RCC) ayant été annoncée au CSE dès le mois de septembre 2019 et son
coût ayant été déterminé avec une précision suffisante, une provision pour restructuration a été comptabilisée
dans les comptes 2019, comme le prévoit le Plan de Comptes Général (Art 322.10). Pour rappel, les comptes
sociaux font l’objet chaque année d’une certification par les Commissaires aux Comptes.
Cette provision regroupe principalement les coûts liés aux départs des collaborateurs dans le cadre de la RCC
et aux honoraires d’accompagnement de cette RCC, ainsi que les coûts annexes relatifs à la restructuration des
différentes activités de la Société. Les coûts relatifs au personnel ont été provisionnés dans les comptes de la
société « employeur », en fonction des contrats de travail des salariés concernés.
Au-delà de la nécessaire provision constituée au 31 décembre 2019, les charges sont désormais prises en compte
dans les CARE au fur et à mesure de leur constatation.
Au fur et à mesure des charges engagées, la provision fait l’objet d’une reprise équivalente dans les comptes
sociaux. Il est rappelé que le mécanisme de dotation et reprise de provision est sans impact dans les CARE.
Les charges constatées pourront s’étaler sur la période du Projet d’Entreprise et de la RCC, à savoir de 2019 à
2023.
L'ensemble de ces coûts est réparti selon les mêmes principes que les charges de structure communes de la
Société, tel que décrit précédemment.

8.2. Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation (CARE) : définition des produits
Les produits inscrits dans le CARE regroupent l'ensemble des produits d'exploitation hors TVA comptabilisés en
application du contrat, y compris ceux des travaux attribués à titre exclusif.
8.2.1. Rubrique 1 - Exploitation du Service
Ils comportent les produits "part fermier", c'est à dire :
-la part fermier proprement dite (part fixe et part variable, ventes en gros), les frais de recouvrement,
-la redevance de prélèvement facturée aux abonnés.
Ces produits d'exploitation, qui ne font l'objet d'aucune répartition, sont issus du chiffre d'affaires comptabilisé.
Ils comportent à la fois les montants facturés et les produits estimés au 31 décembre de l'exercice au titre de
l'eau consommée par les abonnés et non encore relevée, dite "eau dans les compteurs".
8.2.2. Rubrique 2 - Collectivités et autres organismes publics
Ce poste regroupe les produits perçus pour le compte des tiers et dont la contrepartie est inscrite en charges
(à la rubrique de charges 10) qui porte le même nom.
Parmi ces produits, la part revenant spécifiquement à la Collectivité fait l’objet d’un renvoi en-dessous du CARE.
8.2.3. Rubrique 3 - Travaux attribués à titre exclusif
Il s'agit du montant des travaux refacturés aux abonnés de la Collectivité (travaux de branchements).
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8.2.4. Rubrique 4 - Produits accessoires
Ce poste comprend la rémunération du délégataire au titre de prestations de service diverses. Ces produits sont
accessoires au contrat de délégation de service public mais lui sont, par nature, liés.

8.3. Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation (CARE) : définition des charges
8.3.1. Rubrique 1 - Charges de personnel
Il s'agit des salaires et charges du personnel de la direction ou du service opérationnel gestionnaire du contrat
concerné, ainsi que d'une quote-part des salaires et charges du personnel des services fonctionnels.
Les charges de personnel comprennent également les contributions sur salaires (formation professionnelle
continue, apprentissage, transport, construction), les éventuels intéressement et participation des salariés, ainsi que le personnel intérimaire ou mis à disposition.
Ce poste intègre par ailleurs l’essentiel les coûts de la RCC évoquée plus haut, qui représentent l’essentiel des
coûts liés au projet d’entreprise : indemnités de départ, allocations de mobilité ou de fin de carrière.
8.3.2. Rubrique 2.1 - Energie électrique
Il s'agit des factures de force motrice relatives au contrat.
8.3.3. Rubrique 2.2 - Achats d'eau
Ce poste comporte les éventuels montants d'achat d'eau imputés directement au contrat dans la comptabilité
analytique de la Société.
Les achats d’eau constatés en comptabilité sont forfaitairement majorés de 5% au niveau du contrat pour « peine
et soins » afin de prendre en compte le coût de leur gestion. Cette majoration est compensée au niveau de
l’agence concernée par une minoration équivalente des charges de structure à répartir, portée sur la ligne
« Autres » du CARE.
8.3.4. Rubrique 2.3 - Produits de traitement
Ce poste comporte exclusivement les montants imputés directement au contrat dans la comptabilité analytique
de la Société.
8.3.5. Rubrique 3 - Analyses
Ce sont les contrôles et analyses de la qualité de l'eau réalisés par l'Agence Régionale de Santé (ARS), ainsi que
par les laboratoires externes.
8.3.6. Rubrique 4 - Sous-traitance, matières et fournitures
Cette rubrique comprend :
-les charges d'entretien des usines et des réseaux,
-la gestion sous-traitée de certains ouvrages (dont l'épuration pour certains contrats d'assainissement), les dépenses pour travaux exécutés pour le compte des abonnés,
-la gestion des automatismes et des alarmes de télégestion,
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-la gestion des abonnés (dont centre d'appels, facturation et recouvrement).
8.3.7. Rubrique 5 - Impôts locaux et taxes
Ce poste comporte la redevance prélèvement payée à l'Agence de l'Eau ou facturée par des tiers (Canal de
Marseille, S.C.P., ...) et les éventuels impôts et taxes directement imputables au contrat, ainsi qu'une quote-part
des impôts et taxes suivants :
-contribution économique territoriale (CVAE et CFE),
-taxes sur l'électricité, contribution sociale de solidarité, droits d'enregistrement et de timbres, etc.
8.3.8. Rubrique 6.1 - Télécommunications, postes, fournitures
Elle comporte une quote-part des frais d'affranchissements et de télécommunications payés pour l'ensemble
de la Société.
8.3.9. Rubrique 6.2 - Engins, véhicules et déplacements
Il s'agit des frais de déplacements et missions, ainsi que des prestations du Garage de la Société facturées au
prorata des kilomètres parcourus. Ces dernières couvrent notamment l'amortissement ou le loyer des véhicules,
l'entretien, le carburant, et les assurances véhicules.
8.3.10. Rubrique 6.3 - Informatique
Cette rubrique comprend une quote-part des charges d'informatique de la Société, tant en études et développements qu'en exploitation du matériel informatique (maintenance, administration du parc informatique, du
réseau, des applications métier).
8.3.11. Rubrique 6.4 - Assurances
Il s'agit d'une quote-part des charges suivantes :
-primes d'assurances Responsabilités Civile multirisques (RC),
-primes d'assurances Responsabilité Civile Atteinte à l'Environnement (RCAE),
-primes d'assurances Dommages.
8.3.12. Rubrique 6.5 - Locaux
Il s'agit d'une quote-part des locations immobilières, des charges locatives et des loyers internes (facturés au
prorata de la surface occupée), ainsi que de l'entretien et du nettoyage des locaux.
8.3.13. Rubrique 6.6 - Autres
La quote-part des frais relatifs au fonctionnement des services (fournitures administratives, fournitures et petit
outillage, sous-traitance générale, services bancaires, honoraires, dégâts des eaux, etc...) autres que ceux déjà
cités pour les autres rubriques, sont imputés sur cette ligne.
8.3.14. Rubrique 7 - Frais de contrôle
Il s'agit des honoraires de contrôles directement imputables au contrat.
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8.3.15. Rubrique 8 - Redevances contractuelles
Ce poste comprend d'éventuelles obligations spécifiques mises à la charge du fermier telles que la redevance
d'occupation du domaine public de la Collectivité et les pénalités contractuelles.
Sauf indication expresse portée sur le CARE, les pénalités contractuelles de l'exercice sont inexistantes.
8.3.16. Rubrique 9 - Contribution des services centraux et recherche
Ces frais correspondent exclusivement à une quote-part des prestations d'assistance payées par la Société à
son actionnaire Veolia (assistance générale, recherche et innovation, conseil technique et exploitation, achats,
juridique, etc).
8.3.17. Rubrique 10 - Collectivités et autres organismes publics
L'ensemble des montants facturés aux abonnés pour le compte de tiers est inscrit sur cette ligne. Ces sommes
sont ensuite intégralement reversées aux tiers concernés (surtaxes, redevances.).
8.3.18. Rubrique 11 - Charges relatives au renouvellement
Conformément aux préconisations de la Fédération Professionnelle des Entreprises de l'Eau, les charges économiques calculées relatives au renouvellement des ouvrages du service de l'eau sont présentées sous des rubriques distinctes en fonction des clauses contractuelles.
8.3.19. Rubrique 11.1 - Garantie de continuité
La Société des Eaux de Marseille, en charge du bon fonctionnement et de la continuité du service, doit notamment effectuer à ses frais les opérations d'entretien, de réparation, et de renouvellement des installations qui
lui sont confiées. Cette obligation nait lorsque deux conditions sont réunies : le bien doit faire partie des biens
en jouissance temporaire, et il est estimé que son renouvellement interviendra avant la fin du contrat.
La garantie de renouvellement que le délégataire doit ainsi assumer est déterminée en additionnant :
-le montant des renouvellements déjà réalisés depuis le début de la période contractuelle en cours, actualisé en
fonction de l'indice TP01 à la fin de l'exercice considéré,
-le montant des renouvellements prévus jusqu'à la fin du contrat, tel qu'il résulte de l'inventaire des biens du
service à jour à la date d'établissement des comptes-rendus financiers,
puis en divisant le total ainsi obtenu par la durée de la période contractuelle en cours. Ce calcul permet donc de
réévaluer chaque année, en euros courants, la dépense que la Société des Eaux de Marseille risque de supporter,
en moyenne annuelle sur la durée du contrat, pour les renouvellements nécessaires à la continuité du service
(renouvellement dit "fonctionnel" dont le délégataire doit couvrir tous les risques et périls dans le cadre de la
rémunération qu'il perçoit).
8.3.20. Rubrique 11.2 - Programme contractuel
Cette rubrique est renseignée lorsque la Société s'est engagée contractuellement à réaliser un programme prédéfini de travaux de renouvellement conformément aux priorités fixées par la Collectivité. Ce programme est
annexé au contrat. La méthode d'évaluation est identique à celle de la garantie de continuité.

Agence d'Aix en Provence

ECONOMIE DU CONTRAT

85

FORCALQUIER

Forcalquier - Rapport annuel du délégataire
Société des Eaux de Marseille

8.3.21. Rubrique 11.3 - Fonds contractuel
Cette rubrique est renseignée lorsque la Société est tenue de prélever tous les ans sur ses produits un montant à consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d'un suivi pluriannuel spécifique. Un décompte
contractuel est tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. Le mode de calcul est défini contractuellement.
8.3.22. Rubrique 12- Charges relatives aux investissements
Les charges relatives aux investissements concernent :
-Les compteurs (Rubrique 12.1).
-Les investissements contractuels. Il s'agit des redevances d'usage calculées sur les mises de fonds ou les travaux payés pour le compte de la Collectivité, ainsi que sur les éventuelles immobilisations du domaine concédé
(Rubrique 12.2).
-Les annuités d'emprunts repris à la Collectivité (Rubrique 12.3).
-Les biens appartenant au délégataire (Rubrique 12.4- Investissements du domaine privé). Il s'agit notamment
des redevances d'usage calculées sur le matériel et outillage industriel, le matériel informatique et le matériel
et mobilier de bureau.
Ne sont pas inclus dans ce poste le matériel de transport (intégré au coût des véhicules de la rubrique 6.2), ni
les agencements des locaux (intégrés au coût des locaux de la rubrique 6.5).
Les redevances d'usages sont égales à l'annuité progressive d'un emprunt équivalent au Taux Moyen des Emprunts d'Etat majoré d'un spread. Ce spread est de 0,5 point pour les investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2007, et, compte tenu de l'évolution des taux sur le marché obligataire, il passe à 1 point pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2008. Les redevances sont calculées bien par bien avec une progressivité annuelle de 1,5 %.
8.3.23. Rubrique 13 - Pertes sur créances irrécouvrables
Les pertes sur créances irrécouvrables correspondent à la part fermier des factures pour lesquelles toutes les
voies de recours en vue de l'obtention de leur recouvrement sont épuisées.
8.3.24. Rubrique 14 - Impôt sur les sociétés
Dès lors que le résultat du service est bénéficiaire, l'impôt calculé correspond à celui dû par une entité autonome,
en appliquant au résultat brut imposable le taux en vigueur de l'impôt sur les sociétés.
Dans un souci de simplification, le taux normatif retenu en 2020 correspond au taux de l'impôt sur les sociétés
applicable aux entreprises réalisant moins de 250 M€ de CA (28.0%), hors contribution sociale additionnelle de
3.3%.
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8.4. Compte annuel de résultat de l'exploitation
Euros

2019

2020

%

PRODUITS

609 130

636 203

1-EXPLOITATION DU SERVICE

366 697

392 845

202 813

212 719

3-TRAVAUX ATTRIBUES À TITRE EXCLUSIF

12 689

13 611

4-PRODUITS ACCESSOIRES

26 931

17 028

CHARGES

711 893

831 207

1-PERSONNEL

170 364

207 299

2-CHARGES DE PRODUCTION

103 501

198 682

10 615

13 086

88 536

181 849

4 350

3 747

3 717

6 374

96 083

75 420

14 177

26 222

62 040

57 692

6.1-Télécommunications, postes, fournitures

5 679

3 872

6.2-Engins, Véhicules, et déplacements

7 061

5 893

6.3-Informatique

10 313

13 856

1 293

754

6.5-Locaux

20 349

23 138

6.6-Autres

17 346

10 179

3 887

2 975

202 813

212 719

13 444

12 584

3 203

752

10 240

11 832

19 827

20 214

2-COLLECTIVITES ET AUTRES ORGANISMES PUBLICS (1)

2.1-Energie électrique
2.2-Achats d'eau
2.3-Produits de traitement
3-ANALYSES
4-SOUS-TRAITANCE, MATIERES ET FOURNITURES
5-IMPOTS LOCAUX ET TAXES (2)
6-AUTRES DEPENSES D'EXPLOITATION

6.4-Assurances

4.44

16.76

7-FRAIS DE CONTROLE
8-REDEVANCES CONTRACTUELLES (3)
9-CONTRIBUTION DES SERVICES CENTRAUX ET RECHERCHE
10-COLLECTIVITES ET AUTRES ORGANISMES PUBLICS
11-CHARGES RELATIVES AU RENOUVELLEMENT
11.1 Garantie de continuité
11.2 Programme contractuel
11.3 Fonds contractuel
12-CHARGES RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS
12.1-Compteurs
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Euros

2019

12.2-Investissements contractuels

2020

%

17 831

18 099

1 996

2 115

22 042

11 026

- 102 763

- 195 004

-89.76

- 102 763

- 195 004

-89.76

129 309

133 967

12.3-Annuités d'emprunt de la Collectivité prises en charge
12.4-Investissements du domaine privé
13-PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES ET CONTENTIEUX RECOUVREMENT
RESULTAT AVANT IMPOT
14-IMPOT SUR LES SOCIETES
RESULTAT NET

(1) Dont Collectivité :
(2) Y compris redevance prélèvement
(3) Y compris redevance d'occupation du domaine public de la collectivité.
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8.4.1. Dépenses de renouvellement

8.5. Reversements effectués dans l'année
8.5.1. Compte de la surtaxe
Cas général
Facturation sur relevé des compteurs : Mars
Facturation sur relevé des compteurs : Septembre
Deux factures par an sont émises en fonction des tournées.
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Cas particuliers
Les consommations municipales sont facturées une fois par an.

Note
Le mode de facturation basée sur la notion de tournée de relève, d'une part, et les délais d’encaissement, d'autre part, entraînent un décalage entre les sommes facturées et les sommes reversées.
Le délai de reversement est fixé contractuellement.
1.Compte de la surtaxe de la collectivité
Solde du compte au 1er Janvier

19 547.36

Facturation de l'exercice

134 142.60

Reversements de l'année

131 479.51

Solde du compte au 31 Décembre

22 210.45

2. Reversements de l'année
Période de rattachement

1er Semestre 2020

2ème Semestre 2020

Date de déclaration

30/06/2020

31/12/2020

Date de versement

30/06/2020

31/12/2020

Surtaxes communales Eau

55 245.44

76 234.07

55 245.44

76 234.07

Non valeurs
Montant Net (EUR)
Total Reversements de l'année : 131 479.51

8.5.2. Participation au financement des réseaux
Pas de Participation
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8.5.3. TVA récupérée

Définition
En application de l'article 216 quater de l'Annexe II au CGI concernant la déduction par les entreprises concessionnaires de la TVA ayant grevé le coût des immobilisations qu'elles utilisent et dont
elles ne sont pas propriétaires, la collectivité fait parvenir à la Société des Eaux de Marseille des attestations pour transfert de droit à déduction concernant les ouvrages neufs qui ont été incorporés
au réseau public de distribution.
Le compte des attestations transmises par la collectivité est présenté dans le tableau ci-après.

Note
Certaines attestations relèvent encore, à la fin de l'année, de la procédure de remboursement des
droits à déduction.
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9. Annexes Eau
9.1. Indicateurs de performance du Décret et Arrêté du 2 mai 2007
9.1.1. Indicateurs de Performance
Code Libellé
fiche Indicateur

Production de
l'Information

Mesure
(unité)
ou texte

Valeur
2016

Valeur
2017

Valeur
2018

Valeur
2019

Valeur
2020

D102.0 Prix TTC du service
de l'eau au m3 pour
120 m3

Délégataire

Euros /
m3

2.01

1.89

1.91

1.91

1.96

D151.0 Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service

Délégataire

Jours

8

8

8

8

8

P154.0 Taux d'impayés sur
les factures d'eau de
l'année précédente

Délégataire

%

6.91

5.96

6.38

5.12

2.29

P101.1 Taux De Conformité
des analyses bactériologiques ARS

ARS

%

100

100

100

100

100

P102.1 Taux De Conformité
des analyses physico-chimiques ARS

ARS

%

96.77

100

100

100

100

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

Délégataire

Points

90

90

90

90

100

P104.3 Rendement du réseau de distribution

Délégataire

%

80.86

80.52

87.27

89.52

85.47

P105.3 Indice Linéaire des
volumes non comptés

Déléga- m3 / km /
taire
jour

6.39

6.69

4.95

3.87

5

P106.3 Indice Linéaire de
pertes en réseau

Déléga- m3 / km /
taire
jour

4.56

4.76

2.79

2.26

3.37

Indicateurs descriptifs des services

Indicateurs de performance
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Code Libellé
fiche Indicateur

Production de
l'Information

Mesure
(unité)
ou texte

Valeur
2016

Valeur
2017

Valeur
2018

Valeur
2019

Valeur
2020

Collectivité

%

0

0.34

0.37

0.37

0.37

P108.3 Indice d'avancement Collectivide protection de la
té
ressource en eau

%

45

40

60

60

60

P109.0 Montant des aban- Collectividons de créances ou
té
des versements à un
fond de solidarité

Euros /
m3

0

0

0

0

0

P107.2 Taux moyen de renouvellement des
réseaux

P151.1 Taux d'occurrence
des interruptions
de service non programmées

Délégataire

Unités /
millier
d'abonnés

9.94

1.55

11.16

2.29

1.14

P152.1 Taux de respect du
délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service

Délégataire

%

100

100

100

100

100

P155.1 Taux de réclamation

Délégataire

Unités /
millier
d'abonnés

1.19

1.94

0.77

1.53

0.76
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9.2. Inventaire des ouvrages
9.2.1. Captage des Arnauds
9.2.1.1. Captage
Le captage des Arnauds est constitué des sources :
Giraudis
Templiers
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9.2.1.2. Source des Templiers

9.2.1.3. Captage Giraudis - Templiers
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9.2.2. Puits du Viou
9.2.2.1. Caractéristiques
Nombre de pompes :

1

9.2.3. Source et pompage de Beuveron
9.2.3.1. Exhaure

96

Volume bâche :

10 m3

Nombre de pompes :

2 (dont 1 en secours)
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9.2.3.2. Pompage
Volume bâche :

100 m3

Nombre de pompes :

2 (dont 1 en secours)
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9.2.4. Réservoir St Marc
9.2.4.1. Caractéristiques
Côte radier :

576,70 m NGF

Capacité :

13 400 m3

9.2.5. Réservoir du CES
9.2.5.1. Caractéristiques

98

Côte radier :

660,00 m NGF

Capacité :

500 m3
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9.2.6. Surpresseur de l'Empereur
9.2.6.1. Caractéristiques
Volume bâche :

10 m3

Nombre de pompes :

2 (dont 1 en secours)
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9.3. Biens de retour biens de reprise

100

ANNEXES EAU

Agence d'Aix en Provence

FORCALQUIER

Forcalquier - Rapport annuel du délégataire
Société des Eaux de Marseille

9.3.1. Investissements Société des Eaux de Marseille
N° fiche

Nature du bien

Désignation

Montant d'achat

Année Acquis

010-23003

RETOUR

FORCALQUIER RENOUV CANALISATIONS

92 876.00

2013

010-23004

RETOUR

FORCALQUIER SECTORISATION

59 954.43

2013

Concessif

152 830.43

FORCALQUIER - EAU

Total biens de retour

152 830.43

FORCALQUIER - EAU

Total biens de reprise

0.00

FORCALQUIER - EAU

Total biens de retour et de reprise

Agence d'Aix en Provence

Fournisseur

225500

152 830.43
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9.3.2. Immobilisations en jouissance temporaire
Site

Libélle

N° appareil

Libellé

Coût achat

Date pose

Durée vie
technique

FARN

FORAGE ARNAUDS

198000475

R.VANNE DEPART SOURCE

600

1 110

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1980
nel non Provisionné

01/07/1980

48

FARN

FORAGE ARNAUDS

198000773

PLAN DE GRILLE

1 000

1 107

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2008
nel non Provisionné

01/07/1980

37

FARN

FORAGE ARNAUDS

201500844

VANNE MARTELIERE 1 SOURCE

634

654

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 25/09/2015
nel non Provisionné

25/09/2015

30

FARN

FORAGE ARNAUDS

201500845

VANNE MARTELIERE 2 SOURCE

633

653

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 25/09/2015
nel non Provisionné

25/09/2015

30

FARN

FORAGE ARNAUDS

201500846

VANNE MARTELIERE 3 SOURCE

633

653

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 25/09/2015
nel non Provisionné

25/09/2015

30

PBEU

STAP DE BEUVERON

197000300

POMPE EAU MOTRICE CHLORE

731

1 026 Bien de Retour - Renouvellement SEM Patrimonial 01/07/1970
non Provisionné

01/07/1970

51

PBEU

STAP DE BEUVERON

197000965

ECHELLE DU RESERVOIR 12B

3 260

3 867

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1970
nel non Provisionné

01/07/1970

58

PBEU

STAP DE BEUVERON

198501051

COMPTEUR EAU MOTRICE CL2

176

200 Bien de Retour - Renouvellement SEM Patrimonial 01/07/1985
non Provisionné

01/07/1985

36

PBEU

STAP DE BEUVERON

198501052

DETENDEUR

176

214 Bien de Retour - Renouvellement SEM Patrimonial 01/07/1985
non Provisionné

01/07/1985

36

PBEU

STAP DE BEUVERON

198501053

PLAFONNIER LOC CHLORE

264

569

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1985
nel non Provisionné

01/07/1985

43

PBEU

STAP DE BEUVERON

198501054

PLAFONNIER

263

567

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1985
nel non Provisionné

01/07/1985

43

PBEU

STAP DE BEUVERON

199201036

CHAUF IES 2100W LOC CHLOR

305

419

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1985
nel non Provisionné

01/07/1985

43

PBEU

STAP DE BEUVERON

199201039

PLAFONNIER

457

1 136

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1985
nel non Provisionné

01/07/1985

43

PBEU

STAP DE BEUVERON

199201053

VANNE REF.

152

328

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1985
nel non Provisionné

01/07/1985

43

PBEU

STAP DE BEUVERON

199800883

VANNE REF. F2 - DN80

457

1 187

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1998
nel non Provisionné

01/07/1998

30

PBEU

STAP DE BEUVERON

199800884

VANNE REF. COMMUN FORAGE 457

1 187

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1998
nel non Provisionné

01/07/1998

30

PBEU

STAP DE BEUVERON

199800885

VANNE REF. F1 - DN80

457

1 187

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1998
nel non Provisionné

01/07/1998

30

PBEU

STAP DE BEUVERON

199800886

VANNE VIDANGE F. - DN125

457

1 187

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1998
nel non Provisionné

01/07/1998

30
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PBEU

STAP DE BEUVERON

199800887

SECTIONNEUR POMPE 1

915

1 733

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1998
nel non Provisionné

01/07/1998

30

PBEU

STAP DE BEUVERON

199802027

SECTIONNEUR POMPE 2

1 880

3 150

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1998
nel non Provisionné

01/07/1998

30

PBEU

STAP DE BEUVERON

199802028

VANNE REF. P1 - DN100

212

501

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1998
nel non Provisionné

01/07/1998

30

PBEU

STAP DE BEUVERON

199802030

VANNE ASP. P1 - DN100

275

651

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1998
nel non Provisionné

01/07/1998

30

PBEU

STAP DE BEUVERON

199802031

VANNE ASP. P2 - DN100

236

559

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1998
nel non Provisionné

01/07/1998

30

PBEU

STAP DE BEUVERON

199802033

VANNE REF. P2 - DN100

365

867

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1998
nel non Provisionné

01/07/1998

30

PBEU

STAP DE BEUVERON

199806177

TRANSFORMATEUR SUR POTEAU

Bien de Retour - Renouvellement MO 01/01/1998

01/01/1998

30

PBEU

STAP DE BEUVERON

199900181

ARMOIRE ELEC. COMPLETE

18 699

36 481

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1999
nel non Provisionné

01/07/1999

29

PBEU

STAP DE BEUVERON

199900184

RESERVOIR EF

581

727

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1999
nel non Provisionné

01/07/1999

29

PBEU

STAP DE BEUVERON

199900185

DETECT. NIVEAU RESERVOIR

581

1 251

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1999
nel non Provisionné

01/07/1999

29

PBEU

STAP DE BEUVERON

199900186

DISJONCTEUR GENERAL

915

1 684

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1999
nel non Provisionné

01/07/1999

29

PBEU

STAP DE BEUVERON

200602119

COMPRESSEUR D'AIR

5 226

6 076

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2006
nel non Provisionné

01/07/2006

22

PBEU

STAP DE BEUVERON

200604119

DEVESICULEUR HUILEUR

239

274

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2006
nel non Provisionné

01/07/2006

22

PBEU

STAP DE BEUVERON

200900025

COMPTEUR FORAGE

368

400

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2009
nel non Provisionné

01/07/2009

19

PBEU

STAP DE BEUVERON

200901027

DEBITMETRE

290

323 Bien de Retour - Renouvellement SEM Patrimonial 01/07/2009
non Provisionné

01/07/2009

12

PBEU

STAP DE BEUVERON

201002356

POMPE FORAGE 1 - DN60

2 029

2 179

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2010
nel non Provisionné

01/07/2010

18

PBEU

STAP DE BEUVERON

201002357

POMPE FORAGE 2 - DN60

2 029

2 179

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2010
nel non Provisionné

01/07/2010

18

PBEU

STAP DE BEUVERON

201400090

TURBIDIMÈTRE SECOMAM(WTW)

3 212

3 306

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 07/07/2014
nel non Provisionné

07/07/2014

14

PBEU

STAP DE BEUVERON

201500881

CHLOROMETRE

2 675

2 753

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 27/11/2015
nel non Provisionné

27/11/2015

13
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PBEU

STAP DE BEUVERON

201500882

CLAPET REF POMPE N°1

825

850

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 22/09/2015
nel non Provisionné

22/09/2015

15

PBEU

STAP DE BEUVERON

201500883

CLAPET REF POMPE N°2

826

851

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 22/09/2015
nel non Provisionné

22/09/2015

15

PBEU

STAP DE BEUVERON

201500884

POMPE SURFACE N°1

2 845

2 929

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 22/09/2015
nel non Provisionné

22/09/2015

13

PBEU

STAP DE BEUVERON

201500885

POMPE SURFACE N°2

2 845

2 929

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 22/09/2015
nel non Provisionné

22/09/2015

13

PBEU

STAP DE BEUVERON

201500886

CLAPET REF F1

700

721

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 22/09/2015
nel non Provisionné

22/09/2015

15

PBEU

STAP DE BEUVERON

201500887

CLAPER REF F2

700

721

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 22/09/2015
nel non Provisionné

22/09/2015

15

PBEU

STAP DE BEUVERON

201501825

ELECTROVANNE

407

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 24/03/2015
nel non Provisionné

24/03/2015

13

PBEU

STAP DE BEUVERON

201700274

ACTIONNEUR BOUTEILLE CL2

3 088

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 17/08/2017
nel non Provisionné

17/08/2017

20

PBEU

STAP DE BEUVERON

201701019

ANTI INTRUSION

1 050

1 080

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 30/08/2017
nel non Provisionné

30/08/2017

15

PBEU

STAP DE BEUVERON

201701039

HYDROEJECTEUR 1

612

632

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 08/11/2017
nel non Provisionné

08/11/2017

11

PBEU

STAP DE BEUVERON

201701164

COMPTEUR REFOULEMENT

270

278

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 21/11/2017
nel non Provisionné

21/11/2017

15

PBEU

STAP DE BEUVERON

201702460

CENTRALE FUITE CHLORE

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 08/11/2017
nel non Provisionné

08/11/2017

8

PBEU

STAP DE BEUVERON

201800838

ANALYSEUR CHLORE

2 931

2 996

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 28/12/2018
nel non Provisionné

28/12/2018

10

PBEU

STAP DE BEUVERON

201801463

SOFREL

5 560

5 683

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 10/09/2018
nel non Provisionné

10/09/2018

15

PBEU

STAP DE BEUVERON

202000350

NIVEAU MAGNETIQUE

715

715

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 21/10/2020
nel non Provisionné

21/10/2020

10

PBEU

STAP DE BEUVERON

202000351

SOUPAPE ANTI BELIER

230

230

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 21/10/2020
nel non Provisionné

21/10/2020

15

PBEU

STAP DE BEUVERON

202000352

RES.ANTI-BELIER

4 270

4 270

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 21/10/2020
nel non Provisionné

21/10/2020

15

PBEU

STAP DE BEUVERON

202000353

ELECTRO-VANNE ANTI BELIER

289

289

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 21/10/2020
nel non Provisionné

21/10/2020

10

PBEU

STAP DE BEUVERON

202000354

VANNE BALLON AB-DN100

245

245

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 21/10/2020
nel non Provisionné

21/10/2020

15
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PBEU

STAP DE BEUVERON

202000528

DETECTION FUITE CL2

672

672

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/11/2020
nel non Provisionné

19/11/2020

7

PSTM

STAP SAINT MARC

197300153

VANNE ARRIV FORAGE2 DN100

229

502

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1973
nel non Provisionné

01/07/1973

55

PSTM

STAP SAINT MARC

197300154

VANNE ARRIV FORAGE2 DN100

229

502

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1973
nel non Provisionné

01/07/1973

55

PSTM

STAP SAINT MARC

197300174

VANNE ARRIV FORAGE ETAGE4

152

337

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1973
nel non Provisionné

01/07/1973

55

PSTM

STAP SAINT MARC

197300205

VANNE DEPART 1 - DN125

286

544

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1973
nel non Provisionné

01/07/1973

55

PSTM

STAP SAINT MARC

197300206

CLAPET BATTANT R1 DN125

270

578

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1973
nel non Provisionné

01/07/1973

55

PSTM

STAP SAINT MARC

197300208

VANNE DEPART 2 - DN150

413

784

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1973
nel non Provisionné

01/07/1973

55

PSTM

STAP SAINT MARC

197300210

VANNE DEPART DN150

286

544

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1973
nel non Provisionné

01/07/1973

55

PSTM

STAP SAINT MARC

197300212

VANNE DEPART 4 - DN150

270

517

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1973
nel non Provisionné

01/07/1973

55

PSTM

STAP SAINT MARC

198800948

VANNE ARRIV FORAGE1 DN200

534

1 167

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1984
nel non Provisionné

01/07/1984

44

PSTM

STAP SAINT MARC

198901698

VANNE ASPIRATION POMPE 1

500

925

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1989
nel non Provisionné

01/07/1989

39

PSTM

STAP SAINT MARC

198901700

VANNE REFOULEMENT POMP.1

257

477

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1989
nel non Provisionné

01/07/1989

39

PSTM

STAP SAINT MARC

199201054

PURGE ANTI-BELIER

152

328

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1992
nel non Provisionné

01/07/1992

36

PSTM

STAP SAINT MARC

199201075

VANNE ARRIV FORAGE ETAGE4

229

502

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1992
nel non Provisionné

01/07/1992

36

PSTM

STAP SAINT MARC

199304518

VANNE ASPI

500

925

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

35

PSTM

STAP SAINT MARC

199304519

VANNE REFOULEMENT POMP.2 500

925

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

35

PSTM

STAP SAINT MARC

199304521

VANNE REF/DEP VILLE DN150

500

925

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

35

PSTM

STAP SAINT MARC

199304522

HYDROSTAB AV VILLE DN150

6 000

6 860

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

35

PSTM

STAP SAINT MARC

199304523

VANNE DEPT VILLE DN150

500

925

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

35
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PSTM

STAP SAINT MARC

199304524

VANNE RET VILLE DN150

500

PSTM

STAP SAINT MARC

199304525

HYDROSTAB AV VILLE DN150

PSTM

STAP SAINT MARC

199304526

PSTM

STAP SAINT MARC

PSTM

Valeur Rempl.
2021

Classification Date investissement

Date pose

Durée vie
technique

925

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

35

6 200

7 090

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

35

VANNE RET VILLE RESERVOIR

694

1 284

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

35

199700091

7 NEONS DOUBLE ETANCHE

3 865

10 051

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1997
nel non Provisionné

17/05/1997

31

STAP SAINT MARC

199700402

HYDROSTAB FORAGE 1 DN200

7 044

9 011

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1997
nel non Provisionné

15/07/1997

31

PSTM

STAP SAINT MARC

199800773

VANNE TROP PLEIN P1

1 067

2 860

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1998
nel non Provisionné

01/07/1998

30

PSTM

STAP SAINT MARC

199800774

VANNE TROP PLEIN P1

1 220

3 264

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1998
nel non Provisionné

01/07/1998

30

PSTM

STAP SAINT MARC

199800776

VANNE TROP PLEIN P2

1 220

3 264

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1998
nel non Provisionné

01/07/1998

30

PSTM

STAP SAINT MARC

199900180

VANNE VIDANGE P1

1 799

4 679

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1999
nel non Provisionné

01/07/1999

29

PSTM

STAP SAINT MARC

199901030

VANNE VIDANGE R2 - DN150

457

1 189

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1999
nel non Provisionné

01/07/1999

29

PSTM

STAP SAINT MARC

199901034

PRESSOSTAT ANTI-BELIER

305

384

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1999
nel non Provisionné

01/07/1999

29

PSTM

STAP SAINT MARC

200000160

MOTEUR P1

1 524

3 437

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2000
nel non Provisionné

01/07/2000

28

PSTM

STAP SAINT MARC

200002447

POMPE 1 2900T/MN 60M3

3 641

7 757

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2000
nel non Provisionné

01/07/2000

28

PSTM

STAP SAINT MARC

200201847

TURBIDIMETRE HACH

5 044

5 902

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2002
nel non Provisionné

01/07/2002

26

PSTM

STAP SAINT MARC

200400998

FILTRE

300

341

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2004
nel non Provisionné

01/07/2004

24

PSTM

STAP SAINT MARC

200506404

MONORAIL 143M

2 300

2 369

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/04/2005
nel non Provisionné

19/04/2005

30

PSTM

STAP SAINT MARC

200506637

PALAN 114A

100

104

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2005
nel non Provisionné

01/07/2005

25

PSTM

STAP SAINT MARC

200702327

POMPE 2

4 734

5 396

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2007
nel non Provisionné

01/07/2007

21

PSTM

STAP SAINT MARC

200702328

MOTEUR POMPE 2

2 366

2 696

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2007
nel non Provisionné

01/07/2007

21
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PSTM

STAP SAINT MARC

200705657

CLAPET POMPE 2

2 000

PSTM

STAP SAINT MARC

200900568

VANNE DN 100 SANS INVERSE

PSTM

STAP SAINT MARC

200900569

PSTM

STAP SAINT MARC

PSTM

Valeur Rempl.
2021

Classification Date investissement

Date pose

Durée vie
technique

2 170

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2007
nel non Provisionné

01/07/2007

21

350

382

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2009
nel non Provisionné

01/07/2009

30

FILTRE PURGES A BRIDES

650

681

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2009
nel non Provisionné

01/07/2009

30

200900570

STABILISATEUR DE PRESSION

2 350

2 458

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2009
nel non Provisionné

01/07/2009

19

STAP SAINT MARC

200900571

DEVESICULEUR - HUILEUR

285

310

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2009
nel non Provisionné

01/07/2009

19

PSTM

STAP SAINT MARC

200900572

FILTRE COMPRESSEUR

235

254

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2009
nel non Provisionné

01/07/2009

19

PSTM

STAP SAINT MARC

200900574

ELECTRO VA

380

412

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2009
nel non Provisionné

01/07/2009

20

PSTM

STAP SAINT MARC

200900575

MESURE NIV

652

727

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2009
nel non Provisionné

01/07/2009

19

PSTM

STAP SAINT MARC

201101492

CLAPET P1

1 040

1 111

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2011
nel non Provisionné

01/07/2011

17

PSTM

STAP SAINT MARC

201200489

COMPTEUR CES

790

843

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 21/09/2012
nel non Provisionné

21/09/2012

16

PSTM

STAP SAINT MARC

201301014

CPTR FONTEINNE+BEUVERON G 1 120

1 164

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 31/10/2013
nel non Provisionné

31/10/2013

15

PSTM

STAP SAINT MARC

201301016

COMTEUR EAU MOTRICE CL2

234

243

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 31/10/2013
nel non Provisionné

31/10/2013

15

PSTM

STAP SAINT MARC

201301017

CPTR LAYE

1 385

1 440

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 31/10/2013
nel non Provisionné

31/10/2013

15

PSTM

STAP SAINT MARC

201301018

CPTR BEUVERON POMPE

1 120

1 164

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 31/10/2013
nel non Provisionné

31/10/2013

15

PSTM

STAP SAINT MARC

201302851

DETECTEUR DE FUITE

1 980 Bien de Retour - Renouvellement SEM Patrimonial 01/04/2013
non Provisionné

01/04/2013

8

PSTM

STAP SAINT MARC

201302877

ACTIONNEUR BOUTEILLE 1

3 654

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 15/05/2013
nel non Provisionné

15/05/2013

20

PSTM

STAP SAINT MARC

201302878

ACTIONNEUR BOUTEILLE 2

3 654

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 15/05/2013
nel non Provisionné

15/05/2013

20

PSTM

STAP SAINT MARC

201303168

CENTRALE FUITE CHLORE

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/04/2013
nel non Provisionné

01/04/2013

12

PSTM

STAP SAINT MARC

201400053

DEMARREUR POMPE N°1

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 20/03/2014
nel non Provisionné

20/03/2014

14
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PSTM

STAP SAINT MARC

201400054

DEMARREUR POMPE N°2

424

PSTM

STAP SAINT MARC

201401075

SOFREL S550

7 119

PSTM

STAP SAINT MARC

201401076

ARMOIRE ELEC PRINCIPALE

34 532

PSTM

STAP SAINT MARC

201401077

INTER. SECTION. GENERAL

635

PSTM

STAP SAINT MARC

201401078

PARAFOUDRE

1 026

PSTM

STAP SAINT MARC

201401079

DETECTION NIVEAU BACHE

PSTM

STAP SAINT MARC

201501251

PSTM

STAP SAINT MARC

PSTM

Date pose

Durée vie
technique

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 20/03/2014
nel non Provisionné

20/03/2014

14

7 326

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 16/12/2014
nel non Provisionné

16/12/2014

15

35 544

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 16/12/2014
nel non Provisionné

16/12/2014

15

655

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 16/12/2014
nel non Provisionné

16/12/2014

15

1 058

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 16/12/2014
nel non Provisionné

16/12/2014

15

442

455

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 16/12/2014
nel non Provisionné

16/12/2014

14

ELECTROVANNE EAU MOTRICE

610

628

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 10/04/2015
nel non Provisionné

10/04/2015

13

201501252

CHLOROMETRE BOUTEILLE 2

2 190

2 253

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 10/04/2015
nel non Provisionné

10/04/2015

13

STAP SAINT MARC

201501253

INVERSERSEUR BOUTEILLES

2 120

2 182

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 10/04/2015
nel non Provisionné

10/04/2015

13

PSTM

STAP SAINT MARC

201501254

CHLOROMETRE BOUTEILLE 1

2 190

2 253

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 10/04/2015
nel non Provisionné

10/04/2015

13

PSTM

STAP SAINT MARC

201600829

VANNE ANTI-BELIER

680

700

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 30/12/2016
nel non Provisionné

30/12/2016

15

PSTM

STAP SAINT MARC

201600830

BALLON ANTI-BELIER

6 167

6 348

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 30/12/2016
nel non Provisionné

30/12/2016

15

PSTM

STAP SAINT MARC

201700827

ANTI-INTRUSION

4 210

4 333

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 30/08/2017
nel non Provisionné

30/08/2017

15

PSTM

STAP SAINT MARC

201700828

PORTE ACCES TOIT TERRASSE

6 444

6 632

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 30/08/2017
nel non Provisionné

30/08/2017

20

PSTM

STAP SAINT MARC

201700829

TRAPPE ACCES TOIT TERASSE

950

978

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 30/08/2017
nel non Provisionné

30/08/2017

20

PSTM

STAP SAINT MARC

201700830

GARDE CORPS 1 CUVE

1 000

1 029

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 30/08/2017
nel non Provisionné

30/08/2017

11

PSTM

STAP SAINT MARC

201700831

GARDE CORPS 2 CUVE

1 000

1 029

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 30/08/2017
nel non Provisionné

30/08/2017

11

PSTM

STAP SAINT MARC

201700832

GARDE CORPS 3 CUVE

1 000

1 029

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 30/08/2017
nel non Provisionné

30/08/2017

11

PSTM

STAP SAINT MARC

201701042

HYDROEJECTEUR CL2

612

632

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 13/09/2017
nel non Provisionné

13/09/2017

11
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PSTM

STAP SAINT MARC

PSTM

N° appareil

Libellé

Coût achat

Valeur Rempl.
2021

201701115

CPTR VILLE+POMPAGE CES

505

521

STAP SAINT MARC

201701116

DETECTION NIVEAU

137

PSTM

STAP SAINT MARC

201701182

COMPRESSEUR D'AIR

PSTM

STAP SAINT MARC

201800839

PSTM

STAP SAINT MARC

PSTM

Classification Date investissement

Date pose

Durée vie
technique

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 28/02/2017
nel non Provisionné

28/02/2017

15

141

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 28/02/2017
nel non Provisionné

28/02/2017

11

3 051

2 028

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 15/06/2017
nel non Provisionné

15/06/2017

15

ANALYSEUR CHLORE LAYE

2 931

2 996

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 06/12/2018
nel non Provisionné

06/12/2018

10

201901504

CPT SOURCE GIRAUDIS

329

334

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 07/03/2019
nel non Provisionné

07/03/2019

15

STAP SAINT MARC

201901524

DEBITMETRE CHLORE

693

703

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 14/11/2019
nel non Provisionné

14/11/2019

10

PVIO

STAP DU VIOU

198705158

COMPTAGE EDF

2 909

2 377

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1987
nel non Provisionné

01/07/1987

41

PVIO

STAP DU VIOU

198800961

CLAPET A/R

534

555

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1988
nel non Provisionné

01/07/1988

40

PVIO

STAP DU VIOU

198805383

VANNE BALLON

728

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1988
nel non Provisionné

01/07/1988

40

PVIO

STAP DU VIOU

200006763

MESURE CHLORE

2 495

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2000
nel non Provisionné

01/07/2000

28

PVIO

STAP DU VIOU

200101919

DETENDEUR

500

521 Bien de Retour - Renouvellement SEM Patrimonial 01/07/2001
non Provisionné

01/07/2001

22

PVIO

STAP DU VIOU

200101920

ELECTROVANNE

450

538 Bien de Retour - Renouvellement SEM Patrimonial 01/07/2001
non Provisionné

01/07/2001

22

PVIO

STAP DU VIOU

200500562

RES. ANTI-BELIER

3 010

PVIO

STAP DU VIOU

200609416

VANNE REF.

PVIO

STAP DU VIOU

200800382

TURBIDIMETRE EAU FILTREE

PVIO

STAP DU VIOU

200800907

PVIO

STAP DU VIOU

PVIO
PVIO

3 128

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2005
nel non Provisionné

01/07/2005

23

508

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2006
nel non Provisionné

01/07/2006

22

3 019

3 139 Bien de Retour - Renouvellement SEM Patrimonial 01/07/2008
non Provisionné

01/07/2008

15

COMPRESSEUR D'AIR

1 695

1 762

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2008
nel non Provisionné

01/07/2008

20

200800908

ANTI INTRUSION

1 300

1 351

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2008
nel non Provisionné

01/07/2008

20

STAP DU VIOU

200800909

CHAUFFAGE LOCAL

650

677

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2008
nel non Provisionné

01/07/2008

20

STAP DU VIOU

200800910

ECLAIRAGE LOCAL

450

468

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2008
nel non Provisionné

01/07/2008

20
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PVIO

STAP DU VIOU

200800911

PARAFOUDRE

1 150

PVIO

STAP DU VIOU

200800912

COFFRET ELECTRIQUE

19 608

PVIO

STAP DU VIOU

200800913

MESURE NIVEAU NAPPE

PVIO

STAP DU VIOU

200800914

FLOTTEUR PUIT

PVIO

STAP DU VIOU

200807519

CHAUFFAGE LOCAL CHLORE

PVIO

STAP DU VIOU

200807520

ECLAIRGE LOCAL CHLORE

PVIO

STAP DU VIOU

200808023

TRANSFORMATEUR SEC

PVIO

STAP DU VIOU

201000258

DISJONCTEUR BTG

3 092

PVIO

STAP DU VIOU

201102595

CHLOROMETRE BOUTEILLE 1

PVIO

STAP DU VIOU

201200508

PVIO

STAP DU VIOU

PVIO

Valeur Rempl.
2021

Classification Date investissement

Date pose

Durée vie
technique

1 195

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2008
nel non Provisionné

01/07/2008

20

20 383

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2008
nel non Provisionné

01/07/2008

20

450

468

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2008
nel non Provisionné

01/07/2008

20

600

623

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2008
nel non Provisionné

01/07/2008

20

623

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2008
nel non Provisionné

01/07/2008

20

468

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2008
nel non Provisionné

01/07/2008

20

Bien de Retour - Renouvellement MO 01/01/2008

01/01/2008

20

3 214

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2010
nel non Provisionné

01/07/2010

18

2 650

2 756

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2011
nel non Provisionné

01/07/2011

17

COMPTEUR DE VOLUME

1 185

1 233

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 20/04/2012
nel non Provisionné

20/04/2012

16

201300941

TRANSDUCTEUR TURBIDITE

608

631

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 21/10/2013
nel non Provisionné

21/10/2013

15

STAP DU VIOU

201301507

POMPES

5 916

6 150

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 21/10/2013
nel non Provisionné

21/10/2013

15

PVIO

STAP DU VIOU

201600558

VENTILATEUR LOCAL

1 033

1 065

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 17/08/2016
nel non Provisionné

17/08/2016

12

PVIO

STAP DU VIOU

201701043

HYDROEJECTEUR

612

632

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 08/11/2017
nel non Provisionné

08/11/2017

11

PVIO

STAP DU VIOU

201701044

DEBITMETRE CHLORE

648

665

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 08/11/2017
nel non Provisionné

08/11/2017

11

PVIO

STAP DU VIOU

201800561

SOFREL S550

5 500

5 623

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 10/09/2018
nel non Provisionné

10/09/2018

15

RCES

RESV LE C.E.S.

199201361

R.VANNE DI

610

1 300

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1992
nel non Provisionné

01/07/1992

36

RCES

RESV LE C.E.S.

199201362

R.VANNE AD

610

1 300

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1992
nel non Provisionné

01/07/1992

36

RCES

RESV LE C.E.S.

199304515

CLAPET DIS

460

954

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

35
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Libellé

Coût achat

Date pose

Durée vie
technique

RCES

RESV LE C.E.S.

199304516

R.VANNE RE

372

690

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

35

RCES

RESV LE C.E.S.

199304517

CLAPET DIS

460

954

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

35

RCES

RESV LE C.E.S.

199401363

RESERVOIR - 500 M3

1

2

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1994
nel non Provisionné

01/07/1994

34

RCES

RESV LE C.E.S.

201301020

MESURE NIV

164

171

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 14/10/2013
nel non Provisionné

14/10/2013

15

RCES

RESV LE C.E.S.

201402421

LS 42

1 066

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2014
nel non Provisionné

01/07/2014

15

RCES

RESV LE C.E.S.

201700658

RV VIDANGE

55

56

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 04/04/2017
nel non Provisionné

04/04/2017

15

RCES

RESV LE C.E.S.

201700826

ANTI INTRUSION 0001

1 050

1 080

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 30/08/2017
nel non Provisionné

30/08/2017

15

RCES

RESV LE C.E.S.

201800756

NTB

234

240

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 30/11/2018
nel non Provisionné

30/11/2018

10

RCES

RESV LE C.E.S.

201800757

NTH

234

240

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 30/11/2018
nel non Provisionné

30/11/2018

10

RCES

RESV LE C.E.S.

201800900

COMPTEUR

429

439

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 27/11/2018
nel non Provisionné

27/11/2018

15

SEMP

STAS LOT EMPEREUR

199101382

ECLAIRAGE

1 158

2 881

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1988
nel non Provisionné

01/07/1988

40

SEMP

STAS LOT EMPEREUR

199101383

CHAUFFAGE

1 158

1 582

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1988
nel non Provisionné

01/07/1988

40

SEMP

STAS LOT EMPEREUR

199304509

R.VANNE ASPI. POMPE N°1

400

740

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

35

SEMP

STAS LOT EMPEREUR

199305681

R.VANNE REF. POMPE N°2

230

425

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

35

SEMP

STAS LOT EMPEREUR

201201440

POMPE 1

6 216

6 637

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 14/11/2012
nel non Provisionné

14/11/2012

16

SEMP

STAS LOT EMPEREUR

201201441

POMPE 2

6 216

6 637

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 14/11/2012
nel non Provisionné

14/11/2012

16

SEMP

STAS LOT EMPEREUR

201201442

MESURE PRESSION

300

319

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 14/11/2012
nel non Provisionné

14/11/2012

16

SEMP

STAS LOT EMPEREUR

201201443

PRESSOSTAT

300

319

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 14/11/2012
nel non Provisionné

14/11/2012

16

SEMP

STAS LOT EMPEREUR

201201444

VARIATEUR P1

1 100

1 174

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 14/11/2012
nel non Provisionné

14/11/2012

16
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SEMP

STAS LOT EMPEREUR

201201445

ARMOIRE EL

6 000

6 407

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 14/11/2012
nel non Provisionné

14/11/2012

16

SEMP

STAS LOT EMPEREUR

201201446

SOFREL

3 190

3 407

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 14/11/2012
nel non Provisionné

14/11/2012

16

SEMP

STAS LOT EMPEREUR

201201448

VARIATEUR P2

1 100

1 174

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 14/11/2012
nel non Provisionné

14/11/2012

16

SEMP

STAS LOT EMPEREUR

201600559

BALLON ANTI BELIER

840

865

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/04/2016
nel non Provisionné

19/04/2016

9

XBAU

COMPT DE LA CHENERAIE

201302974

VANNE AVAL COMPTEUR

508

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/11/2013
nel non Provisionné

01/11/2013

15

XBAU

COMPT DE LA CHENERAIE

201302975

STABILISATEUR ECOULEMENT

508

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/11/2013
nel non Provisionné

01/11/2013

30

XBAU

COMPT DE LA CHENERAIE

201302976

COMPTEUR

457

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/11/2013
nel non Provisionné

01/11/2013

15

XBAU

COMPT DE LA CHENERAIE

201302977

REGARD ACCES

2

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/11/2013
nel non Provisionné

01/11/2013

20

XBAU

COMPT DE LA CHENERAIE

201302978

ECHELLE D'ACCES

2 030

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/11/2013
nel non Provisionné

01/11/2013

15

XBAU

COMPT DE LA CHENERAIE

201303087

VANNE AMONT COMPTEUR

500

512

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/11/2013
nel non Provisionné

01/11/2013

15

XBAU

COMPT DE LA CHENERAIE

201701210

LS 42

580

597

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 04/12/2017
nel non Provisionné

04/12/2017

15

XFOR

COMPT FORCALQUIER

201402361

COMPTEUR FORCALQUIER

1 200

1 234

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 02/05/2014
nel non Provisionné

02/05/2014

15

XFOR

COMPT FORCALQUIER

201402362

TELETRANSMETTEUR

1 250

1 287

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/01/2014
nel non Provisionné

01/01/2014

15

XFOR

COMPT FORCALQUIER

201603451

REGARD ACCES

2

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 31/12/2016
nel non Provisionné

31/12/2016

20

XFOR

COMPT FORCALQUIER

201702332

VANNE AMONT COMPTEUR

350

357

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/01/2017
nel non Provisionné

01/01/2017

15

XFOR

COMPT FORCALQUIER

201702333

VANNE AVAL COMPTEUR

350

357

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/01/2017
nel non Provisionné

01/01/2017

15

XFOR

COMPT FORCALQUIER

201702334

ECHELLE ACCES

2 030

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/01/2017
nel non Provisionné

01/01/2017

11

XLUS

CMPT ZAC DES CHALUS

201303094

VANNE AVAL CPT

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2013
nel non Provisionné

01/07/2013

15

XLUS

CMPT ZAC DES CHALUS

201303096

VANNE AMONT CPT

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2013
nel non Provisionné

01/07/2013

15
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XLUS

CMPT ZAC DES CHALUS

201303097

STABILISATEUR

XLUS

CMPT ZAC DES CHALUS

201303098

XLUS

CMPT ZAC DES CHALUS

XLUS

Date pose

Durée vie
technique

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2013
nel non Provisionné

01/07/2013

30

LS 42

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2013
nel non Provisionné

01/07/2013

15

201800335

FILTRE A BOUES

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2018
nel non Provisionné

01/07/2018

15

CMPT ZAC DES CHALUS

201800906

COMPTEUR

338

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 28/12/2018
nel non Provisionné

28/12/2018

15

XREL

COMPT DES CHANTERELLES

201302979

VANNE AMONT COMPTEUR

508

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/11/2013
nel non Provisionné

01/11/2013

15

XREL

COMPT DES CHANTERELLES

201302980

VANNE AVAL COMPTEUR

508

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/11/2013
nel non Provisionné

01/11/2013

15

XREL

COMPT DES CHANTERELLES

201302981

STABILISATEUR ECOULEMENT

508

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/11/2013
nel non Provisionné

01/11/2013

30

XREL

COMPT DES CHANTERELLES

201302982

COMPTEUR

457

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/11/2013
nel non Provisionné

01/11/2013

15

XREL

COMPT DES CHANTERELLES

201302984

REGARD ACCES

2

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/11/2013
nel non Provisionné

01/11/2013

20

XREL

COMPT DES CHANTERELLES

201302985

ECHELLE D'ACCES

2 030

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/11/2013
nel non Provisionné

01/11/2013

15

XREL

COMPT DES CHANTERELLES

201701211

LS 42

597

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 04/12/2017
nel non Provisionné

04/12/2017

15

Agence d'Aix en Provence

Coût achat

330

580

Valeur Rempl.
2021

Classification Date investissement
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Chapitre 3
Service de l'assainissement
Forcalquier - Rapport annuel du délégataire
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1. Présentation générale du service
1.1. Description générale du service
1.1.1. Agence compétente
La Collectivité co-contractante est rattachée à l’agence suivante :
Agence d’AIX
275, rue Pierre DUHEM
13 856 AIX EN PROVENCE Cédex 3
Elle est ouverte au public, du lundi au vendredi, de 7 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 17h15.
L'accueil du public se fait également à :
Antenne FORCALQUIER
Traverse Beaudine
04301 FORCALQUIER
Elle est ouvert au public, le mardi et le vendredi, de 13 h 30 à 14 h 30.
1.1.2. Données du service

116

Population
légale 2020

Station
d'épuration

Nombre relevage réseaux

Nombre abonnements

Longueur collecteur.* (km)

Volumes
traités (m3)

5 156

Forcalquier
Est et Forcalquier Ouest

2

2 278

39,683

295 396
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1.2. Plan du réseau
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1.3. Contexte contractuel
1.3.1. Description
Les principales dispositions du contrat d'affermage actuellement en vigueur sont résumées ci-après. Pour les
définitions générales, se reporter au glossaire figurant à la fin du présent document.
1.3.2. Dispositions générales
Description des dispositions générales du contrat :

Type de contrat

Affermage

Objet

Gestion du Service de collecte et de traitement des
eaux usées du service d'assainissement collectif

Périmètre de l'affermage

Limites de territoire de la Collectivité

Prise d'effet

26/11/2011

Durée

12 ans

Date d'échéance

25/11/2023

Cocontractant
1.3.3. Avenants
Description des avenants au contrat :
Avenant N° 1
Date

27/08/2013

Objet

Instauration d'une tarification progressive de la redevance assainissement

1.3.4. Moyens matériels du service
Description des dispositions du contrat afférentes aux moyens matériels du service :

Inventaires des installations

Collectivité

1.3.5. Utilisation des voies publiques et privées
Description des dispositions du contrat afférentes à l'utilisation des voies publiques et privées :

Déplacement des canalisations
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1.3.6. Fonctionnement du service
Description des dispositions du contrat afférentes au fonctionnement du service :

Nature des eaux déversées

Délégataire

Etablissement des procédures d'autosurveillance

Délégataire

Surveillance des rejets
dans le milieu naturel

Délégataire

Traitement des matières de
vidange, boues et graisses

Boues : Délégataire

1.3.7. Relations avec les abonnés
Description des dispositions du contrat afférentes aux relations avec les abonnés :

Travaux sur les branchements en propriété privée

Abonné

Conventions spéciales de déversement

Délégataire

1.3.8. Responsabilité du fermier
Description des dispositions du contrat afférentes à la résponsabilité du fermier :

Obligation d'assurance

L'obligation, pour le fermier, de souscrire des polices d'assurance: -de responsabilité civile, -de dommages aux biens, et de présenter au co-contractant les attestations d'assurance, est concrétisée par la production dans le
présent document du fac-similé des attestations délivrées par l'assureur.

1.3.9. Travaux
Description des dispositions du contrat afférentes aux travaux :

Entretien et réparations courantes

Délégataire

Travaux de renouvellement et de grosses réparations à caractère fonctionnel

Agence d'Aix en Provence
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-Génie civil

Collectivité

-Conduites et accessoires

Dans le cadre de l'entretien en deça de 20
mL : Délégataire Au delà de 20mL : Collectivité

-Matériels électromécaniques

Délégataire

-Branchements

Délégataire

Travaux de renouvellement et de grosses réparations à caractère patrimonial
-Génie civil

Collectivité

-Conduites et accessoires

Collectivité

-Matériels électromécaniques

Délégataire

-Branchements

Collectivité
Renforcement et extensions du service

-Réalisés par la collectivité

Collectivité avec consultation du Délégataire

-Réalisés par des tiers

Contrôle du Délégataire

Connexion et mise en service des installations neuves

Collectivité

1.3.10. Régime financier
Cf. le chapitre Facturation aux abonnés et Economie du contrat ci-après.

1.4. Engagement contractuel du délégataire
1.4.1. Inventaire des installations
Inventaire initial à remmetre dans les 3 mois suivant le début du contrat.
L'inventaire initial a été réalisé et remis à la commune lors de la réunoin trimestrielle du mois de novembre 2012.
La commune n'a pas formulé de remarque lors de la réunion trimestrielle suivante.

120

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SERVICE

Agence d'Aix en Provence

FORCALQUIER

Forcalquier - Rapport annuel du délégataire
Société des Eaux de Marseille

2. Description du patrimoine
2.1. Patrimoine communal : stations de traitement
2.1.1. Description
La station d'épuration de Forcalquier Est est située au lieu-dit du Beveron (au pied de la colline). Cette station a
été remise à niveau en juillet 1994 pour répondre aux nouvelles exigences.
La capacité théorique de l'ensemble des ouvrages est de 6 000 équivalents/habitants. Les eaux traitées sont
rejetées dans le Beveron.
La station d'épuration de Forcalquier Ouest est située au lieu dit "St Lazare" en bordure du Viou.
Elle a été reconstruite en juillet 1994 par la Société SEREX.
Sa capacité nominale est de 4 000 équivalents /habitants (débit journalier 800 m3/j - débit de pointe 80 m3/
h).Les eaux traitées sont rejetées dans le VIOU.
En 2012 , des équipements complémentaires ont été mis en service aux deux stations afin améliorer le traitement :
- Installation d'agitateurs dans les bassins d'aération .
- Construction de dégazeurs entre les bassins d'aération et des clarificateurs.
- Founiture de deux débitmètres à boue qui seront installés lors des travaux de mise en place des centifugeuses
en 2013
- Installation de systèmes de récupération de flottants à la surface des clarificateurs et des dégazeurs
2.1.2. Mode de traitement
Pour Forcalquier Est : la filière de traitement est de type biologique boues activées faible charge. Les équipements sont les suivants :
Prétraitement
Un dégrilleur permet de retenir les flottants et les macro-déchets.
Un dessableur déshuileur circulaire est équipé :
D'un oxyclone permet la flottation des graisses,
D'un racleur pour la reprise des graisses,
D'une pompe toutes eaux pour la reprise des sables.
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Traitement des eaux
Le bassin d’aération est équipé de 3 turbines de 11 kW et d'un dégazeur.
A ce niveau, 2 pompes doseuses permettent l'injection de chlorure ferrique pour précipiter les phosphates.
La séparation du mélange eau et boue s'effectue dans un clarificateur circulaire équipé d'un pont racleur. Les
boues décantées sont recirculées dans le bassin d'aération par 2 pompes.
Les eaux traitées passent par un canal de mesure équipé d'un seuil triangulaire (de 90°) avant leur rejet dans
le Beveron.
Traitement des boues
Les boues en excès sont pompées vers l’unité de déshydratation. La déshydratation des boues s'effectue dans
une centrifugeuse installée en 2013
Pour Forcalquier Ouest, le procédé repose sur le principe de traitement biologique par boues activées moyenne
charge.
Les équipements sont les suivants :
Un dégrillage automatique, un dessableur déshuileur circulaire (1,37m) équipé d'un oxyclone,
Un bassin d'aération circulaire (R= 8,75m) équipé de 3 turbines et d'un dégazeur,
Un clarificateur circulaire (R= 6,50m) pour la séparation de l'eau traitée et des boues,
Un canal de comptage (déversoir à contraction latérale - b = 20 cm)
Une centrifugeuse pour la déshydratation des boues.
Un bassin d'orage
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2.1.3. Processus
Le schéma ci-après présente le processus de traitement :
Schéma station d'épuration EST

Agence d'Aix en Provence
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Schéma station d'épuration OUEST

Cf. fiches en annexes pour les caractéristiques techniques.
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2.1.4. Charge de pollution traitée
Les charges polluantes admises sur la station d'épuration sont récapitulées dans le tableau ci-après.
Forcalquier Est

Forcalquier Ouest

1200

800

50

33

Débit de pointe m /h

120

80

DCO kg/j

900

600

DBO5 kg/j

324

216

MEST kg/j

540

360

Equivalent-Habitants EH

6000 (2)

4000(1)

NTK kg/j

90

-

24

-

Volume journalier m

3

3

Debit moyen m /h
3

Pt kg/j
(1)

Base de calcul actuelle : 60 g de DBO5 correspond à la pollution générée par 1 EH. (2)54 g de DBO5 correspond à la pollution générée par 1 EH.

2.1.5. Domaine de traitement garanti
Le niveau de rejet devra être conforme aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 25/11/1999 (voir annexe n°1).
Forcalquier Est
DCO =< 125 mg/l

ou 75% de rendement (moyen 24h)

DBO5 =< 25 mg/l

ou 70% de rendement (moyen 24h)

MES =< 35 mg/l

ou 90% de rendement (moyen 24h)

NTK=<15mg/l

ou 81% de rendement (moyen 24h)

Pt =<2mg/l

ou 93% de rendement (moyen24h)

Forcalquier Ouest
DCO =< 125 mg

ou 75% de rendement (moyen 24h)

DBO5 =< 25mg/l

ou 70% de rendement (moyen 24h)

MES =< 35 mg/l

ou 90% de rendement (moyen 24 h)

2.2. Evolution des stations de traitement
2.2.1. Station de traitement OUEST
Pas d'évolution significative cette année
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2.2.2. Station de traitement EST
Pas d'évolution significative cette année
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2.3. Patrimoine communal : réseau
2.3.1. Présentation du patrimoine
Dans ce chapitre, le patrimoine de la collectivité est présenté au fil de l'eau.
2.3.2. Réseau de collecte
Le réseau d'assainissement de la Commune de Forcalquier est de type séparatif. Les premiers éléments du réseau (le centre ville en particulier) sont assez anciens, il a commencé à être mis en place dans les années 1950
et se développe en fonction de l'urbanisation.
Les matériaux qui composent le réseau sont principalement l'amiante ciment et le P.V.C.
Le réseau de Forcalquier présente la particularité d'être séparé en 2 entités distinctes à l'Est et à l'Ouest du
piton central. Chaque zone a son propre traitement des eaux usées.
Une extension de réseaux a été réalisée Chemin des Chambarels .
2.3.3. Déversoirs d'orage
Le réseau Est possède un déversoir d'orage à l'entrée de la station avec un exutoire vers le Beuveron.
Le réseau Ouest possède 2 déversoirs :
En amont du dégrilleur de la STEP
Poste de relevage
Ces déversoirs permettent en cas d'orage important et de surcharge importante du réseau de ne pas saturer les
stations et de maintenir un fonctionnement correct.
La station d'épuration Ouest est maintenant équipée d'un bassin d'orage qui va permettre de stocker une partie
des eaux déversées afin de les réinjecter dans le système de traitement

2.4. Évolution du réseau
2.4.1. Nouveaux ouvrages mis en service : canalisations-branchements-relevages
Un nouveau relevage a été mis en service rentrera dans l'exploitation déléguée à partir de 2020.
En 2020, les travaux suivants ont été réalisés sur le réseau de collecte :
Avenue de Verdun : Extension du réseau par la pose de 105 ml de collecteur DN 160 mm PVC et renouvellement d'environ 75 ml de PVC DN 250 mm, Sur cette opération, 15 ml de collecteur vétuste DN 250 mm ont
également été abandonnés,
Androne Roumpe Cuou : Abandon de 100 ml de collecteur vétuste.
En 2020, 2 nouveaux branchements particulier ont été réalisés.
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2.4.2. Évolution de la longueur du réseau
Le tableau ci-dessous présente l'évolution de la longueur su réseau en fonction des diamètres des canalisations :
Diamètre (mm)

0

Total au Posé en 2020(m)
31/12/2019

Déposé en
2020(m)

Amélioration
par rapport à la
réalité du terrain

Situation au
31/12/2020

4 565.26

0.00

4 565.26

60

9.45

0.00

9.45

63

118.60

0.00

118.60

100

700.35

0.00

700.35

120

813.37

0.00

813.37

125

496.95

0.00

496.95

150

13 995.91

0.00

160

3 050.11

104.55

3 154.66

180

67.89

0.00

67.89

200

10 980.60

0.00

10 980.60

250

3 566.19

78.84

300

1 197.96

0.00

1 197.96

315

84.26

0.00

84.26

400

47.26

0.00

47.26

39 694.14

183.39
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2.4.3. Répartition par matériaux des canalisations
Le tableau ci-dessous présente la répartition par matériaux des canalisations en fonction de leurs diamètres en
fin d'année
Diamètre
(mm)

Fonte (m)

Acier (m)

Grès (m)

P.V.C (m)

Amiante
(m)

Divers (m)

Total par
diamètre

9.45

9.45

9.69

118.60

60
63

108.91

100

108.14

212.20

380.01

700.35

120

34.40

330.66

448.32

813.37

125

91.13

12.28

393.54

496.95

150

1 243.46

1 386.37

11 264.86

13 894.69

160

2 496.80

657.86

3 154.66

67.89

67.89

3 237.35

10 980.60

427.71

3 124.04

3 551.75

300

158.50

1 039.46

1 197.96

315

84.26

84.26

400

47.26

47.26

0

39.88

183.97

4 341.41

4 565.26

12 444.62

2 169.37

24 973.87

39 683.02

180
200

95.17

7 604.19

250

0.00

95.17

0.00

0.00

43.89

2.4.4. Évolution de la longueur des branchements
Le tableau ci-dessous présente l'évolution de la longueur des branchements :
Longueur des branchements (km)
Situation au 31.12.2018

10,863

Évolutions 2019

0,01

Situation au 31.12.2019

10,873

2.5. Renouvellement des équipements
2.5.1. Renouvellement des équipements effectué au cours de l'année
Renouvellement Patrimonial
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Libélle Site

N° Appareil

Libélle Appareil

Coût Travaux

STEP VILLE OUEST

202000355

AGITATEUR BAC POLYMERE

Libélle Site

N° Appareil

Libélle Appareil

STEP VILLE EST

202000393

VANNE PNEU CENTRIF

STEP VILLE EST

202000394

NIVEAU MARCHE

STEP VILLE EST

202000412

COLLECTEUR A BAGUE CLARIF

1 034

STEP VILLE EST

202000413

ROUE DOUBLE CLARIFICATION

2 435

STEP VILLE EST

202000494

POMPE EXTRACTION BOUES

2 813

STEP VILLE EST

202000824

COMPRESSEUR

222

STEP VILLE EST

202000825

BALLON COMPRESSEUR

150

STEP VILLE OUEST

202000402

NH / NB

173

1 022

Renouvellement Fonctionnel
Coût Travaux
1 157
173

Renouvellement Prévisionnel Fonctionnel
Pas de renouvellement
Renouvellement Prévisionnel Patrimonial
Libélle Site

N° Appareil

Libélle Appareil

2021

STEP VILLE OUEST

200401162

COFFRET ELEC DEGRILLEUR

STEP VILLE OUEST

200401163

COMPACTEUR A VIS FB

13 043

STEP VILLE OUEST

200401160

DEGRILLEUR AUTOMATIQUUE

18 912

STEP VILLE OUEST

201700690

MOTO-REDUC. COMPACTEUR

2 184

STEP VILLE OUEST

200401161

MOTO-REDUC. DEGRILLEUR

5 454

3 059

2.6. Synthèse du renouvellement
2.6.1. Renouvellement fonctionnel
ANNEE RENOUVELLEMENT

NB APPAREILS POSES

2012

6

10 032

2013

34

77 401

2014

5

7 971

2015

3

1 696

2016

6

47 223
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ANNEE RENOUVELLEMENT

NB APPAREILS POSES

COUTS TRAVAUX

2017

7

13 423

2018

3

16 448

2019

7

3 162

2020

8

8 157

Total

79

185 513

2.6.2. Renouvellement patrimonial
ANNEE RENOUVELLEMENT

NB APPAREILS POSES

2012

2

1 401

2013

16

113 635

2014

3

4 367

2015

2

5 077

2016

2

3 988

2017

3

13 048

2018

2

4 505

2019

2

6 784

2020

1

1 022

Total

33
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2.7. Indicateurs de performance
2.7.1. Indicateur de performance : P202.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des
réseaux de collecte des eaux usées
Indice de 0 à 120 , modifié par arrêté du 2 décembre 2013, attribué selon la qualité des informations disponibles sur le réseau de collecte des eaux usées: Partie A-PLAN DES RESEAUX : 15 POINTS MAXIMUM ( les informations visées sont relatives à l'existence d'un plan des réseaux et d'une procédure de mise à jour). Partie B-INVENTAIRE DES RESEAUX: 30 POINTS MAXIMUM (les informations visées sont relatives aux matériaux,
diamètres, dates ou périodes de pose). Partie C-INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES A L'INVENTAIRE ET AUX INTERVENTIONS SUR RESEAU: 75 POINTS MAXIMUM (les informations visées sont relatives à
la réhabilitation des réseaux, au renouvellement ,aux enquêtes et auscultations, à la localisation des interventions, au nombre de branchements, à l 'inventaire des équipements, à leur localisation, à la localisation et à l
'altimétrie des canalisations).
Désignation

Nb de Point 2020

A - Plan des réseaux (15 points)
VP250 A - Existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux
usées mentionnant la localisation des ouvrages annexes (postes de relèvement
ou de refoulement, déversoirs d'orage, ...), et s'ils existent, des points d'autosurveillance du fonctionnement des réseaux d'assainissement.

10

VP251 A - Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de
prendre en compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour (extension,
réhabilitation ou renouvellement de réseaux), ainsi que les données acquises notamment en application de l'article R.554-34 du code de l'environnement. La mise
à jour est réalisée au moins chaque année.

5

B - Inventaire des Réseaux (30 points)
VP252 B - Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage définie ainsi que de la précision des informations cartographiques et, pour au moins
la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les matériaux et les
diamètres des canalisations de collecte et de transport des eaux usées.

5

VP254 B - La procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux

5

VP253 B - Pourcentage du linéaire de réseaux pour lequel l'inventaire des réseaux
mentionne les matériaux et les diamètres au dlà de 60%

1

VP255 B - L'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose des
tronçons identifiés à partir du plan des réseaux,

15

C - Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points)
VP256 C - Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations, la moitié au moins du linéaire total des réseaux
étant renseignée.
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Désignation

Nb de Point 2020

VP256 C - Informations disponibles sur l'altimétrie des canalisations du linéaire
des réseaux >50%

0

VP257 C - Localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement, postes de refoulement, déversoirs, ?)

10

VP258 C - Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport
des eaux usées.

10

VP259 C - Le plan ou l'inventaire mentionne le nombre de branchements pour
chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite).

0

VP260 C - L'inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés
sur chaque tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...).

10

VP261 C - Mise en oeuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau, un document rendant compte de sa réalisation. Y sont mentionnés les dates des inspections de l'état des réseaux, notamment par caméra, et les
réparations ou travaux effectuées à leur suite.

10

VP262 C - Mise en oeuvre d'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans).

0

Résultat

81
Commentaire

C4 : Le renouvellement des canalisations est à la charge de la commune
Evaluation de la fiabilité de l'indicateur
Cotation de l'indicateur

B

2.7.1.1. Taux de connaisssance du patrimoine réseau
Année de pose

Diamètre et matériaux
100,00%

Agence d'Aix en Provence

62,79%
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2.7.2. Indicateur de performance : P253.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte
des eaux usées
Le renouvellement est à la charge de la Collectivité.
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3. Événements marquants de l'exploitation
3.1. Accidents du travail, observations de l'inspection du travail
3.1.1. Accidents du travail, observations de l'inspection du travail
3.1.1.1. Remarques de l'inspection du travail
Au cours de l'année 2020, la Société des Eaux de Marseille n'a fait l'objet d'aucune remarque de la part de l'Inspection du Travail.
3.1.1.2. Accidents du travail
Il y a eu, en 2020, 7 accidents du travail au cours de l'année sur le périmètre de l'Agence d'Aix en Provence.

3.2. Vie du service
3.2.1. Service Usine
DATE

LOCALISATION

EVENEMENT

année 2020

Ensemble des sites eaux usées

Réalisation de l'ensemble des contrôles réglementaires électricité, levage, ventilation

12/02/2020

Epuration ville ouest

Remplacement stator gavopompe

17/03/2020

Epuration ville ouest

Maintenance annuelle de la centrifugeuse par
Andritz

11/03/2020

Epuration ville est

Réparation dégrilleur

24/03/2020

Epuration ville est

Maintenance annuelle de la centrifugeuse par
Andritz

12/05/2020

Epuration ville ouest

Contrôle détection sonde H2S semestrielle

12/05/2020

Epuration ville est

Contrôle détection sonde H2S semestrielle

02/12/2020

Epuration ville est

Contrôle détection sonde H2S semestrielle

02/12/2020

Epuration ville est

Contrôle détection sonde H2S semestrielle

28/09/2020

Epuration ville ouest

Contrôle dispositif d'autosurveillance

année 2020

Ensemble des sites

Réalisation d'un diagnostic "Machines tournantes" en vue de leur mise en conformité réglementaire

Epuration ville ouest

Contrôle réglementaire centrifugeuse

17/11/2020

3.2.2. Service Réseau
DATE
14/01/2020

LOCALISATION

EVENEMENT

RUE ST PIERRE PROLONGEE

Collecteur assainissement - Curage

Agence d'Aix en Provence
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DATE

LOCALISATION

EVENEMENT

10/02/2020

RUE SAINT PIERRE

Collecteur assainissement - débordement

17/03/2020

PLACE SAINT PIERRE

Collecteur assainissement - Curage

28/03/2020

RUE ST PIERRE PROLONGEE

Collecteur assainissement - Curage

22/05/2020

RUE ST PIERRE PROLONGEE

Collecteur assainissement - Curage

13/06/2020

BOULEVARD LATOURETTE

Collecteur assainissement - Curage

10/07/2020

ROUTE DE VILLENEUVE

Collecteur assainissement - Curage

13/07/2020

RUE PLAUCHUD

Collecteur assainissement - débordement
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4. Bilan assainissement
4.1. Chiffres-clé de l'exploitation
4.1.1. Caractéristiques du réseau
Longueur des collecteurs (L)

39,683

km

Longueur des raccordements

10,863

km

Longueur totale du réseau

50,546

km

Longueur du réseau nettoyé à titre préventif

2.913

m

Longueur du réseau nettoyé pour cause d'obstruction

515

m

Longueur totale du réseau nettoyé (N)

3.428

m

Taux de nettoyage (N/L)

8,6

%

4.1.2. Nettoyage du réseau

4.1.3. Interventions en urgence
Nombre d'interventions sur les collecteurs et les branchements

31

4.1.4. Réparations
Nombre de réparations sur les collecteurs

1

Nombre de réparations sur les branchements

1

Nombre total de réparations

2

Agence d'Aix en Provence
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4.2. Volumes mensuels traités
4.2.1. Volumes mensuels traités Ouest
3

Comparaison sur 5 ans des volumes mensuels traités en m / mois :

138

Mois

2016

2017

2018

2019

2020

Jan

13110

14445

16541

14746

16745

Fev

17159

16598

13148

15164

15692

Mars

13661

19693

26065

11954

19730

Avr

13241

17529

20567

18236

12596

Mai

13091

14163

19281

15885

16308

Juin

12540

12119

18874

16806

14315

Juil

14286

13777

14021

14950

14245

Aout

12854

13591

15145

13612

14495

Sep

12645

12245

12124

12557

12462

Oct

15976

12385

21216

16975

13729

Nov

21315

13700

29801

30260

12891

Dec

17198

17215

31881

30414

13622

BILAN ASSAINISSEMENT
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4.2.2. Volumes mensuels traités Est
Comparaison sur 5 ans des volumes mensuels traités en m3 / mois :
Mois

2016

2017

2018

2019

2020

Jan

8575

7867

9541

12078

13287

Fev

11226

10794

6523

12457

9735

Mars

8584

12335

17326

14910

13274

Avr

7580

11626

13255

15232

10066

Mai

7906

10497

10118

9485

12209

Juin

7503

7239

8166

12228

10545

Juil

9658

8149

6886

8927

8322

Aout

7911

8254

7169

7258

7733

Sep

7537

7060

7317

6235

6665

Oct

10020

6437

12493

11665

7596

Nov

16889

6438

21246

28487

7194

Dec

10015

6880

24118

31089

8035
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4.3. Indicateurs de performance
4.3.1. Indicateur de performance : P252.2 Taux de curage curatif (désobstruction) pour 100 km
de collecteur

(Nombre de points noirs / Longueur de réseau de collecte des eaux usées (hors branchements)) x 100 On appelle point noir tout point structurellement sensible du réseau nécessitant au moins deux interventions par
an (préventive ou curative); quelle que soit sa nature (contre-pente; racines; déversement anormal par temps
sec; odeurs; mauvais écoulement; etc.) et le type d'intervention requis (curage; lavage; mise en sécurité...).
Les interventions sur la partie publique des branchements ainsi que les interventions dans les parties privatives des usagers dues à un défaut situé sur le réseau public (et seulement dans ce cas là) sont à prendre en
compte.
VP 046 : Nombre de points noirs
VP 077 : Longueur du réseau de collecte des eaux usées hors brt (km)
2016

2018

2019

2020

VP 046

13

13

1

1

2

VP 077

38.924

38.925

40.814

39.667

39.683

33.4

33.4

2.45

2.52

5.04

Résultat
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Commentaire

Evaluation de la fiabilité de l'indicateur
Cotation de l'indicateur
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5. Analyse de la qualité de la collecte et du traitement
5.1. Qualité de la collecte et du traitement
5.1.1. Qualité de la collecte des eaux usées
Le taux de raccordement des abonnés particuliers au réseau d'assainissement est de 96.16 %.
5.1.2. Données d'exploitation de la collecte des eaux usées
Le réseau de la commune n'est pas soumis à l'autosurveillance réglementaire au titre de l'arrêté ministériel du
21/07/2015.
5.1.3. Qualité du traitement des eaux usées de la station d'épuration de Forcalquier EST
Paramètres

Rendements épuratoires annuels

DBO5

99.2 %

DCO

97.6 %

MES

98.3 %

NGL

96.4 %

NTK

97 %

PTOTAL

85.4 %

5.1.4. Données d'exploitation du fonctionnement de la station d'épuration de Forcalquier EST
Paramètres

Valeur

Unité

Volume d'effluent entré dans la station

114 661

m3

Volume moyen journalier

314

m3/j

Charge moyenne entrante

2 017 *

E.H

Consommation
moyenne électrique

1 419

Wh/m3

Taux de traitement
moyen en sel métallique

30.4

g/m3

* Calcul d'après la DBO5 sur la base de 60 g/ha/j (directive européenne du 21 mai 1991)
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5.1.5. Qualité du traitement des eaux usées de la station d'épuration de Forcalquier OUEST
Paramètres

Rendements épuratoires annuels

DBO5

98.8 %

DCO

94.6 %

MES

98.5 %

NGL

92.5 %

NTK

93.4 %

PTOTAL

76.5 %

5.1.6. Données d'exploitation du fonctionnement de la station d'épuration de Forcalquier OUEST
Paramètres

Valeur

Unité

Volume d'effluent entré dans la station

180 735

m3

Volume moyen journalier

495

m3/j

Charge moyenne entrante

2 023 *

E.H

Consommation
moyenne électrique

880

Wh/m3

* Calcul d'après la DBO5 sur la base de 60 g/ha/j (directive européenne du 21 mai 1991)

5.2. Traitement des boues de la station d'épuration
5.2.1. Production de boue de la station d'épuration de Forcalquier EST

Production totale annuelle

Boues Brutes (Kg)

Siccité moyenne (%)

Matières sèches (Kg)

171 400

19.4

33 220

Système de
déshydratation

Centrifugeuse

Destination des
boues déshydratées

Centre de compostage de Manosque

Agence d'Aix en Provence
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5.2.2. Production de boue de la station d'épuration de Forcalquier OUEST
Boues Brutes (Kg)

Siccité moyenne (%)

Matières sèches (Kg)

273 120

16.6 %

45 340

Production totale annuelle
Système de
déshydratation

Centrifugeuse

Destination des
boues déshydratées

Centre de compostage de Manosque

5.3. Conformité du système d'assainissement
5.3.1. Conformité
La conformité du système de collecte et de la station de traitement des eaux usées, avec les dispositions de
l'arrêté du 21/07/2015 et avec les prescriptions fixées par le préfet, est établie par le service en charge du contrôle
avant le 1er juin de chaque année, à partir de tous les éléments à sa disposition.
Le service en charge du contrôle informe le maître d’ouvrage et l’agence de l’eau ou l’office de l’eau, chaque
année avant le 1er juin, de la situation de conformité ou de non-conformité des systèmes de collecte et des
stations de traitement des eaux usées qui les concernent.
En cas de non-conformité de tout ou partie du système d’assainissement, le maître d’ouvrage fait parvenir au
service en charge du contrôle l’ensemble des éléments correctifs qu’il entend mettre en oeuvre pour remédier
à cette situation dans les plus brefs délais. (Art 22 - I de l'arrêté du 21/07/2015)

5.4. indicateurs de performance
5.4.1. Indicateur de performance : D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

VP 208 : Tonnage de Matières Sèches de boues évacuées dans l'année
2016
VP 208
Résultat

2017

2018

2019

2020

95.98

85.51

89.94

83.3

78.56

96

86

90

83

79

Evaluation de la fiabilité de l'indicateur
Cotation de l'indicateur
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5.4.2. Indicateur de performance : P206.3 Taux de boues évacuées selon filière conforme pérennisée

Tonnes de matières sèches totales admises par une filière conforme / TMS Totales des boues évacuées) x 100
VP 209 : Tonnage de Matières Sèches totales admises par une filière conforme
VP 208 : Tonnage de Matières Sèches de boues évacuées dans l'année
2016

2017

2018

2019

2020

VP 209

95.98

85.51

89.94

83.3

78.56

VP 208

95.98

85.51

89.94

83.3

78.56

100

100

100

100

100

Résultat

Evaluation de la fiabilité de l'indicateur
Cotation de l'indicateur
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5.4.3. Indicateur de performance : P254.3 Conformité des performances des équipements d'épuration

(Nombre de bilans conformes / Nombre de bilans réalisés) x 100
VP 210 : Nombre de bilans conformes
VP 211 : Nombre de bilans réalisés sur 24H
2016

2017

2018

2019

2020

VP 210

24

22

22

24

23

VP 211

24

25

24

25

24

Résultat

100

88

92

96

96

Evaluation de la fiabilité de l'indicateur
Cotation de l'indicateur
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5.4.4. Indicateur de performance : P255.3 Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par
les réseaux de collecte
Indice de 0 à 120 attribué selon l'état de la connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux d'assainissement en relation avec l'application de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement
Désignation

Nb de Point 2020

P255.3 A - Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non
raccordés, déversoirs d'orage, trop pleins de postes de refoulement)

20

P255.3 A - Evaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée
en amont de chaque point potentiel de rejet (population raccordée et charges
polluantes des établissements industriels raccordés)

10

P255.3 A - Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en oeuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l'importance du déversement

20

P255.3 A - Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet,
suivant les prescriptions définies par l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte,
au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement

30

P255.3 A - Réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement et les résultats en application de l'arrêté du 22 juin 2007
relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement

10

A - Eléments communs à tous types de réseau

P255.3 A - Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur le milieu récepteur
B - Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs
P255.3 B - Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu
récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire
desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total
C - Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes
P255.3 C - Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système
d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs dorage

10

Résultat

100

Evaluation de la fiabilité de l'indicateur
Cotation de l'indicateur
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6. Services aux abonnés et facturation
6.1. Relève, tarification et facturation du service de l'assainissement
6.1.1. Abonnements ordinaires
Abonnement "Domestique" en première prise au compteur :
C'est l'abonnement normal que doit souscrire tout abonné désirant être alimenté en eau. Il donne lieu à la perception d'une redevance binôme, comprenant :
une redevance semestrielle, par abonnement,
et une redevance au mètre cube proportionnelle à la consommation (de 0 à 20m3, de 21 à 75m3, et au delà
de 75m3).
Abonnement "Industriel au Compteur" et "Collectivité au Compteur" :
Consenti uniquement aux industriels. Sa structure tarifaire est identique à celle de l’abonnement "Domestique".
Abonnement "Incendie" :
Réservé pour la desserte exclusive des réseaux incendie. Sa structure tarifaire est également identique à celle
de l’abonnement "Domestique".
6.1.2. Abonnements spéciaux
Il s’agit des abonnements "Communaux", souscrits pour l’alimentation des appareils publics et des Services
Municipaux.
6.1.3. Relève des compteurs
Les relevés de compteurs sont effectués 2 fois par an, en Mars et en Septembre.
6.1.4. Chiffres-clé de la facturation
Catégorie

Facturé (O/N)

TOUS USAGES AU COMPTEUR

O

Nbre d'Abts Volumes vendus
2 272

288 851

tranche 1

74 062

tranche 2

100 449

tranche 3

114 340

INDUSTRIELS AU COMPTEUR

2

1 255

DIVERS

4

400

2 278

290 506

TOTAL GENERAL
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6.1.5. Facturation
Cas général
Facturation sur relevé des compteurs : Mars
Facturation sur relevé des compteurs : Septembre
Deux factures par an sont émises en fonction des tournées.
Cas particuliers
Les consommations municipales sont facturées une fois par an.

6.2. Modalités de révision de la tarification de l'assainissement
6.2.1. Part fermier et coefficient correctif
Les tarifs, en valeur de base au 01/02/2011, fixés par la Convention d'Affermage article 47-2, approuvée par la
Délibération n°2011-075 du Conseil Municipal du 11/10/2011, seront actualisés au 1er novembre par la formule définie à l'Article 49-2.
La formule de révision est calculée chaque année au 1er Janvier.
Les tarifs des abonnements sont actualisés selon la même périodicité.
6.2.2. Part collectivité
Les tarifs sont été fixés par la délibération du Conseil Municipal n°2012-114 du 4 décembre 2012.
6.2.3. Redevance perçue pour le compte de l'Agence de l'Eau
Redevance Modernisation des Rèseaux de collecte : 0,1500 € par mètre cube (Article 2.3)
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6.3. Produits facturés au cours de l'exercice
6.3.1. Surtaxe communale
Détail du montant de la surtaxe communale :
Catégorie

Volumes facturés

Non Valeurs

Volume net

290 506.00

- 10 880.00

279 626.00

Catégorie

Factures

Non Valeurs

Montant net

PRIME FIXE INDEPENDANTE DE LA
CONSOMMATION

7 032.89

- 196.31

6 836.58

MAJORATION DE RETARD

1 362.39

- 600.86

761.53

23 108.08

- 868.35

22 239.73

VOLUMES VENDUS

COMPTEURS TOUS USAGES TRANCHE 1
COMPTEURS INDUSTRIELS
DIVERS
TOTAL GENERAL

100.40

100.40

32.00

32.00

31 635.76

- 1 665.52

29 970.24

6.3.2. Redevances et taxes facturées pour le compte de tiers
Détail des redevances et taxes facturées pour le compte de tiers :
Catégorie
REDEVANCE DE MODERNISATION DES RESEAUX DE
COLLECTE

Facturés

Non Valeurs

Montant Net

43 509.45

- 1 654.91

41 854.54

6.3.3. Produits Société des Eaux de Marseille
Détail des montants des produits Sociétés des Eaux de Marseille :
Catégorie

Volumes facturés

Non Valeurs

Volume net

290 506.00

- 10 880.00

279 626.00

Factures

Non Valeurs

Montant net

43 646.84

- 1 156.14

42 490.70

1 445.91

- 597.96

847.95

COMPTEURS TOUS USAGES TRANCHE 1

36 522.25

- 5 365.10

31 157.15

COMPTEURS TOUS USAGES TRANCHE 2

100 409.53

- 2 337.45

98 072.08

COMPTEURS TOUS USAGES TRANCHE 3

131 934.79

- 1 921.16

130 013.63

VOLUMES VENDUS
Catégorie
PRIME FIXE INDEPENDANTE DE LA
CONSOMMATION
MAJORATION DE RETARD
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Catégorie

Factures

COMPTEURS INDUSTRIELS
DIVERS
TOTAL GENERAL

Non Valeurs

Montant net

1 370.43

1 370.43

318.08

318.08

315 647.83

- 11 377.81

304 270.02

6.4. Facture INSEE
6.4.1. Description
Afin de permettre de suivre l’évolution d’une facture d’eau normalisée, la consommation de référence définie
par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, telle que publiée au Journal Officiel du 29 Novembre 1995, est celle :
d’un abonné domestique,
ayant une résidence principale,
ayant une consommation annuelle de 120 m3 d’eau potable,
avec un compteur de diamètre 15 mm,
avec un branchement de diamètre 20 mm.
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6.4.2. Exemple de facture
L’élaboration de cette facture nécessitant une hypothèse supplémentaire, à savoir le profil de consommation
au cours de l’année, il a été retenu par souci de simplicité une répartition uniforme sur l’année, soit une consommation de 10 m3 par mois.
Numérotation et dénomination

Montant au
01/01/N+1

Montant
au 01/01/N

Evolution
N+1/N (%)

Prix TTC du service pour 120 m3 au
01/01/N+1 (service de l'assainissement
collectif)

166.03

164.44

0.97%

VP 177 - Montant HT de la facture 120
m3 au 1/1/n+1 revenant au délégataire :

120.24

118.79

1.22%

VP 190 - Montant annuel HT de la
part fixe revenant au délégataire sur
la facture au 1/1/n+1

Quantité

Prix unitaire
au 01/01/N+1

2

9.74

19.48

19.25

1.19%

Tranche 1

40

0.491

19.63

19.39

1.24%

Tranche 2

80

1.014

81.13

80.15

1.22%

12.7

12.7

0%

Montant de la part variable revenant
au délégataire

VP 178 - Montant HT de la facture 120
m3 au 1/1/n+1 revenant aux collectivités :
VP 191 - Montant annuel HT de la part
fixe revenant à la collectivité sur la
facture au 1/1/n+1

2

1.55

3.1

3.1

0%

120

0.08

9.6

9.6

0%

33.09

32.95

0.42%

15.094

14.949

0.97%

18

18

0%

Montant de la part variable revenant
à la collectivité
Tranche 1
VP 179 - Montant total des taxes et
redevances afférentes au service
dans la facture 120 m3 au 1/1/n+1 :
VP 213 - Taux de TVA applicable sur
l’ensemble de la facture assainissement

10

VP 217 - Agence de l’Eau (modernisation des réseaux)

120

0.15

VP 218 - Voies Navigables de France
(VNF) Rejet
VP 219 - Autres taxes et redevances
applicables sur le tarif (HTVA)
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3

6.5. Indicateur de performance : D204.0 Prix de l'assainissement TTC au m pour
3
120 m
Prix du service de l'assainissement collectif toutes taxes comprises pour 120m3
Valeur (1) : Prix TTC assainissement pour 120m3
2017

2018

2019

2020

2021

Valeur (1)

1.311

1.328

1.348

1.37

1.384

Résultat

1.31

1.33

1.35

1.37

1.38

Evaluation de la fiabilité de l'indicateur
Cotation de l'indicateur
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6.6. Indicateur de performance : P257.0 Taux d'impayés
[1-(Montant des Impayés TTC au 31.12.n/ CA TTC comptable (n-1))] - Les produits seront ceux relevant exclusivement de la délégation - L'indicateur fourni en (n+1) au titre de l'exercice (n) concernant le CA (n+1)
VP 268 : Montant d'impayés eau au titre de l'année N-1 au 31/12/N
VP 185 : CA TTC facturé eau au titre de l'année N-1 au 31/12/N
2016

2017

2018

2019

2020

VP 268

69 478.1

65 077.86

70 588.53

51 517.85

13 220.06

VP 185

1 005 447.6

1 092 553

1 106 053.69

1 005 840.47

578 462.94

6.91

5.96

6.38

5.12

2.29

Résultat

Evaluation de la fiabilité de l'indicateur
Cotation de l'indicateur
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6.7. Indicateur de performance : existence d'une mesure de satisfaction clientèle
0 = Aucune mesure / 1 = Existence d'une mesure statistique d'entreprise / 2 = Existence d'une mesure statistique sur le périmètre de service
Valeur (1) : Existence d'une mesure de satisfaction clientèle
2016

2017

2018

2019

2020

Valeur (1)

2

2

2

2

2

Résultat

2

2

2

2

2

Commentaire
Enquête téléphonique annuelle régionale.
Evaluation de la fiabilité de l'indicateur
Cotation de l'indicateur

A
Commentaire :

Informations issues des deux dispositifs de la SEM d'administration des données, le système QSE de gestion de la qualité et le système informatique : Entrepôt de données DW SEM, Cartographie par SIG et ensemble de requêtes BO.
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6.8. Indicateur de performance : existence d'une commission consultative des services publics locaux
0 = NON / 1 = OUI / Au dela de l'existence même de la CCSPL pour laquelle le législateur a fixé des seuils (cf ci
dessus) la tenue de réunion pourra être précisée
Valeur (1) : Existence d'une commission consultative des services publics locaux
2016

2017

2018

2019

2020

Valeur (1)

0

0

0

0

0

Résultat

0

0

0

0

0

Evaluation de la fiabilité de l'indicateur
Cotation de l'indicateur

A
Commentaire :

Informations issues des deux dispositifs de la SEM d'administration des données, le système QSE de gestion de la qualité et le système informatique : Entrepôt de données DW SEM, Cartographie par SIG et ensemble de requêtes BO.
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6.9. Indicateur de performance : existence d'une commission départementale solidarité sur l'eau
0 = NON, 1 = OUI au dela de l'existence d'une commission son fonctionnement devra être analysé
Valeur (1) : Existence d'une commission départementale solidarité sur l'eau
2016

2017

2018

2019

2020

Valeur (1)

0

0

0

0

0

Résultat

0

0

0

0

0

Commentaire
Pas de Comission Départementale Solidarité-Eau dans le 04
Evaluation de la fiabilité de l'indicateur
Cotation de l'indicateur

A
Commentaire :

Informations issues des deux dispositifs de la SEM d'administration des données, le système QSE de gestion de la qualité et le système informatique : Entrepôt de données DW SEM, Cartographie par SIG et ensemble de requêtes BO.
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6.10. Indicateur de performance : P207.0 Montant des abandons de créances ou
des versements à un fond de solidarité
(Montants en euros des abandons de créances + Montants en euros des versements à un fond de solidarité) /
Volume facturé
VP 119 : Montant assainissement des abandons de créances
VP 119 : Montant assainissement des versements à un fond de solidarité
VP 068 : Volumes facturé assainissement
2016

2017

2018

2019

2020

VP 119

0

0

0

0

0

VP 119

0

0

0

0

0

VP 068

294 051

302 516

274 455

287 342

290 506

Résultat

0

0

0

0

0

Evaluation de la fiabilité de l'indicateur
Cotation de l'indicateur
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6.11. Indicateur de performance : P258.1 Taux de réclamations
(Nombre de réclamations laissant une trace écrite / Nombre d'abonnés) x 1 000
VP 003 + VP 152 : Nombre de réclamations liées au service assainissement laissant une trace écrite
VP 056 : Nombre d'abonnés assainissement
2016

2017

2018

2019

2020

VP 003
+ VP 152

1

0

0

0

0

VP 056

2 235

2 223

2 246

2 261

2 278

Résultat

0.45

0

0

0

0

Evaluation de la fiabilité de l'indicateur
Cotation de l'indicateur
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7. Améliorations du service
Les travaux à prévoir sont décrits selon la nomenclature décrite ci-dessous:
A1

Sécurité sanitaire / salubrité / environnementale

A2

Mise en conformité d'équipement en fonction de la réglementation (sécurité des tiers /Agents / prestataires)

A3

Mise en conformité d'équipement en fonction de la réglementation (sécurité des installations dans leur fonctionnement)

A4

Sécurisation exploitation (interconnexions, by-pass, mise en place d'équipement de secours,...)

B1

Renouvellement et/ou restructuration d'ouvrages AEP/EU/EP liés à leur faible performance, constatations de dysfonctionnements majeurs ou chroniques dans leur exploitation

B2

Renouvellement et/ou restructuration d'ouvrages AEP/EU/EP liés à leur vétusté/dégradation, ouvrages ne présentant pas de dysfonctionnements majeurs ou chronique dans leur exploitation

7.1. Travaux à prévoir à la charge du maître d'ouvrage : le réseau
REF. METRO.

LOCALISATION

OPERATION

B.2

Lotissement Les
Marcels / CD 16

Remplacement
collecteur DN
150 par DN 200
sur 220ml plus
branchements

79 200

B.1/B.2

Amont Station
Epuration Est

Abandon du collecteur DN 250 et
pose de DN 300
sur 300 ml (Renouvellement +
extension) plus
branchements

107 000

B.2

Chemin de la Petite Vitesse

Remplacement
collecteur DN 150
et DN250 par DN
200 et DN 250
sur 105 ml plus
branchements

37 800

B.2

Chemin des Hybourgues

Remplacement
collecteur eternit DN 100 par
PVC DN 200 mm

74 100

Agence d'Aix en Provence

COMMENTAIRE

MON- PRIORITE
AVANTANT
CEMENT
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REF. METRO.

LOCALISATION

OPERATION

COMMENTAIRE

MON- PRIORITE
AVANTANT
CEMENT

sur 235 ml plus
branchements
B.2

Rue Violette Rue Jean Giono

Remplacement
de collecteur DN
120 par du DN
200 sur 350ml
avec la reprise des
branchements

62 000

B.2

Place Martial Sicard

Remplacement
collecteur DN 150
par DN 200 mm
sur 145 ml plus
branchements

55 500

B.2

Rue Marcel Pagnol Lot Saint Promasse

Remplacement du
collecteur DN 150
par DN 200 mm
sur 165 ml plus
branchements

36 000

B.2

Avenue Gaston Crémieux

Remplacement
collecteur DN 150
par DN 200 sur 100
ml plus branchements (70 ml en
propriété privée)

36 000

B.2

Avenue Amiral D'Argenlieu

Remplacement
collecteur DN 150
par DN 200 mm
sur 60 ml plus
branchements

22 000

B.2

Avenue de la Paix

Remplacement
collecteur DN
200 par du DN
200 sur 50 ml
avec reprises de
branchements

19 000

B.1/B.2

Remparts des Cordeliers

Effondrement des
caniveaux , collecteur DN 160
PVC à poser sur 25
mètres ,reprises
de branchements

10 600
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7.2. Travaux à prévoir à la charge du maître d'ouvrage : les stations
REF. ME- LOCALISATION
TRO.

OPERATION

COMMENTAIRE

MONTANT

A1

STEP VILLE OUEST Création d'une
Améliozone d'infiltration rer le
tertiaire
traitement
avant
le rejet
dans le
milieu
naturel

A3

STEP VILLE OUEST Mise en place
d'une sonde de
mesure de pH et
température dans
le canal de sortie

Evolution de
la législation

2 700

A3

STEP VILLE EST

Création d'une plateforme pour le
dépotage de chlorure ferrique

Récupération des
égouttures
- Nonconformité réglementaire

10 000

A3

STEP VILLE EST

Mise en place
d'une sonde de
mesure de pH et
température dans
le canal de sortie

Evolution de
la législation

2 700

Agence d'Aix en Provence

PRIORITE

1

1
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0

2021

0

2021

0

2021

0

2021
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8. Economie du contrat
8.1. Compte annuel de Résultat de l'Exploitation (CARE) : principes d'élaboration
8.1.1. Présentation
Les articles R 3131-2 et R 3131-4 du Code de la Commande Publique fournissent des précisions sur les données
devant figurer dans le Rapport Annuel du Délégataire prévu à l'article L 3131-5 du même Code, et en particulier
sur le Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation (CARE) de la délégation.
Le CARE établi au titre de 2020, sous la responsabilité de la Société délégataire, respecte ces principes et vise à
donner une présentation de la situation économique du Service.
Il est donc réalisé en fonction des données comptables enregistrées par la Société des Eaux de Marseille, et suivant une circulaire en date du 31/01/2006 de la Fédération Professionnelle des Entreprises de l'Eau préconisant
à ses adhérents d'établir les CARE selon un cadre commun à la profession. Les charges et produits sont enregistrés selon les règles comptables et fiscales communément admises. Toutefois, diverses charges et provisions
font l'objet, soit de répartitions analytiques lorsqu'elles sont communes à plusieurs activités de la société, soit,
comme le prévoit le Plan comptable général, de retraitements pour donner à ces éléments leur valeur économique.
Afin d'assurer la bonne compréhension du compte ainsi obtenu, la présente annexe a pour objet de préciser
la méthodologie exposée, d'abord par énoncé des principes généraux d'élaboration, ensuite par commentaire
sur le contenu de chaque poste.
8.1.2. Principes généraux d'élaboration
L'organisation de la Société des Eaux de Marseille repose sur un ensemble de niveaux opérationnels qui, chacun,
apporte quotidiennement sa contribution au bon fonctionnement des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement : du Territoire en charge de l'exploitation technique du contrat, au siège social avec
les différentes Directions Fonctionnelles (Ressources Humaines, Finances, Achats, …) nécessaires au fonctionnement du contrat et de la Société délégataire, ou la Direction Clientèle chargée de la facturation et du suivi
des comptes des clients.
L'architecture comptable de la Société permet de suivre au niveau adéquat les produits et les charges de ces
différents niveaux organisationnels.
Les produits inscrits dans le CARE sont exclusivement imputables au contrat et inscrits à ce niveau en comptabilité.
Les charges inscrites dans les CARE englobent :
-Les charges directes, qui sont exclusivement imputables au contrat
-La quote-part, imputable au contrat, des charges indirectes communes à plusieurs contrats
Le montant de ces charges résulte soit directement de dépenses inscrites en comptabilité, soit de calculs à caractère économique.
8.1.3. Les charges directes du contrat
Ces charges comprennent pour l'essentiel :
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-des charges de production (énergie électrique, achats d'eau, produits de traitement, analyses, sous-traitance
et fournitures),
-les impôts locaux éventuellement imputables au contrat les frais de contrôle et redevances contractuelles,
-les charges relatives au renouvellement et aux investissements,
-les produits facturés à reverser aux tiers (Collectivités et organismes publics)
-les créances irrécouvrables.
8.1.4. Les charges indirectes
L'organisation de la Société repose sur un ensemble de compétences mutualisées au niveau du Territoire ou des
différentes Directions Fonctionnelles. Les charges communes à plusieurs contrats font ainsi l'objet de répartitions en fonction de clés techniques ou économiques.
8.1.4.1. Les charges de personnel du Territoire
Ces charges sont ventilées sur chaque contrat en fonction d'un « coefficient d'activité « déterminé chaque année
par le Territoire, en tenant compte notamment :
-du temps consacré par les agents à la gestion technique et administrative du service de l'eau ou de l'assainissement,
-du temps consacré aux relations avec les services de la Collectivité,
-des difficultés inhérentes aux conditions d'application du contrat.
Ce coefficient d'activité est également utilisé pour la répartition des charges de la Direction des Ressources
Humaines, qui sont réparties dans un premier temps au prorata des charges de personnel sur l'ensemble des
services et activités de la Société, puis sur les contrats au sein de chaque Territoire au prorata du coefficient
d'activité.
8.1.4.2. Les charges relatives à la Clientèle
La Société s'appuie sur les compétences de sa filiale Société des Eaux de Marseille Métropole pour la gestion
de ses clients, de sa facturation et de son recouvrement. Les prestations du Centre de Service Clients (CSC)
et du Service Facturation sont ainsi facturées et imputées en cours d'année à chaque commune en fonction
d'indicateurs techniques (nombre d'appels et de courriers reçus, nombre de factures émises). Les charges du
CSC sont ensuite réparties entre les contrats « Eau » et « Assainissement » en fonction du coefficient d'activité
déjà évoqué ; les charges de la Facturation sont éventuellement répercutées sur le contrat « Assainissement »
si le contrat le prévoit explicitement.
Outre ces prestations sous-traitées, la Société supporte directement certaines charges qui lui sont propres
(charges de personnel des releveurs de compteurs, honoraires et services bancaires relatifs au recouvrement,
affranchissements, .). Ces charges sont réparties sur les différents contrats « Eau » au prorata du nombre de
compteurs, puis entre les contrats « Eau » et « Assainissement » en fonction du coefficient d'activité déjà évoqué.
8.1.4.3. Les autres charges communes
A l'issue de ces répartitions, il reste à répartir les charges communes d'un certain nombre de Directions :
-Territoires (hors charges de personnel déjà réparties),
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-Directions Générale, Sociétale et Communication,
-Direction Financière, Service Général et Achats
-Direction Commerciale et Contractuelle
-Performance, Qualité Sécurité et Environnement
L'ensemble de ces charges communes restantes est réparti en fonction du chiffre d’affaires retraité.
A cet effet et au préalable, certaines activités de la Société sont isolées (Holding, International, développement
industriel…) afin de définir, en fonction de leur poids respectif dans le chiffre d’affaires retraité, la part des frais
de fonctionnement de chaque direction restant à affecter aux seuls contrats de distribution d'eau et d'assainissement que gère la Société.
Le chiffre d’affaires retraité de chaque contrat de distribution d'eau et d'assainissement est ensuite déterminé,
de la façon suivante :
Produits d'exploitation (part fermier)
+ Produits accessoires
- Achats d'eau
- Redevance prélèvement
- Frais de contrôle et redevances contractuelles
- Redevances compteurs
- Redevances d'usage relatives aux investissements contractuels
- Annuités d'emprunts repris aux Collectivités
- Pertes sur créances irrécouvrables.
Total = Chiffre d’affaires retraité
8.1.5. Les coûts liés au projet d’entreprise
Depuis leur démarrage, la rentabilité économique d’un certain nombre de contrats de la SEM, et de son Unité
Economique et Sociale, s’est fortement dégradée. Dans le même temps, les évolutions réglementaires (RGPD,
cybersécurité, etc.…) et les exigences contractuelles se sont accrues.
Dans ce contexte, les équipes de l’UES se sont mobilisées et organisées en Groupes de Travail pendant plusieurs
mois pour construire un « Projet d’Entreprise » pour la période 2019-2022. Ce projet vise à conforter la place des
Eaux de Marseille comme la référence territoriale de gestion des services publics d’eau et d’assainissement au
service des Collectivités et des consommateurs qui lui font confiance. Il a également identifié des plans d’actions
pour restaurer la compétitivité et la profitabilité des Eaux de Marseille, en s’attelant notamment à une baisse
des coûts de structure, l’obtention de gains significatifs de productivité grâce à de nouveaux outils de mobilité
sur le terrain et une digitalisation accrue dans toutes les activités, ainsi que de nouvelles manières de travailler,
plus collaboratives par exemple, en analysant puis renégociant les contrats ou activités déficitaires.
Ce Projet d’entreprise, construit et porté par l’ensemble des équipes, a également reçu un avis favorable des
Instances Représentatives du Personnel (IRP). Ses différentes composantes sont mises en œuvre et déployées
depuis 2019, en bénéficiant d’une véritable dynamique d’entreprise.
Un tel plan comporte inévitablement des coûts pour pouvoir atteindre ses ambitions.
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En particulier, et toujours avec un avis favorable des IRP, un processus de Rupture Conventionnelle Collective
a été négocié pour permettre à un certain nombre de collaborateurs souhaitant partir en retraite de manière
anticipée ou encore envisager un autre avenir professionnel de quitter l’entreprise sans qu’aucun départ ne soit
contraint. Là encore, ce dispositif a comporté des coûts importants évoqués dans la présente note.
La Rupture Conventionnelle Collective (RCC) ayant été annoncée au CSE dès le mois de septembre 2019 et son
coût ayant été déterminé avec une précision suffisante, une provision pour restructuration a été comptabilisée
dans les comptes 2019, comme le prévoit le Plan de Comptes Général (Art 322.10). Pour rappel, les comptes
sociaux font l’objet chaque année d’une certification par les Commissaires aux Comptes.
Cette provision regroupe principalement les coûts liés aux départs des collaborateurs dans le cadre de la RCC
et aux honoraires d’accompagnement de cette RCC, ainsi que les coûts annexes relatifs à la restructuration des
différentes activités de la Société. Les coûts relatifs au personnel ont été provisionnés dans les comptes de la
société « employeur », en fonction des contrats de travail des salariés concernés.
Au-delà de la nécessaire provision constituée au 31 décembre 2019, les charges sont désormais prises en compte
dans les CARE au fur et à mesure de leur constatation.
Au fur et à mesure des charges engagées, la provision fait l’objet d’une reprise équivalente dans les comptes
sociaux. Il est rappelé que le mécanisme de dotation et reprise de provision est sans impact dans les CARE.
Les charges constatées pourront s’étaler sur la période du Projet d’Entreprise et de la RCC, à savoir de 2019 à
2023.
L'ensemble de ces coûts est réparti selon les mêmes principes que les charges de structure communes de la
Société, tel que décrit précédemment.

8.2. Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation (CARE) : définition des produits
Les produits inscrits dans le CARE regroupent l'ensemble des produits d'exploitation hors TVA comptabilisés en
application du contrat, y compris ceux des travaux attribués à titre exclusif.
8.2.1. Rubrique 1 - Exploitation du Service
Ils comportent les produits "part fermier", c'est à dire :
-la part fermier proprement dite (part fixe et part variable, ventes en gros), les frais de recouvrement,
-la redevance de prélèvement facturée aux abonnés.
Ces produits d'exploitation, qui ne font l'objet d'aucune répartition, sont issus du chiffre d'affaires comptabilisé.
Ils comportent à la fois les montants facturés et les produits estimés au 31 décembre de l'exercice au titre de
l'eau consommée par les abonnés et non encore relevée, dite "eau dans les compteurs".
8.2.2. Rubrique 2 - Collectivités et autres organismes publics
Ce poste regroupe les produits perçus pour le compte des tiers et dont la contrepartie est inscrite en charges
(à la rubrique de charges 10) qui porte le même nom.
Parmi ces produits, la part revenant spécifiquement à la Collectivité fait l’objet d’un renvoi en-dessous du CARE.
8.2.3. Rubrique 3 - Travaux attribués à titre exclusif
Il s'agit du montant des travaux refacturés aux abonnés de la Collectivité (travaux de branchements).
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8.2.4. Rubrique 4 - Produits accessoires
Ce poste comprend la rémunération du délégataire au titre de prestations de service diverses. Ces produits sont
accessoires au contrat de délégation de service public mais lui sont, par nature, liés.

8.3. Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation (CARE) : définition des charges
8.3.1. Rubrique 1 - Charges de personnel
Il s'agit des salaires et charges du personnel de la direction ou du service opérationnel gestionnaire du contrat
concerné, ainsi que d'une quote-part des salaires et charges du personnel des services fonctionnels.
Les charges de personnel comprennent également les contributions sur salaires (formation professionnelle
continue, apprentissage, transport, construction), les éventuels intéressement et participation des salariés, ainsi que le personnel intérimaire ou mis à disposition.
Ce poste intègre par ailleurs l’essentiel les coûts de la RCC évoquée plus haut, qui représentent l’essentiel des
coûts liés au projet d’entreprise : indemnités de départ, allocations de mobilité ou de fin de carrière.
8.3.2. Rubrique 2.1 - Energie électrique
Il s'agit des factures de force motrice relatives au contrat.
8.3.3. Rubrique 2.2 - Achats d'eau
Ce poste comporte les éventuels montants d'achat d'eau imputés directement au contrat dans la comptabilité
analytique de la Société.
Les achats d’eau constatés en comptabilité sont forfaitairement majorés de 5% au niveau du contrat pour « peine
et soins » afin de prendre en compte le coût de leur gestion. Cette majoration est compensée au niveau de
l’agence concernée par une minoration équivalente des charges de structure à répartir, portée sur la ligne
« Autres » du CARE.
8.3.4. Rubrique 2.3 - Produits de traitement
Ce poste comporte exclusivement les montants imputés directement au contrat dans la comptabilité analytique
de la Société.
8.3.5. Rubrique 3 - Analyses
Ce sont les contrôles et analyses de la qualité de l'eau réalisés par l'Agence Régionale de Santé (ARS), ainsi que
par les laboratoires externes.
8.3.6. Rubrique 4 - Sous-traitance, matières et fournitures
Cette rubrique comprend :
-les charges d'entretien des usines et des réseaux,
-la gestion sous-traitée de certains ouvrages (dont l'épuration pour certains contrats d'assainissement), les dépenses pour travaux exécutés pour le compte des abonnés,
-la gestion des automatismes et des alarmes de télégestion,
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-la gestion des abonnés (dont centre d'appels, facturation et recouvrement).
8.3.7. Rubrique 5 - Impôts locaux et taxes
Ce poste comporte la redevance prélèvement payée à l'Agence de l'Eau ou facturée par des tiers (Canal de
Marseille, S.C.P., ...) et les éventuels impôts et taxes directement imputables au contrat, ainsi qu'une quote-part
des impôts et taxes suivants :
-contribution économique territoriale (CVAE et CFE),
-taxes sur l'électricité, contribution sociale de solidarité, droits d'enregistrement et de timbres, etc.
8.3.8. Rubrique 6.1 - Télécommunications, postes, fournitures
Elle comporte une quote-part des frais d'affranchissements et de télécommunications payés pour l'ensemble
de la Société.
8.3.9. Rubrique 6.2 - Engins, véhicules et déplacements
Il s'agit des frais de déplacements et missions, ainsi que des prestations du Garage de la Société facturées au
prorata des kilomètres parcourus. Ces dernières couvrent notamment l'amortissement ou le loyer des véhicules,
l'entretien, le carburant, et les assurances véhicules.
8.3.10. Rubrique 6.3 - Informatique
Cette rubrique comprend une quote-part des charges d'informatique de la Société, tant en études et développements qu'en exploitation du matériel informatique (maintenance, administration du parc informatique, du
réseau, des applications métier).
8.3.11. Rubrique 6.4 - Assurances
Il s'agit d'une quote-part des charges suivantes :
-primes d'assurances Responsabilités Civile multirisques (RC),
-primes d'assurances Responsabilité Civile Atteinte à l'Environnement (RCAE),
-primes d'assurances Dommages.
8.3.12. Rubrique 6.5 - Locaux
Il s'agit d'une quote-part des locations immobilières, des charges locatives et des loyers internes (facturés au
prorata de la surface occupée), ainsi que de l'entretien et du nettoyage des locaux.
8.3.13. Rubrique 6.6 - Autres
La quote-part des frais relatifs au fonctionnement des services (fournitures administratives, fournitures et petit
outillage, sous-traitance générale, services bancaires, honoraires, dégâts des eaux, etc...) autres que ceux déjà
cités pour les autres rubriques, sont imputés sur cette ligne.
8.3.14. Rubrique 7 - Frais de contrôle
Il s'agit des honoraires de contrôles directement imputables au contrat.
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8.3.15. Rubrique 8 - Redevances contractuelles
Ce poste comprend d'éventuelles obligations spécifiques mises à la charge du fermier telles que la redevance
d'occupation du domaine public de la Collectivité et les pénalités contractuelles.
Sauf indication expresse portée sur le CARE, les pénalités contractuelles de l'exercice sont inexistantes.
8.3.16. Rubrique 9 - Contribution des services centraux et recherche
Ces frais correspondent exclusivement à une quote-part des prestations d'assistance payées par la Société à
son actionnaire Veolia (assistance générale, recherche et innovation, conseil technique et exploitation, achats,
juridique, etc).
8.3.17. Rubrique 10 - Collectivités et autres organismes publics
L'ensemble des montants facturés aux abonnés pour le compte de tiers est inscrit sur cette ligne. Ces sommes
sont ensuite intégralement reversées aux tiers concernés (surtaxes, redevances.).
8.3.18. Rubrique 11 - Charges relatives au renouvellement
Conformément aux préconisations de la Fédération Professionnelle des Entreprises de l'Eau, les charges économiques calculées relatives au renouvellement des ouvrages du service de l'eau sont présentées sous des rubriques distinctes en fonction des clauses contractuelles.
8.3.19. Rubrique 11.1 - Garantie de continuité
La Société des Eaux de Marseille, en charge du bon fonctionnement et de la continuité du service, doit notamment effectuer à ses frais les opérations d'entretien, de réparation, et de renouvellement des installations qui
lui sont confiées. Cette obligation nait lorsque deux conditions sont réunies : le bien doit faire partie des biens
en jouissance temporaire, et il est estimé que son renouvellement interviendra avant la fin du contrat.
La garantie de renouvellement que le délégataire doit ainsi assumer est déterminée en additionnant :
-le montant des renouvellements déjà réalisés depuis le début de la période contractuelle en cours, actualisé en
fonction de l'indice TP01 à la fin de l'exercice considéré,
-le montant des renouvellements prévus jusqu'à la fin du contrat, tel qu'il résulte de l'inventaire des biens du
service à jour à la date d'établissement des comptes-rendus financiers,
puis en divisant le total ainsi obtenu par la durée de la période contractuelle en cours. Ce calcul permet donc de
réévaluer chaque année, en euros courants, la dépense que la Société des Eaux de Marseille risque de supporter,
en moyenne annuelle sur la durée du contrat, pour les renouvellements nécessaires à la continuité du service
(renouvellement dit "fonctionnel" dont le délégataire doit couvrir tous les risques et périls dans le cadre de la
rémunération qu'il perçoit).
8.3.20. Rubrique 11.2 - Programme contractuel
Cette rubrique est renseignée lorsque la Société s'est engagée contractuellement à réaliser un programme prédéfini de travaux de renouvellement conformément aux priorités fixées par la Collectivité. Ce programme est
annexé au contrat. La méthode d'évaluation est identique à celle de la garantie de continuité.
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8.3.21. Rubrique 11.3 - Fonds contractuel
Cette rubrique est renseignée lorsque la Société est tenue de prélever tous les ans sur ses produits un montant à consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d'un suivi pluriannuel spécifique. Un décompte
contractuel est tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. Le mode de calcul est défini contractuellement.
8.3.22. Rubrique 12- Charges relatives aux investissements
Les charges relatives aux investissements concernent :
-Les compteurs (Rubrique 12.1).
-Les investissements contractuels. Il s'agit des redevances d'usage calculées sur les mises de fonds ou les travaux payés pour le compte de la Collectivité, ainsi que sur les éventuelles immobilisations du domaine concédé
(Rubrique 12.2).
-Les annuités d'emprunts repris à la Collectivité (Rubrique 12.3).
-Les biens appartenant au délégataire (Rubrique 12.4- Investissements du domaine privé). Il s'agit notamment
des redevances d'usage calculées sur le matériel et outillage industriel, le matériel informatique et le matériel
et mobilier de bureau.
Ne sont pas inclus dans ce poste le matériel de transport (intégré au coût des véhicules de la rubrique 6.2), ni
les agencements des locaux (intégrés au coût des locaux de la rubrique 6.5).
Les redevances d'usages sont égales à l'annuité progressive d'un emprunt équivalent au Taux Moyen des Emprunts d'Etat majoré d'un spread. Ce spread est de 0,5 point pour les investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2007, et, compte tenu de l'évolution des taux sur le marché obligataire, il passe à 1 point pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2008. Les redevances sont calculées bien par bien avec une progressivité annuelle de 1,5 %.
8.3.23. Rubrique 13 - Pertes sur créances irrécouvrables
Les pertes sur créances irrécouvrables correspondent à la part fermier des factures pour lesquelles toutes les
voies de recours en vue de l'obtention de leur recouvrement sont épuisées.
8.3.24. Rubrique 14 - Impôt sur les sociétés
Dès lors que le résultat du service est bénéficiaire, l'impôt calculé correspond à celui dû par une entité autonome,
en appliquant au résultat brut imposable le taux en vigueur de l'impôt sur les sociétés.
Dans un souci de simplification, le taux normatif retenu en 2020 correspond au taux de l'impôt sur les sociétés
applicable aux entreprises réalisant moins de 250 M€ de CA (28.0%), hors contribution sociale additionnelle de
3.3%.

Agence d'Aix en Provence

ECONOMIE DU CONTRAT

171

FORCALQUIER

Forcalquier - Rapport annuel du délégataire
Société des Eaux de Marseille

8.4. Compte annuel de résultat de l'exploitation
Euros

2019

2020

PRODUITS

329 478

343 737

1-EXPLOITATION DU SERVICE

295 277

310 602

2-COLLECTIVITES ET AUTRES ORGANISMES PUBLICS (1)

28 271

29 949

3-TRAVAUX ATTRIBUES À TITRE EXCLUSIF

5 930

3 186

CHARGES

427 487

527 060

1-PERSONNEL

142 368

204 773

36 972

44 790

30 834

34 177

6 138

10 613

3-ANALYSES

13 539

2 679

4-SOUS-TRAITANCE, MATIERES ET FOURNITURES

112 148

132 727

4 122

5 734

48 481

60 266

6.1-Télécommunications, postes, fournitures

5 586

5 090

6.2-Engins, Véhicules, et déplacements

7 496

9 370

10 483

20 246

6.4-Assurances

1 392

1 219

6.5-Locaux

11 015

15 010

6.6-Autres

12 509

9 330

4 301

5 098

10-COLLECTIVITES ET AUTRES ORGANISMES PUBLICS

28 271

29 949

11-CHARGES RELATIVES AU RENOUVELLEMENT

23 016

31 258

2 437

10 245

20 579

21 013

2 185

3 575

%
4.33

4-PRODUITS ACCESSOIRES

2-CHARGES DE PRODUCTION
2.1-Energie électrique
2.2-Achats d'eau
2.3-Produits de traitement

5-IMPOTS LOCAUX ET TAXES (2)
6-AUTRES DEPENSES D'EXPLOITATION

6.3-Informatique

7-FRAIS DE CONTROLE
8-REDEVANCES CONTRACTUELLES (3)
9-CONTRIBUTION DES SERVICES CENTRAUX ET RECHERCHE

11.1 Garantie de continuité
11.2 Programme contractuel
11.3 Fonds contractuel
12-CHARGES RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS
12.1-Compteurs

172

ECONOMIE DU CONTRAT

Agence d'Aix en Provence

23.29

FORCALQUIER

Forcalquier - Rapport annuel du délégataire
Société des Eaux de Marseille
Euros

2019

2020

%

12.2-Investissements contractuels
12.3-Annuités d'emprunt de la Collectivité prises en charge
12.4-Investissements du domaine privé
13-PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES ET CONTENTIEUX RECOUVREMENT
RESULTAT AVANT IMPOT

2 185

3 575

12 085

6 211

- 98 008

- 183 324

-87.05

- 98 008

- 183 324

-87.05

28 271

29 949

14-IMPOT SUR LES SOCIETES
RESULTAT NET

(1) Dont Collectivité :
(2) Y compris redevance prélèvement
(3) Y compris redevance d'occupation du domaine public de la collectivité.
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8.4.1. Dépenses de renouvellement

174

ECONOMIE DU CONTRAT

Agence d'Aix en Provence

FORCALQUIER

Forcalquier - Rapport annuel du délégataire
Société des Eaux de Marseille

8.5. Reversements effectués dans l'année
8.5.1. Compte de la surtaxe

Note
Le mode de facturation basé sur la notion de tournée de relève et les délais d’encaissement, entraînent un décalage entre les sommes facturées et les sommes reversées. Ce délai de reversement
est fixé contractuellement.
1.Compte de la surtaxe de la collectivité
Solde du compte au 1er Janvier

6 751.07

Facturation de l'exercice

29 970.24

Reversements de l'année

29 890.62

Solde du compte au 31 Décembre

6 830.69

2. Reversements de l'année
Période de rattachement

1er Semestre 2020

2ème Semestre 2020

Date de déclaration

30/06/2020

31/12/2020

Date de versement

30/06/2020

31/12/2020

Surtaxes communales Assainissement

13 088.55

16 802.07

13 088.55

16 802.07

Non valeurs
Montant Net (EUR)
Total Reversements de l'année : 29 890.62
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8.5.2. Participation au financement des équipements publics
PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT (article 35.4 du code de la santé publique)
Date

Référence

Contribution Débit Contribution Crédit

04/02/2020

F 6318853 NIEDDU CHRISTOPHE

0.00

2 300.00

04/02/2020

F 6330514 GOTZ PATRICK

0.00

2 300.00

12/03/2020

F 6366320 LAMBERT FABRICE MELA

0.00

2 300.00

21/04/2020

F 6342748 DISTILLERIES DOMAINE

0.00

2 300.00

17/05/2020

F 6338618 DUTTI MARC

0.00

2 300.00

08/06/2020

F 6371077 FUMAT ELISE

0.00

6 900.00

08/06/2020

F 6372148 GAUBERT OLIVIER

0.00

2 300.00

29/06/2020

F 6373036 BRENOT NADEGE

0.00

2 300.00

07/07/2020

F 6373422 MEILLAT MATHIEU

0.00

2 300.00

16/09/2020

F 6373427 MOTTET ERIC

0.00

2 300.00

21/10/2020

F 6377582 FONCIERE CHENELET

0.00

11 500.00

22/11/2020

F 6375181 CIAPPA-AGLIERI SYLVI

0.00

2 300.00

24/11/2020

F 6384163 LABORDERIE EP FARIBA

0.00

2 300.00

29/11/2020

F 6374541 MADELEINE ERIC

0.00

2 300.00

14/12/2020

F 6385542 BLANC PATRICK

0.00

2 300.00

0.00

48 300.00

8.5.3. TVA récupérée

Définition
En application de l'article 216 quater de l'Annexe II au CGI concernant la déduction par les entreprises concessionnaires de la TVA ayant grevé le coût des immobilisations qu'elles utilisent et dont
elles ne sont pas propriétaires, la collectivité fait parvenir à la Société des Eaux de Marseille des attestations pour transfert de droit à déduction concernant les ouvrages neufs qui ont été incorporés
au réseau public de distribution.
Le compte des attestations transmises par la collectivité est présenté dans le tableau ci-après.
Pas d'attestation transmise pour l'exercice concerné.
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9. Annexes assainissement
9.1. Tableau de bord des Indicateurs de performance
Code Libellé
fiche Indicateur

Production de
l'Information

Mesure
(unité)
ou texte

Valeur
2016

Valeur
2017

Valeur
2018

Valeur
2019

Valeur
2020

0

0

0

0

0

Indicateurs descriptifs des services
D202.0 Nombre d'autoriCollectivisations de déverté
sement d'effluents
d'établissements industriels au réseau
de collecte des eaux
usées
D204.0 Prix TTC du service
de l'assainissement
au m3 pour 120 m3

Délégataire

Euros /
m3

1.31

1.31

1.33

1.35

1.37

P154.0 Taux d'impayés sur
les factures d'eau de
l'année précédente

Délégataire

%

6.91

5.96

6.38

5.12

2.29

D203.0 Quantité de boues
issues des ouvrages
d'épuration

DélègaTonnes
taire matières
sèches

96

86

90

83

79

%

100

100

100

100

98

Indicateurs de performance

P201.1 Taux de desserte par Collectivides réseaux de colté
lecte des eaux usées
P202.2 Indice de connaissance et de gestion
patrimoniale des réseaux de collecte
des eaux usées

Délégataire

Points

80

81

81

81

81

P206.3 Taux de boues issues des ouvrages
d'épuration évacuées selon des filières conformes à la
réglementation

Délégataire

%

100

100

100

100

100

P207.0 Montant des aban- Collectividons de créances ou
té

Euros /
m3

0

0

0

0

0
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Code Libellé
fiche Indicateur

Production de
l'Information

Mesure
(unité)
ou texte

Valeur
2016

Valeur
2017

Valeur
2018

Valeur
2019

Valeur
2020

P251.1 Taux de débordement d'effluents
dans les locaux des
usagers

Délégataire

Unités /
millier
d'habitants desservis

P252.2 Nombre de points
du réseau de collecte nécessitant des
interventions fréquentes de curage
par 100km de réseau

Délégataire

Unités /
centaine
de km

33.4

33.4

2.45

2.52

5.04

Collectivité

%

0

0.05

0.05

1.04

1.13

Délégataire

%

100

88

92

96

96

P255.3 Indice de connaisCollectivisance des rejets au
té
milieu naturel par les
réseaux de collecte
des eaux usées

Points

100

100

100

100

100

Unités /
millier
d'abonnés

0.45

0

0

0

0

des versements à un
fond de solidarité

P253.2 Taux moyen de renouvellement des
réseaux de collecte
des eaux usées
P254.3 Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des
prescriptions de
l'acte individuel pris
en application de la
police de l'eau

P258.1 Taux de réclamation
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9.2. Inventaire des ouvrages
9.2.1. Station d'épuration Est
9.2.1.1. Dégrilleur
Type de dispositif :

grilles courbes

Nombre :

2 (dont 1 fixe)

Rayon :

0,6 m

Ecartement des barreaux :

10 mm

Largeur :

70 cm

Ecartement des barreaux grille secours :

30 mm

9.2.1.2. Déssableur déshuileur
Ouvrage comprenant :
Classificateur avec pompe à sable
Système d'aération par turbine
Type de dispositif :

Cylindro-conique

Diamètre :

3,5 m

Surface :

11 m2

Volume :

35 m3
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9.2.1.3. Fosse matières de vidange

180

Géométrie :

cylindrique

Volume :

16 m3
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9.2.1.4. Poste toutes eaux
Géométrie :

cylindrique

Diamètre :

1,2 m

Hauteur :

2,75 m

Volume :

3,1 m3

Nombre de pompe immergée :

1

9.2.1.5. Bassin d'aération
Nombre de bassin :

1

Géométrie :

circulaire

Diamètre :

18,5 m

Surface :

268 m2

Volume :

927 m3

Agence d'Aix en Provence

ANNEXES ASSAINISSEMENT
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Bassin dégazeur
9.2.1.6. Décanteur

182

Nombre de bassin :

1

Géométrie :

circulaire

Diamètre :

16 m

Surface :

201 m2

Volume :

472 m3

ANNEXES ASSAINISSEMENT
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Bâche et pompe à flottant
9.2.1.7. Puits à boues
Le puits à boues est équipé de :
2 pompes de recirculation
1 pompe d'extraction

Agence d'Aix en Provence

ANNEXES ASSAINISSEMENT
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9.2.1.8. Canal de comptage

184

Déversoir :

triangulaire à 90°

Mesure de niveau :

Sonde ultrason

ANNEXES ASSAINISSEMENT
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9.2.1.9. Déshydratation des boues

Type :

Centrifugeuse

Capacité de production:

87 kg MS / h

Conditionnement :

Polymère cationique

9.2.2. Station d'épuration Ouest
9.2.2.1. Dégrilleur
Type de dispositif :

grilles inclinées droites

Nombre :

2 (dont 1 fixe)

Ecartement des barreaux :

10 mm

Largeur :

50 cm

Ecartement des barreaux grille secours :

35 mm

Agence d'Aix en Provence

ANNEXES ASSAINISSEMENT
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9.2.2.2. Poste de relevage / toutes eaux

186

Géométrie :

cylindrique

Diamètre :

2,4 m

Hauteur :

2,85 m

Volume :

13,5 m3

Nombre de pompe immergée :

2

ANNEXES ASSAINISSEMENT
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9.2.2.3. Déssableur déshuileur
Ouvrage comprenant :
Classificateur avec pompe à sable
Système d'aération par turbine
Type de dispositif :

Cylindro-conique

Diamètre :

2,75 m

Volume :

19,3 m3

Agence d'Aix en Provence

ANNEXES ASSAINISSEMENT
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9.2.2.4. Bassin d'aération

188

Nombre de bassin :

1

Géométrie :

circulaire

Diamètre :

18,5 m

Surface :

268 m2

Volume :

927 m3

Nombre de turbines :

3

ANNEXES ASSAINISSEMENT
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Dégazeur
9.2.2.5. Clarificateur
Nombre de bassin :

1

Géométrie :

circulaire

Diamètre :

16 m

Surface :

201 m2

Volume :

472 m3

Agence d'Aix en Provence

ANNEXES ASSAINISSEMENT

189

FORCALQUIER

Forcalquier - Rapport annuel du délégataire
Société des Eaux de Marseille

Bâche et pompe à flottant
9.2.2.6. Puits à boues
Le puits à boues est équipé de :
2 pompes de recirculation
1 pompe d'extraction

9.2.2.7. Canal de comptage
Déversoir :

190
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rectangulaire
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Mesure de niveau :

Agence d'Aix en Provence

Sonde ultrason
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9.2.2.8. Déshydratation des boues

Type :

Centrifugeuse

Capacité de production :

87 kg MS / h

Conditionnement :

Polymère cationique

9.2.3. Relevage de la Louette
9.2.3.1. Caractéristiques

192

Nombre de pompes :

2

Panier de dégrillage :

1

Diamètre :

1m

Profondeur :

2,3 m

ANNEXES ASSAINISSEMENT

Agence d'Aix en Provence
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Agence d'Aix en Provence
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9.3. Biens de retour biens de reprise

194
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9.3.1. Investissements Société des Eaux de Marseille
Pas d'investissements cette année.

Agence d'Aix en Provence
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9.3.2. Immobilisations en jouissance temporaire
Site

Libélle

N° appareil

Libellé

Coût achat

Date pose

Durée vie
technique

DVER

DEVERSOIR DE VERDUN

201802355

LAME DEVERSANTE

800

812

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2018
nel non Provisionné

01/06/2018

20

DVER

DEVERSOIR DE VERDUN

201802356

VANNE MARTELIERE EFFLUENT

500

508

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2018
nel non Provisionné

01/06/2018

30

DVER

DEVERSOIR DE VERDUN

201802357

MESURE SURVERSE

1 730

1 756

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2018
nel non Provisionné

01/06/2018

10

DVER

DEVERSOIR DE VERDUN

201802358

REGARD DEVERSOIR

2

Bien de Retour - Renouvellement MO 01/06/2018

01/06/2018

25

DVER

DEVERSOIR DE VERDUN

201802359

TELETRANSMETTEUR

800

812

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2018
nel non Provisionné

01/06/2018

15

DVER

DEVERSOIR DE VERDUN

201802360

PELLE DE CONTROLE

400

406

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2018
nel non Provisionné

01/06/2018

20

DVER

DEVERSOIR DE VERDUN

201802361

CAPTEUR SURVERSE

358

363

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2018
nel non Provisionné

01/06/2018

10

EEST

STEP VILLE EST

199300959

DEGRILLEUR COURBE

4 573

6 252

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EEST

STEP VILLE EST

199300963

DETECTION NIV RECIRCULAT°

305

490

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EEST

STEP VILLE EST

199300974

CHAUFFE-EAU 15L 1500W

305

430

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EEST

STEP VILLE EST

199300977

PANNEAU EDF

457

623

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EEST

STEP VILLE EST

199300978

PONT RACLEUR DECANTEUR

2 287

3 123

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EEST

STEP VILLE EST

199300979

PONT RACLEUR A GRAISSE

3 811

5 208

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EEST

STEP VILLE EST

199300984

MOTO-REDUC DEGRIL. COURBE 2 287

3 123

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EEST

STEP VILLE EST

199300992

STERILISATION EAU LABO.

6 098

8 334

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EEST

STEP VILLE EST

199300993

VENTILATEUR EXTRACT CHAUX

1 220

1 613

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EEST

STEP VILLE EST

199301009

EXTRACTION AIR BT

229

314

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EEST

STEP VILLE EST

199301011

CLAPET POMPE RECIRCULAT°1

381

858

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

Agence d'Aix en Provence

Valeur Rempl.
2021

Classification Date investissement
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Site

Libélle

N° appareil

Libellé

Coût achat

EEST

STEP VILLE EST

199301012

CLAPET POMPE RECIRCULAT°2

381

EEST

STEP VILLE EST

199301013

PONT RACLEUR CLARIFICAT°

EEST

STEP VILLE EST

EEST

Valeur Rempl.
2021

Classification Date investissement

Date pose

Durée vie
technique

858

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

15 245

20 833

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

199301014

RV POMPE EXTRACTION BOUES 3 049

6 500

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

STEP VILLE EST

199301016

RV EXTRACT. BOUES CLARIF.

762

1 625

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EEST

STEP VILLE EST

199301017

R.VANNE POMPE A SABLE

610

1 300

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EEST

STEP VILLE EST

199301028

CLAPET AR PPE MAT. DE VID

457

1 122

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EEST

STEP VILLE EST

199301030

PLUVIOMETRE

305

419

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EEST

STEP VILLE EST

199301044

POMPE FOSSE MATIERE VID.

762

855

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EEST

STEP VILLE EST

199301057

POMPE RECIRCULATION N2

2 744

2 973

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EEST

STEP VILLE EST

199301062

POMPES DOSEUSE LABO

1 829

2 419

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EEST

STEP VILLE EST

199301064

CUVE DE STOCKAGE FECL3

4 573

6 252

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EEST

STEP VILLE EST

199301067

MALAXEUR AGITATEUR LABO

381

521

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EEST

STEP VILLE EST

199305452

PLAN DE GRILLE DEGRILL.

750

889

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EEST

STEP VILLE EST

199305453

PLAN DE GRILLE MANUEL

450

536

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EEST

STEP VILLE EST

199305454

BENNE RECEPTRICE DEGRILL.

9 150

10 850

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EEST

STEP VILLE EST

199305458

ECHELL+GARDE CORPS DESHYD 1 500

1 778

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EEST

STEP VILLE EST

199305459

PASSERELLE DESHYDRATATION 750

889

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EEST

STEP VILLE EST

199305460

ECHELL+ GARDE CORPS EGOUT

1 500

1 778

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EEST

STEP VILLE EST

199305462

DOUCHE DE SECURITE FECL3

900

1 096

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

Agence d'Aix en Provence
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Libélle

N° appareil

Libellé

Coût achat

Date pose

Durée vie
technique

EEST

STEP VILLE EST

199305463

RACLEUR CLARIFICATEUR

1 500

1 778

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EEST

STEP VILLE EST

199305464

RAMBARDE CLARIFICATEUR

3 000

3 557

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EEST

STEP VILLE EST

199305466

REFRIGIRATEUR LABORATOIRE

300

353

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EEST

STEP VILLE EST

199305467

PL DE GRILL FOSSE MAT VID

300

353

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EEST

STEP VILLE EST

199305468

FOSSE MATIERE DE VIDANGE

1

1

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EEST

STEP VILLE EST

199305470

BATARDEAU EAU REJET

150

180

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EEST

STEP VILLE EST

199305471

CLASSIFICATEUR A SABLE

6 100

7 234

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EEST

STEP VILLE EST

199305472

POTENCE DESS/DESH 146P

450

463

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EEST

STEP VILLE EST

199305473

RACLEUR A GRAISSE

150

185

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EEST

STEP VILLE EST

199305477

BUTEE A BILLE CLARIF

3 000

3 653

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EEST

STEP VILLE EST

199307154

FOSSE TOUTES EAUX

01/11/1993

34

EEST

STEP VILLE EST

200300924

MOTO-RED. TURBINE AERA. 1

5 850

6 938 Bien de Retour - Renouvellement SEM Patrimonial 01/07/2003
non Provisionné

01/07/2003

19

EEST

STEP VILLE EST

200300925

TURBINE AERATION 1

3 000

3 653

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2003
nel non Provisionné

01/07/2003

24

EEST

STEP VILLE EST

200500202

POMPE FOSSE TOUTES EAUX

550

646

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2005
nel non Provisionné

01/07/2005

22

EEST

STEP VILLE EST

200500450

RÉENCLENCHEUR SURTELEC

1 403

1 646

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2005
nel non Provisionné

01/07/2005

22

EEST

STEP VILLE EST

200500566

POMPE DE SECOURS

550

646

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2005
nel non Provisionné

01/07/2005

22

EEST

STEP VILLE EST

200506411

POTENCE 145P

200

205

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/04/2005
nel non Provisionné

19/04/2005

30

EEST

STEP VILLE EST

200506412

SUPPORT DE POTENCE 145

300

309

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/04/2005
nel non Provisionné

19/04/2005

30

EEST

STEP VILLE EST

200602639

MOTO-RED. TURBINE AERA. 2

4 645

5 401

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2006
nel non Provisionné

01/07/2006

21

Agence d'Aix en Provence

Valeur Rempl.
2021

1
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Libélle

N° appareil

Libellé

Coût achat

EEST

STEP VILLE EST

200602640

TURBINE AERATION 2

5 000

EEST

STEP VILLE EST

200609197

SUPPORT DE POTENCE 413

200

EEST

STEP VILLE EST

200702836

EEST

STEP VILLE EST

EEST

Date pose

Durée vie
technique

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2006
nel non Provisionné

01/07/2006

21

205

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 11/10/2006
nel non Provisionné

11/10/2006

30

CONDUITE EVACUATION BOUES 3 044

3 469

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2007
nel non Provisionné

01/07/2007

30

200801112

MOTO-RED. TURBINE AERA. 3

4 000

4 426

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2008
nel non Provisionné

01/07/2008

19

STEP VILLE EST

200801113

TURBINE AERATION 3

9 800

11 137

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2008
nel non Provisionné

01/07/2008

19

EEST

STEP VILLE EST

200801116

RIDEAUX METALLIQUE

5 899

6 702

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2008
nel non Provisionné

01/07/2008

30

EEST

STEP VILLE EST

200801153

ECLAIRAGE DESHYDRATATION

600

665

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2008
nel non Provisionné

01/07/2008

19

EEST

STEP VILLE EST

200900158

POMPE RECIRCULATION 1

851

923

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2009
nel non Provisionné

01/07/2009

18

EEST

STEP VILLE EST

201000304

MOTO-REDUC PONT CLARIF.

1 628

1 749

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2010
nel non Provisionné

01/07/2010

17

EEST

STEP VILLE EST

201101369

PRELEVEUR ECHANTILL REJET

4 279

4 569

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2011
nel non Provisionné

01/07/2011

16

EEST

STEP VILLE EST

201101370

PRELEV ECHANTILLON ENTREE

4 279

4 569

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2011
nel non Provisionné

01/07/2011

14

EEST

STEP VILLE EST

201200334

SUPPORT DE POTENCE 146

600

617

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 04/09/2012
nel non Provisionné

04/09/2012

30

EEST

STEP VILLE EST

201200335

POTENCE + TREUIL 1032P

500

514

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 04/07/2012
nel non Provisionné

04/07/2012

30

EEST

STEP VILLE EST

201200494

DETECTER FUITE H2S

1 183

1 219

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 16/08/2012
nel non Provisionné

16/08/2012

15

EEST

STEP VILLE EST

201204823

MONORAIL

900

914

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 04/07/2012
nel non Provisionné

04/07/2012

30

EEST

STEP VILLE EST

201301036

PUPITRE OPERATEUR

4 420

4 594

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 18/11/2013
nel non Provisionné

18/11/2013

15

EEST

STEP VILLE EST

201301037

AUTOMATE STATION

17 440

18 129

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 18/11/2013
nel non Provisionné

18/11/2013

15

EEST

STEP VILLE EST

201301354

DISJONCTEUR CENTRIF

544

565

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 18/11/2013
nel non Provisionné

18/11/2013

15

EEST

STEP VILLE EST

201301355

ARMOIRE BT STATION

51 632

53 673

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 18/11/2013
nel non Provisionné

18/11/2013

15

Agence d'Aix en Provence

Valeur Rempl.
2021
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Libélle

N° appareil

Libellé

Coût achat

EEST

STEP VILLE EST

201301356

INTER SECTION ARMOIE BT

610

EEST

STEP VILLE EST

201301357

SOFREL

6 430

EEST

STEP VILLE EST

201301358

ROUTEUR ADSL

EEST

STEP VILLE EST

201301359

EEST

STEP VILLE EST

EEST

Valeur Rempl.
2021

Classification Date investissement

Date pose

Durée vie
technique

633

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 18/11/2013
nel non Provisionné

18/11/2013

15

6 684

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 18/11/2013
nel non Provisionné

18/11/2013

15

927

962

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 18/11/2013
nel non Provisionné

18/11/2013

14

SWITCH ETHERNET

500

521

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 18/11/2013
nel non Provisionné

18/11/2013

14

201301360

DETECTION NIVEAU BAS

652

679

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 18/11/2013
nel non Provisionné

18/11/2013

14

STEP VILLE EST

201301361

DETECTION NIVEAU TRES BAS

652

679

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 18/11/2013
nel non Provisionné

18/11/2013

14

EEST

STEP VILLE EST

201301363

COFFRET POMPE FECL3

3 214

3 309

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 18/11/2013
nel non Provisionné

18/11/2013

15

EEST

STEP VILLE EST

201301364

ECLAIRAGE CLARIFICATEUR

500

521

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 18/11/2013
nel non Provisionné

18/11/2013

15

EEST

STEP VILLE EST

201301365

ECLAIRAGE PRETRAITEMENT

500

521

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 18/11/2013
nel non Provisionné

18/11/2013

15

EEST

STEP VILLE EST

201301534

COFFRET PARAFOUBRE

600

623

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 18/11/2013
nel non Provisionné

18/11/2013

15

EEST

STEP VILLE EST

201301535

COFFRET DEPOTATION FECL3

2 089

2 148

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 18/11/2013
nel non Provisionné

18/11/2013

15

EEST

STEP VILLE EST

201301537

NIVEAU HAUT AMONT DEGRILL 580

603

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 18/11/2013
nel non Provisionné

18/11/2013

14

EEST

STEP VILLE EST

201301538

NIVEAU BAS MV

580

603

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 18/11/2013
nel non Provisionné

18/11/2013

14

EEST

STEP VILLE EST

201301539

NIV. HAUT FOSSE TTES EAUX

580

603

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 18/11/2013
nel non Provisionné

18/11/2013

14

EEST

STEP VILLE EST

201301540

NIV.THAUT FOSSE TTES EAUX

580

603

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 18/11/2013
nel non Provisionné

18/11/2013

14

EEST

STEP VILLE EST

201301541

NIV. BAS FOSSE TTES EAUX

580

603

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 18/11/2013
nel non Provisionné

18/11/2013

14

EEST

STEP VILLE EST

201302799

TRANSDUCTEUR O2

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2013
nel non Provisionné

01/07/2013

15

EEST

STEP VILLE EST

201302914

CENTRIFUGEUSE

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 03/06/2013
nel non Provisionné

03/06/2013

14

EEST

STEP VILLE EST

201303153

AGITATEUR POLYMERE

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/12/2013
nel non Provisionné

01/12/2013

14

Agence d'Aix en Provence
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773
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Libélle

N° appareil

Libellé

Coût achat

EEST

STEP VILLE EST

201303154

MOTO-REDUC. PPE GAVEUSE

9 147

EEST

STEP VILLE EST

201303155

RV DILUTION POLYMERE

EEST

STEP VILLE EST

201303156

EEST

STEP VILLE EST

EEST

Valeur Rempl.
2021

Classification Date investissement

Date pose

Durée vie
technique

9 284

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/12/2013
nel non Provisionné

01/12/2013

15

457

464

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/12/2013
nel non Provisionné

01/12/2013

15

RV PVC POLYMERE

305

310

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/12/2013
nel non Provisionné

01/12/2013

15

201303157

ARMOIRE DESHYDRATATION

4 000

4 060

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/12/2013
nel non Provisionné

01/12/2013

15

STEP VILLE EST

201303158

PUPITRE CENTRIF

3 920

3 979

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 18/11/2013
nel non Provisionné

18/11/2013

15

EEST

STEP VILLE EST

201303159

POMPE DOSEUSE POLYMERE

1 884

1 912

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/12/2013
nel non Provisionné

01/12/2013

14

EEST

STEP VILLE EST

201303160

POMPE POLYMERE GEL

490

497 Bien de Retour - Renouvellement SEM Patrimonial 01/12/2013
non Provisionné

01/12/2013

9

EEST

STEP VILLE EST

201303161

POMPES SEEPEX

2 287

6 192 Bien de Retour - Renouvellement SEM Patrimonial 01/12/2013
non Provisionné

01/12/2013

10

EEST

STEP VILLE EST

201400050

AEROTHERME LOCAL CENTRIF

546

562

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 17/04/2014
nel non Provisionné

17/04/2014

15

EEST

STEP VILLE EST

201400051

PIED D ASSISE POMPE TTE

735

757

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 17/04/2014
nel non Provisionné

17/04/2014

15

EEST

STEP VILLE EST

201400052

CABLE GUIDAGE POMPE TTTE

688

707

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 17/04/2014
nel non Provisionné

17/04/2014

13

EEST

STEP VILLE EST

201400914

DISJONCTEUR GENERAL

2 146

2 208

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 23/05/2014
nel non Provisionné

23/05/2014

14

EEST

STEP VILLE EST

201500815

POMPE A SABLE

2 482

2 144

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 28/09/2015
nel non Provisionné

28/09/2015

12

EEST

STEP VILLE EST

201501409

MESURE OXYGENNE AERATION 604

621

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 15/06/2015
nel non Provisionné

15/06/2015

12

EEST

STEP VILLE EST

201501433

DEBITMETRE BOUES

488

501

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 17/11/2015
nel non Provisionné

17/11/2015

12

EEST

STEP VILLE EST

201600916

ONDULEUR

1 994

2 052

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 23/12/2016
nel non Provisionné

23/12/2016

11

EEST

STEP VILLE EST

201700715

BALANCE DESSICCATRICE

2 596

2 673

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 13/10/2017
nel non Provisionné

13/10/2017

10

EEST

STEP VILLE EST

201700718

EXT. AIR DESHYDRATATION

276

285

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 24/07/2017
nel non Provisionné

24/07/2017

10

EEST

STEP VILLE EST

201700895

TRANSDU DEBIT BYPASS

880

905

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 15/12/2017
nel non Provisionné

15/12/2017

15

Agence d'Aix en Provence
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Libélle

N° appareil

Libellé

Coût achat

EEST

STEP VILLE EST

201700896

RADAR DEBIT BYPASS

317

EEST

STEP VILLE EST

201701117

BENNE RECPTRICE BOUES

EEST

STEP VILLE EST

201800566

EEST

STEP VILLE EST

EEST

Valeur Rempl.
2021

Classification Date investissement

Date pose

Durée vie
technique

326

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 15/12/2017
nel non Provisionné

15/12/2017

10

6 377

6 564

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 22/12/2017
nel non Provisionné

22/12/2017

20

MOTO-REDUCTEUR RACLEUR

2 420

2 473

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 06/06/2018
nel non Provisionné

06/06/2018

15

201800617

MOTO-RED. CLASSIFIC SABLE

1 146

1 171

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 16/05/2018
nel non Provisionné

16/05/2018

15

STEP VILLE EST

201800618

TURBIFLOW DEGRAISSEUR

3 359

3 434

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 16/05/2018
nel non Provisionné

16/05/2018

9

EEST

STEP VILLE EST

201901525

POMPE DOSEUSE FECL3

1 049

1 065

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 12/07/2019
nel non Provisionné

12/07/2019

8

EEST

STEP VILLE EST

201901830

MESURE RADAR

643

653

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 10/07/2019
nel non Provisionné

10/07/2019

10

EEST

STEP VILLE EST

201901831

TRANSDUCTEUR MESURE RADAR

767

779

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 10/07/2019
nel non Provisionné

10/07/2019

15

EEST

STEP VILLE EST

201902518

POMPE REPRISE FLOTTANT

2 400

2 400

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2019
nel non Provisionné

01/07/2019

7

EEST

STEP VILLE EST

202000393

VANNE PNEU CENTRIF

1 157

1 157

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 25/02/2020
nel non Provisionné

25/02/2020

15

EEST

STEP VILLE EST

202000394

NIVEAU MARCHE

173

173

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 25/02/2020
nel non Provisionné

25/02/2020

5

EEST

STEP VILLE EST

202000412

COLLECTEUR A BAGUE CLARIF

1 034

1 034

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 07/09/2020
nel non Provisionné

07/09/2020

10

EEST

STEP VILLE EST

202000413

ROUE DOUBLE CLARIFICATION

2 435

2 435

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 07/09/2020
nel non Provisionné

07/09/2020

15

EEST

STEP VILLE EST

202000494

POMPE EXTRACTION BOUES

2 813

2 363

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 04/09/2020
nel non Provisionné

04/09/2020

7

EEST

STEP VILLE EST

202000824

COMPRESSEUR

222

222

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 27/06/2020
nel non Provisionné

27/06/2020

15

EEST

STEP VILLE EST

202000825

BALLON COMPRESSEUR

150

150

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 27/06/2020
nel non Provisionné

27/06/2020

4

EOUE

STEP VILLE OUEST

199301082

RACLEUR A GRAISSE SUP.

3 049

4 166

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EOUE

STEP VILLE OUEST

199301084

CLOTURE SITE

305

419

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EOUE

STEP VILLE OUEST

199301097

CHAUFFAGE

2 287

3 123

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

Agence d'Aix en Provence
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N° appareil

Libellé
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Date pose
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EOUE

STEP VILLE OUEST

199301105

PONT CLARIFICATEUR

12 196

16 667

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EOUE

STEP VILLE OUEST

199301106

PONT RACLEUR A GRAISSE

3 811

5 208

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EOUE

STEP VILLE OUEST

199301117

DISJONCTEUR GENERAL

1 220

2 369

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EOUE

STEP VILLE OUEST

199301122

POTENCE LEVAGE DESSABLAGE 3 811

3 923

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EOUE

STEP VILLE OUEST

199301123

COMPTEUR EDF

4 573

6 252

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EOUE

STEP VILLE OUEST

199301134

PASSERELLE DE LA PRESSE

457

623

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EOUE

STEP VILLE OUEST

199301138

ROUE DOUBLE PONT CLARIF.

7 622

10 416

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EOUE

STEP VILLE OUEST

199301140

RV RECIRCULATION BOUES

1 220

2 602

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EOUE

STEP VILLE OUEST

199301144

PORTAIL 2

1 067

1 457

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EOUE

STEP VILLE OUEST

199301152

POMPE DE PRELEVEMENT

1 829

2 419

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EOUE

STEP VILLE OUEST

199301157

R.VANNE MARTELIERE - N°3

762

1 041

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EOUE

STEP VILLE OUEST

199301158

R.VANNE MARTELIERE - N°4

3 049

4 166

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EOUE

STEP VILLE OUEST

199301159

R.VANNE MARTELIERE - N°1

3 049

4 166

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EOUE

STEP VILLE OUEST

199301163

R.VANNE MARTELIERE - N°2

457

623

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EOUE

STEP VILLE OUEST

199304861

ECLAIR LOC. FILTRE PRESSE

439

811

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EOUE

STEP VILLE OUEST

199304865

STERILISATEUR EAU INDUST

200

236

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EOUE

STEP VILLE OUEST

199304866

ECLAIRAGE - SILO A BOUE

478

1 033

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EOUE

STEP VILLE OUEST

199304867

AGITATEUR

478

566

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EOUE

STEP VILLE OUEST

199304868

PLUVIOMETRE

400

474

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

Agence d'Aix en Provence
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N° appareil

Libellé
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Date pose

Durée vie
technique

EOUE

STEP VILLE OUEST

199304870

R.VANNE REF POMPE A SABLE

600

1 110

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EOUE

STEP VILLE OUEST

199304871

R.VANNE DESSABLAGE N°1

600

1 110

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EOUE

STEP VILLE OUEST

199304872

R.VANNE DESSABLAGE N°2

600

1 110

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EOUE

STEP VILLE OUEST

199304873

R.VANNE AVAL COMPTEUR

600

1 110

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EOUE

STEP VILLE OUEST

199305587

BACHE A SABLE

1

1

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EOUE

STEP VILLE OUEST

199305591

MOTO-REDUC. PONT CLARIF.

762

928

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EOUE

STEP VILLE OUEST

199305592

BUTEE A BILLE PT CLARIF.

3 000

3 653

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EOUE

STEP VILLE OUEST

199305593

COLLECT. BAGUE PT CLARIF.

2 200

2 680

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EOUE

STEP VILLE OUEST

199305594

DEVERSOIR CANAL REJET

1 524

1 807

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

50

EOUE

STEP VILLE OUEST

199305597

R.VANNE AMONT COMPTEUR

415

765

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EOUE

STEP VILLE OUEST

199305598

FILTRE A EAU INDUSTRIELLE

1 500

1 778

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EOUE

STEP VILLE OUEST

199305599

TRANSFORMATEUR SUR POTEAU

7 500

8 894

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EOUE

STEP VILLE OUEST

199305628

TURBINE DEGRAISSAGE

3 000

3 653

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EOUE

STEP VILLE OUEST

199305830

COMPTEUR EAU INDUST. SCP

2 500

2 965

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/1993
nel non Provisionné

01/07/1993

34

EOUE

STEP VILLE OUEST

199800162

MOTO-REDUC

944

3 045 Bien de Retour - Renouvellement SEM Patrimonial 01/07/1998
non Provisionné

03/08/1998

25

EOUE

STEP VILLE OUEST

200001443

ECLAIRAGE

250

583

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2000
nel non Provisionné

01/07/2000

27

EOUE

STEP VILLE OUEST

200001444

CHAUFFE EAU

367

435

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2000
nel non Provisionné

01/07/2000

27

EOUE

STEP VILLE OUEST

200300991

R.VANNE ASP POMPE A SABLE

1 184

1 406

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2003
nel non Provisionné

01/07/2003

24

EOUE

STEP VILLE OUEST

200401160

DEGRILLEUR AUTOMATIQUUE

15 949

18 912 Bien de Retour - Renouvellement SEM Patrimonial 01/07/2004
non Provisionné

01/07/2004

17

Agence d'Aix en Provence

Valeur Rempl.
2021

Classification Date investissement
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Libélle

N° appareil

Libellé

Coût achat

EOUE

STEP VILLE OUEST

200401161

MOTO-REDUC. DEGRILLEUR

4 600

EOUE

STEP VILLE OUEST

200401162

COFFRET ELEC DEGRILLEUR

EOUE

STEP VILLE OUEST

200401163

EOUE

STEP VILLE OUEST

EOUE

Date pose

Durée vie
technique

5 454 Bien de Retour - Renouvellement SEM Patrimonial 01/07/2004
non Provisionné

01/07/2004

17

2 580

3 059 Bien de Retour - Renouvellement SEM Patrimonial 01/07/2004
non Provisionné

01/07/2004

17

COMPACTEUR A VIS FB

11 000

13 043 Bien de Retour - Renouvellement SEM Patrimonial 01/07/2004
non Provisionné

01/07/2004

17

200500455

REENCLENCHEUR SURTELEC

1 403

1 646

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2005
nel non Provisionné

01/07/2005

22

STEP VILLE OUEST

200500923

POMPE RECIRCUL N°1

2 432

2 854

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2005
nel non Provisionné

01/07/2005

22

EOUE

STEP VILLE OUEST

200506413

POTENCE RECIR.BOUE 139P

200

205

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/04/2005
nel non Provisionné

19/04/2005

30

EOUE

STEP VILLE OUEST

200506414

SUPPORT DE POTENCE 140

300

309

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/04/2005
nel non Provisionné

19/04/2005

30

EOUE

STEP VILLE OUEST

200506415

POTENCE BASS.AERIEN 140P

200

205

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/04/2005
nel non Provisionné

19/04/2005

30

EOUE

STEP VILLE OUEST

200506416

SUPPORT DE POTENCE 142

300

309

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/04/2005
nel non Provisionné

19/04/2005

30

EOUE

STEP VILLE OUEST

200506420

POTENCE RELEV.TT EAU 141P

200

205

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/04/2005
nel non Provisionné

19/04/2005

30

EOUE

STEP VILLE OUEST

200506421

SUPPORT DE POTENCE 141

300

309

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/04/2005
nel non Provisionné

19/04/2005

30

EOUE

STEP VILLE OUEST

200602099

CHAUFFAGE - PRESSE

730

871

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2006
nel non Provisionné

01/07/2006

21

EOUE

STEP VILLE OUEST

200602635

TURBINE AERATION - N°1

4 311

5 147

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2006
nel non Provisionné

01/07/2006

21

EOUE

STEP VILLE OUEST

200602636

MOTO-REDUC. TURBINE N°2

3 055

3 550

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2006
nel non Provisionné

01/07/2006

21

EOUE

STEP VILLE OUEST

200602637

TURBINE AERATION - N°2

4 311

5 147

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2006
nel non Provisionné

01/07/2006

21

EOUE

STEP VILLE OUEST

200702834

CONDUITE EVACUATION BOUES 2 886

3 289

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2007
nel non Provisionné

01/07/2007

30

EOUE

STEP VILLE OUEST

200707390

SUPPORT DE POTENCE 139

300

309

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 28/02/2007
nel non Provisionné

28/02/2007

30

EOUE

STEP VILLE OUEST

200801130

MOTO-REDUC. TURBINE N°3

3 400

3 763

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2008
nel non Provisionné

01/07/2008

19

EOUE

STEP VILLE OUEST

200801131

TURBINE AERATION - N°3

9 100

10 341

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2008
nel non Provisionné

01/07/2008

19
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Libélle

N° appareil

Libellé

Coût achat

EOUE

STEP VILLE OUEST

200801133

ECLAIRAGE - DESHYDRATAT°

800

EOUE

STEP VILLE OUEST

200801134

RIDEAUX METALLIQUE

EOUE

STEP VILLE OUEST

200808018

EOUE

STEP VILLE OUEST

EOUE

Valeur Rempl.
2021

Classification Date investissement

Date pose

Durée vie
technique

885

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2008
nel non Provisionné

01/07/2008

19

5 899

6 702

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2008
nel non Provisionné

01/07/2008

30

CLOTURE STATION

5 899

5 987

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2008
nel non Provisionné

01/07/2008

30

201000289

POMPE EXTRACTION BOUES

624

671

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2010
nel non Provisionné

01/07/2010

17

STEP VILLE OUEST

201001058

POMPE RECIRCULATION N°2

3 413

3 665

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2010
nel non Provisionné

01/07/2010

17

EOUE

STEP VILLE OUEST

201101371

PRELEV. REFRIG EAU REJET

4 779

5 102

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2011
nel non Provisionné

01/07/2011

16

EOUE

STEP VILLE OUEST

201101372

PRELEV. REFRIG EFFLUENTS

4 779

5 102

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2011
nel non Provisionné

01/07/2011

16

EOUE

STEP VILLE OUEST

201200336

POTENCE + TREUIL 1033P

200

205

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 04/07/2012
nel non Provisionné

04/07/2012

30

EOUE

STEP VILLE OUEST

201201451

DETECTEUR H2S+VISU

1 183

1 217

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 16/08/2012
nel non Provisionné

16/08/2012

15

EOUE

STEP VILLE OUEST

201204824

MONORAIL CENTRIF

1 200

1 218

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2012
nel non Provisionné

01/07/2012

30

EOUE

STEP VILLE OUEST

201301451

AUTOMATE STATION

16 850

17 517

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/11/2013
nel non Provisionné

19/11/2013

15

EOUE

STEP VILLE OUEST

201301452

PUPITRE OPERATEUR

4 420

4 594

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/11/2013
nel non Provisionné

19/11/2013

15

EOUE

STEP VILLE OUEST

201301453

SWITCH ETHERNET

500

521

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/11/2013
nel non Provisionné

19/11/2013

14

EOUE

STEP VILLE OUEST

201301454

SOFREL

6 430

6 684

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/11/2013
nel non Provisionné

19/11/2013

15

EOUE

STEP VILLE OUEST

201301455

ROUTEUR ADSL

927

962

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/11/2013
nel non Provisionné

19/11/2013

14

EOUE

STEP VILLE OUEST

201301456

DISJONCTEUR CENTRIF

544

565

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/11/2013
nel non Provisionné

19/11/2013

15

EOUE

STEP VILLE OUEST

201301457

VARIATEUR PPE 1 RELEVAGE

750

779

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/11/2013
nel non Provisionné

19/11/2013

14

EOUE

STEP VILLE OUEST

201301458

VARIATEUR PPE 2 RELEVAGE

750

779

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/11/2013
nel non Provisionné

19/11/2013

14

EOUE

STEP VILLE OUEST

201301459

INTER SECTION ARMOIRE BT

610

633

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/11/2013
nel non Provisionné

19/11/2013

15
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Libélle

N° appareil

Libellé

Coût achat

EOUE

STEP VILLE OUEST

201301460

ARMOIRE BT STATION

50 418

EOUE

STEP VILLE OUEST

201301461

COFFRET PARAFOUBRE

EOUE

STEP VILLE OUEST

201301462

EOUE

STEP VILLE OUEST

EOUE

Valeur Rempl.
2021

Classification Date investissement

Date pose

Durée vie
technique

52 413

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/11/2013
nel non Provisionné

19/11/2013

15

600

623

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/11/2013
nel non Provisionné

19/11/2013

15

NIVEAU SURVERSE

580

603

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/11/2013
nel non Provisionné

19/11/2013

14

201301466

NIVEAU BYPASS

580

603

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/11/2013
nel non Provisionné

19/11/2013

14

STEP VILLE OUEST

201301467

NIVEAU TRES HAUT

580

603

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/11/2013
nel non Provisionné

19/11/2013

14

EOUE

STEP VILLE OUEST

201301468

MESURE NIVEAU FOSSE

580

603

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/11/2013
nel non Provisionné

19/11/2013

14

EOUE

STEP VILLE OUEST

201301469

MESURE DEBIT PPE 1

1 620

1 683

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/11/2013
nel non Provisionné

19/11/2013

14

EOUE

STEP VILLE OUEST

201301470

MESURE DEBIT PPE 2

1 621

1 684

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/11/2013
nel non Provisionné

19/11/2013

14

EOUE

STEP VILLE OUEST

201301471

NIVEAU BAS

580

603

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/11/2013
nel non Provisionné

19/11/2013

14

EOUE

STEP VILLE OUEST

201301472

NIVEAU HAUT

580

603

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/11/2013
nel non Provisionné

19/11/2013

14

EOUE

STEP VILLE OUEST

201301473

DETECTION NIVEAU BY-PASS

580

603

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/11/2013
nel non Provisionné

19/11/2013

14

EOUE

STEP VILLE OUEST

201301474

NIVEAU BYPASS DEGRILLEUR

580

603

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/11/2013
nel non Provisionné

19/11/2013

14

EOUE

STEP VILLE OUEST

201301475

NIVEAU AMONT DEGRILLEUR

580

603

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/11/2013
nel non Provisionné

19/11/2013

14

EOUE

STEP VILLE OUEST

201301476

ECLAIRAGE CLARIFICATEUR

500

521

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/11/2013
nel non Provisionné

19/11/2013

15

EOUE

STEP VILLE OUEST

201301477

ECLAIRAGE PRETRAITEMENT

500

521

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/11/2013
nel non Provisionné

19/11/2013

15

EOUE

STEP VILLE OUEST

201302800

TRANSDUCTEUR O2

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2013
nel non Provisionné

01/07/2013

15

EOUE

STEP VILLE OUEST

201302913

CENTRIFUGEUSE

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 03/06/2013
nel non Provisionné

03/06/2013

14

EOUE

STEP VILLE OUEST

201303099

DEBITMETRE BOUE

2 000

2 044

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/12/2013
nel non Provisionné

01/12/2013

14

EOUE

STEP VILLE OUEST

201303147

MOTO-REDUC. GAVO POMPE

1 913

1 942

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/12/2013
nel non Provisionné

01/12/2013

15
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Libélle

N° appareil

Libellé

Coût achat

EOUE

STEP VILLE OUEST

201303148

ARMOIRE DESHYDRATATION

8 000

EOUE

STEP VILLE OUEST

201303149

ANTI MARCHE A SEC GAVEUSE

257

EOUE

STEP VILLE OUEST

201303150

POMPE GAVEUSE PRESSE

EOUE

STEP VILLE OUEST

201303151

POMPE POLYMERE GEL

EOUE

STEP VILLE OUEST

EOUE

Valeur Rempl.
2021

Classification Date investissement

Date pose

Durée vie
technique

8 120

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/12/2013
nel non Provisionné

01/12/2013

15

261

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/12/2013
nel non Provisionné

01/12/2013

15

3 827

6 192 Bien de Retour - Renouvellement SEM Patrimonial 01/12/2013
non Provisionné

01/12/2013

10

6 000

6 090

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/12/2013
nel non Provisionné

01/12/2013

14

201303152

POMPE TRANSFERT POLYMERE 2 290

2 324

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/12/2013
nel non Provisionné

01/12/2013

14

STEP VILLE OUEST

201303162

CUVE PREPARATION POLYMERE 2 500

2 538

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/12/2013
nel non Provisionné

01/12/2013

30

EOUE

STEP VILLE OUEST

201303163

PUPITRE DEHYDRATATION

3 920

3 979

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/11/2013
nel non Provisionné

19/11/2013

15

EOUE

STEP VILLE OUEST

201400048

AEROTHERME LOCAL CENTRIF

546

562

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 20/03/2014
nel non Provisionné

20/03/2014

15

EOUE

STEP VILLE OUEST

201401325

POMPE RELEVAGE TTES EAUX

1 675

1 724

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 15/12/2014
nel non Provisionné

15/12/2014

13

EOUE

STEP VILLE OUEST

201500824

POMPE A SABLE

2 595

2 671

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 24/09/2015
nel non Provisionné

24/09/2015

12

EOUE

STEP VILLE OUEST

201501408

SONDE MESURE O2

604

621

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 26/06/2015
nel non Provisionné

26/06/2015

12

EOUE

STEP VILLE OUEST

201600557

MOTO-RÉDUC. TURBINE N°1

7 411

7 628

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 07/10/2016
nel non Provisionné

07/10/2016

15

EOUE

STEP VILLE OUEST

201600915

ONDULEUR

1 994

2 052

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 23/12/2016
nel non Provisionné

23/12/2016

11

EOUE

STEP VILLE OUEST

201600917

EXTRACTEUR AIR EN CONDUIT

171

176

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 16/12/2016
nel non Provisionné

16/12/2016

11

EOUE

STEP VILLE OUEST

201601310

BENNE SABLE REFUS GRAISSE

16 985

17 482

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/12/2016
nel non Provisionné

19/12/2016

20

EOUE

STEP VILLE OUEST

201601311

MOTO-RED CLASSIF A SABLE

4 000

4 119

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/12/2016
nel non Provisionné

19/12/2016

15

EOUE

STEP VILLE OUEST

201601312

CLASSIFICATEUR A SABLE

17 104

17 606

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/12/2016
nel non Provisionné

19/12/2016

15

EOUE

STEP VILLE OUEST

201601313

VANNE REFOUL PPE A SABLE

1 552

1 598

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 19/12/2016
nel non Provisionné

19/12/2016

15

EOUE

STEP VILLE OUEST

201700690

MOTO-REDUC. COMPACTEUR

2 617

2 184 Bien de Retour - Renouvellement SEM Patrimonial 13/06/2017
non Provisionné

13/06/2017

4
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Libélle

N° appareil

Libellé

Coût achat

EOUE

STEP VILLE OUEST

201700842

BENNE A BOUES

11 851

EOUE

STEP VILLE OUEST

201700843

TRANSDU DEBIT REJET

EOUE

STEP VILLE OUEST

201700844

EOUE

STEP VILLE OUEST

EOUE

Valeur Rempl.
2021

Classification Date investissement

Date pose

Durée vie
technique

5 853

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 15/12/2017
nel non Provisionné

15/12/2017

20

317

326

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 15/12/2017
nel non Provisionné

15/12/2017

15

RADAR DEBIT REJET

880

905

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 15/12/2017
nel non Provisionné

15/12/2017

10

201701217

EXTRACTEUR D'AIR DESHYD

360

371

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 24/11/2017
nel non Provisionné

24/11/2017

10

STEP VILLE OUEST

201800562

CABLE ALIM ELEC STEP

11 101

11 345

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 09/08/2018
nel non Provisionné

09/08/2018

30

EOUE

STEP VILLE OUEST

201800563

SECTIONNEUR SUR POTEAU

2 927

2 992

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 09/08/2018
nel non Provisionné

09/08/2018

15

EOUE

STEP VILLE OUEST

201900191

POMPE VIDANGE BASSIN

2 900

2 944

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2019
nel non Provisionné

01/06/2019

8

EOUE

STEP VILLE OUEST

201900192

BASSIN ORAGE

1

1

Bien de Retour - Renouvellement MO 01/06/2019

01/06/2019

20

EOUE

STEP VILLE OUEST

201900193

MESURE BASSIN

1 730

1 756

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2019
nel non Provisionné

01/06/2019

10

EOUE

STEP VILLE OUEST

201900194

MESURE SURVERSE

1 730

1 756

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2019
nel non Provisionné

01/06/2019

10

EOUE

STEP VILLE OUEST

201900195

HYDRO EJECTEUR

8 670

8 800

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2019
nel non Provisionné

01/06/2019

8

EOUE

STEP VILLE OUEST

201900196

BARRE GUIDE HYDROEJECTEUR 681

691

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2019
nel non Provisionné

01/06/2019

8

EOUE

STEP VILLE OUEST

201900197

BARRE GUIDE POMPE VIDANGE 500

508

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2019
nel non Provisionné

01/06/2019

8

EOUE

STEP VILLE OUEST

201900198

POIRE NIVEAU BASSIN

628

637

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2019
nel non Provisionné

01/06/2019

8

EOUE

STEP VILLE OUEST

201900199

PIED ASSISE POMPE VIDANGE

391

397

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2019
nel non Provisionné

01/06/2019

15

EOUE

STEP VILLE OUEST

201900200

LAME DEVERSANTE SURVERSE

1 000

1 015

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2019
nel non Provisionné

01/06/2019

20

EOUE

STEP VILLE OUEST

201900201

CLAPET REF POMPAGE BO

500

508

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2019
nel non Provisionné

01/06/2019

15

EOUE

STEP VILLE OUEST

201900202

VANNE REF POMPAGE BO

500

508

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2019
nel non Provisionné

01/06/2019

15

EOUE

STEP VILLE OUEST

201900203

CLAPET SURVERSE RELEVAGE

500

508

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2019
nel non Provisionné

01/06/2019

15
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EOUE

STEP VILLE OUEST

201900204

DEBITMETRE RESTITUTION

1 830

1 857

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2019
nel non Provisionné

01/06/2019

12

EOUE

STEP VILLE OUEST

201900205

ARMOIRE DEPORTEE

3 000

3 045

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2019
nel non Provisionné

01/06/2019

15

EOUE

STEP VILLE OUEST

201900206

VARIATEUR VITESSE POMPE

1 310

1 330

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2019
nel non Provisionné

01/06/2019

10

EOUE

STEP VILLE OUEST

201900207

POTENCE HYDROEJECTEUR

800

812

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2019
nel non Provisionné

01/06/2019

30

EOUE

STEP VILLE OUEST

201900208

POTENCE POMPE

400

406

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2019
nel non Provisionné

01/06/2019

30

EOUE

STEP VILLE OUEST

201900209

SUP POTENCE HYDROEJECTEUR 300

305

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2019
nel non Provisionné

01/06/2019

30

EOUE

STEP VILLE OUEST

201900210

SUPPORT POTENCE POMPE

300

305

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2019
nel non Provisionné

01/06/2019

30

EOUE

STEP VILLE OUEST

201900211

REGARD ARRIVEE EB

1

1

Bien de Retour - Renouvellement MO 01/06/2019

01/06/2019

25

EOUE

STEP VILLE OUEST

201900212

TRAPPE ARRIVEE EB

457

464

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2019
nel non Provisionné

01/06/2019

20

EOUE

STEP VILLE OUEST

201900213

R. VANNE ENTREE STATION

700

711

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2019
nel non Provisionné

01/06/2019

30

EOUE

STEP VILLE OUEST

201900214

LAME DEVERSANTE ENTREE

500

508

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2019
nel non Provisionné

01/06/2019

20

EOUE

STEP VILLE OUEST

201900215

CLOTURE BASSIN ORAGE

5 899

5 987

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2019
nel non Provisionné

01/06/2019

30

EOUE

STEP VILLE OUEST

201900216

CAPOT CHAMBRE DE VANNE BO 457

464

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2019
nel non Provisionné

01/06/2019

20

EOUE

STEP VILLE OUEST

201900217

CAPOT DEBITMETRE BO

457

464

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2019
nel non Provisionné

01/06/2019

20

EOUE

STEP VILLE OUEST

201900218

GARDE CORPS BO

2 500

2 538

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2019
nel non Provisionné

01/06/2019

8

EOUE

STEP VILLE OUEST

201900219

TREUIL HYDROEJECTEUR

400

406

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2019
nel non Provisionné

01/06/2019

25

EOUE

STEP VILLE OUEST

201900220

TREUIL POMPE

400

406

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2019
nel non Provisionné

01/06/2019

25

EOUE

STEP VILLE OUEST

201900221

POMPE VIDE CALE BO

500

508

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2019
nel non Provisionné

01/06/2019

10

EOUE

STEP VILLE OUEST

201900222

PELLE MESURE SURVERSE

500

508

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2019
nel non Provisionné

01/06/2019

20

Agence d'Aix en Provence
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Site

Libélle

N° appareil

Libellé

Coût achat

Date pose

Durée vie
technique

EOUE

STEP VILLE OUEST

201900223

CAILLEBOTIS PLATE FORME

2 500

2 538

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2019
nel non Provisionné

01/06/2019

8

EOUE

STEP VILLE OUEST

201900224

CAILLEBOTIS CANAL SURVERS

1 500

1 523

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/06/2019
nel non Provisionné

01/06/2019

8

EOUE

STEP VILLE OUEST

201901846

POMPE RELEVAGE N2

3 392

3 443

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 24/12/2019
nel non Provisionné

24/12/2019

8

EOUE

STEP VILLE OUEST

201901847

POMPE RELEVAGE N1

3 392

3 443

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 24/12/2019
nel non Provisionné

24/12/2019

8

EOUE

STEP VILLE OUEST

201901848

BARRE GUIDE PPE 2

135

137

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 24/12/2019
nel non Provisionné

24/12/2019

8

EOUE

STEP VILLE OUEST

201901849

BARRE GUIDE PPE 1

136

138

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 24/12/2019
nel non Provisionné

24/12/2019

8

EOUE

STEP VILLE OUEST

201901850

PIED ASSISE POMPE 2

216

219

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 24/12/2019
nel non Provisionné

24/12/2019

15

EOUE

STEP VILLE OUEST

201901851

PIED ASSISE POMPE 1

216

219

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 24/12/2019
nel non Provisionné

24/12/2019

15

EOUE

STEP VILLE OUEST

202000355

AGITATEUR BAC POLYMERE

1 022

1 022

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 25/09/2020
nel non Provisionné

25/09/2020

10

EOUE

STEP VILLE OUEST

202000402

NH / NB

173

173

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 26/03/2020
nel non Provisionné

26/03/2020

5

LCHB

STAR CHAMBARELS

201802362

PANIER DEGRILLEUR

400

406

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2018
nel non Provisionné

01/07/2018

12

LCHB

STAR CHAMBARELS

201802363

TELETRANSMETTEUR

3 500

3 553

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2018
nel non Provisionné

01/07/2018

15

LCHB

STAR CHAMBARELS

201802364

ARMOIRE BT 3072

4 500

4 568

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2018
nel non Provisionné

01/07/2018

15

LCHB

STAR CHAMBARELS

201802365

CLOTURE

1 000

1 015

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2018
nel non Provisionné

01/07/2018

30

LCHB

STAR CHAMBARELS

201802366

PORTILLON

800

812

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2018
nel non Provisionné

01/07/2018

30

LCHB

STAR CHAMBARELS

201802367

CAPOTAGE FOSSE

400

406

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2018
nel non Provisionné

01/07/2018

20

LCHB

STAR CHAMBARELS

201802368

CAPOTAGE CHAMBRE DE VANNE 400

406

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2018
nel non Provisionné

01/07/2018

20

LCHB

STAR CHAMBARELS

201802369

SUPPORT DE POTENCE

300

305

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2018
nel non Provisionné

01/07/2018

30

LCHB

STAR CHAMBARELS

201802370

POTENCE

400

406

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2018
nel non Provisionné

01/07/2018

30

Agence d'Aix en Provence
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Site

Libélle

N° appareil

Libellé

Coût achat

LCHB

STAR CHAMBARELS

201802371

PALAN

500

LCHB

STAR CHAMBARELS

201802372

FOSSE DE RELEVAGE

LCHB

STAR CHAMBARELS

201802373

BARRE GUIDE POMPE 1

900

LCHB

STAR CHAMBARELS

201802374

BARRE GUIDE POMPE 2

LCHB

STAR CHAMBARELS

201802375

LCHB

STAR CHAMBARELS

LCHB

Date pose

Durée vie
technique

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2018
nel non Provisionné

01/07/2018

25

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2018
nel non Provisionné

01/07/2018

25

914

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2018
nel non Provisionné

01/07/2018

9

900

914

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2018
nel non Provisionné

01/07/2018

9

PIED D ASSISE POMPE 1

800

812

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2018
nel non Provisionné

01/07/2018

15

201802376

PIED D ASSISE POMPE 2

800

812

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2018
nel non Provisionné

01/07/2018

15

STAR CHAMBARELS

201802377

POIRE NTH

500

508

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2018
nel non Provisionné

01/07/2018

9

LCHB

STAR CHAMBARELS

201802378

POIRE SURVERSE

500

508

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2018
nel non Provisionné

01/07/2018

9

LCHB

STAR CHAMBARELS

201802379

SONDE DE NIVEAU

900

914

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2018
nel non Provisionné

01/07/2018

10

LCHB

STAR CHAMBARELS

201802380

VANNE POMPE 1

400

406

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2018
nel non Provisionné

01/07/2018

15

LCHB

STAR CHAMBARELS

201802381

VANNE POMPE 2

400

406

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2018
nel non Provisionné

01/07/2018

15

LCHB

STAR CHAMBARELS

201802382

VANNE BY PASS

350

355

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2018
nel non Provisionné

01/07/2018

15

LCHB

STAR CHAMBARELS

201802383

CLAPET A BOULE POMPE 1

400

406

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2018
nel non Provisionné

01/07/2018

15

LCHB

STAR CHAMBARELS

201802384

CLAPET A BOULE POMPE 2

400

406

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2018
nel non Provisionné

01/07/2018

15

LCHB

STAR CHAMBARELS

201802385

POMPE 1

1 500

1 523

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2018
nel non Provisionné

01/07/2018

9

LCHB

STAR CHAMBARELS

201802386

POMPE 2

1 500

1 523

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2018
nel non Provisionné

01/07/2018

9

LCHB

STAR CHAMBARELS

201802387

GRILLE ANTI CHUTE FOSSE

400

406

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2018
nel non Provisionné

01/07/2018

9

LCHB

STAR CHAMBARELS

201802388

ECHELLE REGARD SURVERSE

600

609

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2018
nel non Provisionné

01/07/2018

9

LLOE

RELEVAGE DE LA LOUETTE

201002900

POMPE 1

1 500

1 602

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2010
nel non Provisionné

01/07/2010

17

Agence d'Aix en Provence

Valeur Rempl.
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Site

Libélle

N° appareil

Libellé

Coût achat

Date pose

Durée vie
technique

LLOE

RELEVAGE DE LA LOUETTE

201002901

POMPE 2

1 500

1 602

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2010
nel non Provisionné

01/07/2010

17

LLOE

RELEVAGE DE LA LOUETTE

201002902

SOFREL S50

4 500

4 805

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2010
nel non Provisionné

01/07/2010

17

LLOE

RELEVAGE DE LA LOUETTE

201002903

ARMOIRE BT

8 000

8 540

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2010
nel non Provisionné

01/07/2010

17

LLOE

RELEVAGE DE LA LOUETTE

201002904

DISJONCTEUR GENERAL

1 200

1 281

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2010
nel non Provisionné

01/07/2010

17

LLOE

RELEVAGE DE LA LOUETTE

201002905

BARRE GUIDE PP1

600

639

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2010
nel non Provisionné

01/07/2010

17

LLOE

RELEVAGE DE LA LOUETTE

201002906

BARRE GUIDE PP2

600

639

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2010
nel non Provisionné

01/07/2010

17

LLOE

RELEVAGE DE LA LOUETTE

201002907

DETECTION NIV FOSSE N°2

300

320

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2010
nel non Provisionné

01/07/2010

17

LLOE

RELEVAGE DE LA LOUETTE

201002908

RV ASP POMPE N1

300

320

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2010
nel non Provisionné

01/07/2010

17

LLOE

RELEVAGE DE LA LOUETTE

201002909

RV REF POMPE N1

300

320

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2010
nel non Provisionné

01/07/2010

17

LLOE

RELEVAGE DE LA LOUETTE

201002910

RV ASP POMPE N2

300

320

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2010
nel non Provisionné

01/07/2010

17

LLOE

RELEVAGE DE LA LOUETTE

201002911

RV REF POMPE N2

300

320

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2010
nel non Provisionné

01/07/2010

17

LLOE

RELEVAGE DE LA LOUETTE

201002912

CLAPET A/R POMPE N1

300

320

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2010
nel non Provisionné

01/07/2010

17

LLOE

RELEVAGE DE LA LOUETTE

201002913

CLAPET A/R POMPE N2

300

320

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2010
nel non Provisionné

01/07/2010

17

LLOE

RELEVAGE DE LA LOUETTE

201002914

MESURE NIVEAU FOSSE

800

855

Bien de Retour - Renouvellement SEM Fonction- 01/07/2010
nel non Provisionné

01/07/2010

17

Agence d'Aix en Provence
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1. Attestations d'assurance
1.1. Multirisques dommages - SEM
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1.2. Responsabilité civile - SEM

Agence d'Aix en Provence

ATTESTATIONS D'ASSURANCE
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2. Obtention des certifications ISO 9001 et 14001
2.1. Indicateur de performance : obtention de la certification ISO 9001
0 : NON / 1 : EN COURS / 2 : OUI
Valeur (1) : Obtention de la certification iso 9001
2016

2017

2018

2019

2020

Valeur (1)

2

2

2

2

2

Résultat

2

2

2

2

2

Commentaire
ISO 9002 depuis décembre 2001 pour les activités de Production, Distribution d'eau potable, Transfert et traitement des eaux usées, Accueil et services à la clientèle. ISO 9001 v.2000 depuis décembre 2003 et ISO 9001 v.2008 pour la réalisation d'études, maîtrise d'oeuvre de projet dans
les domaines de l'eau, de l'assainissement et des déchets depuis 2004 (N° QUAL/1997/6844f).
Evaluation de la fiabilité de l'indicateur
Cotation de l'indicateur

A
Commentaire :

Informations issues des deux dispositifs de la SEM d'administration des données, le système QSE de gestion de la qualité et le système informatique : Entrepôt de données DW SEM, Cartographie par SIG et ensemble de requêtes BO.
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2.2. Indicateur de performance : obtention de la certification Iso 14001 version
2000
0 : NON / 1 : EN COURS / 2 : OUI
Valeur (1) : Obtention de la certification iso 14 001
2016

2017

2018

2019

2020

Valeur (1)

2

2

2

2

2

Résultat

2

2

2

2

2

Commentaire
Certification QSE (ISO 9001 Qualité, OHSAS 18001 Sécurité, ISO 14001 Environnement) depuis le 13/03/2007
Evaluation de la fiabilité de l'indicateur
Cotation de l'indicateur

A
Commentaire :

Informations issues des deux dispositifs de la SEM d'administration des données, le système QSE de gestion de la qualité et le système informatique : Entrepôt de données DW SEM, Cartographie par SIG et ensemble de requêtes BO.
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3. Consommations électriques
Segment
Tarif.

N° Site

PDL

Type
Contrat

Type Site

C3

PBEU

30002520436247

EAU

RESERSTAP DE
VOIR POM- BEUVEPAGE
RON

13 942

16 119

C5

PSTM

25217221396004

EAU

RESERSTAP
VOIR POM- SAINT
PAGE
MARC

54 578

54 773

C3

PVIO

30002520437697

EAU

RESERSTAP DU
VOIR POM- VIOU
PAGE

35 420

54 775

C5

SEMP

25275253237252

EAU

RESERSTAS LOT
VOIR POM- EMPEPAGE
REUR

3 127

3 047

C4

EEST

30002520757740

ASSAINISSE-EPUMENT
RATION

STEP VILLE
EST

160 542

173 708

C3

EOUE

30002520379081

ASSAINISSE-EPUMENT
RATION

STEP VILLE
OUEST

184 764

184 181

C3

TLAY

30002520367501

EAU

STAF LA
LAYE

69 806

121 891
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4. Liste des non valeurs
DATES EMISSION : 01/01/2020 Au 31/12/2020
DEGREVEMENT FUITE & CONSO ANORMALE
N° Avoir

Abonnement

Titulaire

MntHT

1014703814

6300786

-

-1732,57

1014787886

5920320

-

-434,59

1015294397

419050

-

-290,43

1014823651

404971

-

-929,27

1014114083

6164074

-

-186,73

1015231627

6237424

-

-151,9

1013832454

333107

-

-849,85

1013952655

6318899

-

-381,55

1013860785

654530

-

-187,76

1013973455

4083

-

-1025,6

1015175324

5290630

-

-29,98

1015270908

6182652

-

-941,85
0.00

DATES EMISSION : 01/01/2020 Au 31/12/2020
IRRECOUVRABLES .
N° Avoir

Abonnement

Titulaire

MntHT

1013943758

6082783

-

-189,16

1013943830

6242999

-

-68,64

1013943831

6242999

-

-77,16

1015137628

6110270

-

-44,47

1015137178

6189057

-

-131,7

1015137604

6073822

-

-293,8

1014799374

6042878

-

-150,4

1014799375

6042878

-

-78,46

1014799379

6042878

-

-71,41

1015267974

7011470

-

-127,74

1015445529

6254341

-

-559,82

1015267894

6254437

-

-51,32

1015264921

6042666

-

-441,11

Agence d'Aix en Provence
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N° Avoir

Abonnement

Titulaire

1015264926

6060406

-

-39,1

1015264843

5285560

-

-73,82

1015264810

464108

-

-165,55

1015264811

464108

-

-236,42

1015458400

6279167

-

-126,03

1015264841

5285560

-

-130,77

1015265075

6258114

-

-100,77

1015265077

6258114

-

-243,51

1013933087

6210202

-

-118,98

1013942616

6296856

-

-676,48

1013943691

87682

-

-87,07

1013943719

5285780

-

-84,19

1013943832

6242999

-

-163,06

1015137449

6282992

-

-15,58

1015137594

5288480

-

-33,34

1015445530

6254341

-

-152,4

1015445862

6209493

-

-205,38

1015445865

6209493

-

-91,17

1015264923

6042666

-

-308,97

1015264705

6313632

-

-10,6

1015264631

6285738

-

-138,06

1015264619

6274995

-

-100,39

1015264812

464108

-

-214,24

1015264814

464108

-

-134,73

1015264650

6285738

-

-156,41

1015137603

6073822

-

-287,83

1014799376

6042878

-

-144,4

1014799377

6042878

-

-198,48

1015445505

6163184

-

-195,96

1015445506

6163184

-

-59,73

1015267863

6226913

-

-267,12

1015267885

6250768

-

-16,86

1015267899

6254437

-

-248,72

LISTE DES NON VALEURS

MntHT
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N° Avoir

Abonnement

1015445788

6262945

-

-60,54

1015458416

6285325

-

-124,74

1015264924

6042878

-

-217,68

1015264845

5285780

-

-71,75

1015264813

464108

-

-114,12

1015264840

5285560

-

-112,16

1015265074

6258114

-

-51,32

1015265076

6258114

-

-157,07

1015458401

6279167

-

-299,52

1014375653

6291450

-

-26,13

1014375756

6201176

-

-129,87

1014375764

6257884

-

-28,38

1014413300

6256893

-

-154,32

1014413312

6280704

-

- 133.00

1013943692

87682

-

-79,34

1013943730

5920360

-

-64,71

1015137624

6103803

-

-51,96

1015137196

6198694

-

-51,22

1015137460

6297407

-

-15,04

1015445527

6254341

-

-315,64

1015445528

6254341

-

-220,94

1015267823

466259

-

-37,39

1015264708

6313632

-

-122,97

1015264719

6315579

-

-17,28

1015458419

6285325

-

-336,23

1015458420

6285325

-

-445,49

1015264844

5285560

-

-77,81

1015265079

6258114

-

-221,17

1014413289

6237996

-

-68,22

1013943721

5285780

-

-73,88

1013943759

6082783

-

-177,78

1013943766

6142857

-

-64,4

1015137290

6230693

-

-11,44
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N° Avoir

Abonnement

Titulaire

1015137747

6060108

-

-15,72

1015137325

6238312

-

-17,15

1015137687

6110270

-

-73,6

1015137189

6194891

-

-73,05

1015137551

464108

-

-213,03

1014799380

6042878

-

-71,71

1015267865

6226913

-

-20,04

1015445863

6209493

-

-231,1

1015267896

6254437

-

-249,43

1015267898

6254437

-

-247,67

1015445787

6262945

-

-120,38

1015458417

6285325

-

-330,17

1015264718

6315579

-

-101,27

1015265078

6258114

-

-226,36

1013933011

6301691

-

-162,32

1013933022

6311154

-

-639,98

1013943724

5285780

-

-71,41

1013943737

5927750

-

-58,86

1013943743

6013799

-

-167,36

1013943760

6082783

-

-138,56

1013943761

6082783

-

-149,72

1015137498

7011310

-

-11,59

1015137195

6197948

-

-32,31

1015137599

6110270

-

-71,71

1015445864

6209493

-

-187,64

1015267895

6254437

-

-243,61

1015445699

2236

-

-16,13

1015445598

6313632

-

-112,71

1015264922

6042666

-

-264,22

1015264706

6313632

-

-85,17

1015264618

6274995

-

-38,83

1015264772

6343185

-

-16,34

1015264842

5285560

-

-111,44

LISTE DES NON VALEURS
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N° Avoir

Abonnement

1013933005

6297573

-

-69,24

1013933006

6297573

-

-62,21

1013933023

6311154

-

-462,75

1013933086

6210202

-

-81,56

1014413310

6280704

-

-121,52

1013943688

87682

-

-60,79

1013943731

5920360

-

-76,06

1013943733

5927750

-

-18,23

1013943735

5927750

-

-58,31

1013943744

6013799

-

-175,13

1013943745

6013799

-

-189,87

1013943756

6082783

-

-34,93

1015137623

6103803

-

-161,95

1015137468

133648

-

-377,39

1015137273

6224471

-

-10,59

1015137066

6013799

-

-6,36

1015137694

6013799

-

-48,07

1015137232

6211727

-

-14,09

1015137593

5288450

-

-73,88

1014799372

5285780

-

-71,71

1015267862

6226913

-

-49,59

1015267897

6254437

-

-266,62

1015445793

6262945

-

-90,95

1015264620

6274995

-

-107,71

1015264815

464108

-

-42,89

1013942617

6296856

-

-332,14

1014375637

380121

-

-170,27

1014413311

6280704

-

-111,55

1013933085

6210202

-

-47,68

1014375652

6291450

-

-46,32

1014375765

6257884

-

-30,78

1013943690

87682

-

-153,14

1013943720

5285780

-

-70,93
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Abonnement

Titulaire

MntHT

1013943723

5285780

-

-74,2

1013943732

5920360

-

-75,25

1013943736

5927750

-

-58,31

1015137592

5288450

-

-57,53

1015267864

6226913

-

-202,62

1015264920

6042666

-

-1396,97

1015264707

6313632

-

-148,35

1015458418

6285325

-

-493,69

1015264652

6296664

-

-64,88

1013933014

6307785

-

-40,3

1013933015

6307785

-

-42,67

1013933033

6319373

-

-102,15

1013933079

6159650

-

-31,33

1013943689

6013799

-

-6,36

1013943722

5285780

-

-75,64

1013943734

5927750

-

-58,16

1013943757

6082783

-

-230,81

1015137629

6110270

-

-71,41

1015137174

6184887

-

-10,84

1015137190

6194891

-

-71,75

1015137591

5285560

-

-43,84

1015137552

464108

-

-195,16

1014799378

6042878

-

-83,76

1015267884

6250768

-

-86,07
- 133.00
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CALCUL D'ACTUALISATION SEMESTRIELLE

Agence d'Aix en Provence

www.eauxdemarseille.fr

PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU
30 SEPTEMBRE 2021
Thème : EAU ET ASSAINISSEMENT 2
Objet : Approbation du rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) de l’eau potable
2020

VU le code général des collectivités ;
VU l’article L.2224-5 du CGCT qui impose aux collectivités la réalisation d’un rapport annuel sur le
prix et la qualité du service (RPQS) de l’eau potable qui doit être présenté à l’assemblée délibérante
et faire l’objet d’une délibération ;
VU l’article D.2224-7 du CGCT, qui précise que le présent rapport et sa délibération devront être
transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu
à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA qui correspond à l’observatoire national
des services publics de l’eau et de l’assainissement) ;
CONSIDERANT que le RPQS est un document public qui doit contenir, à minima, les indicateurs
décrits en annexes V et VI du CGCT ;
Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal :
-

D’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable ;

-

De préciser que la présente délibération sera transmise aux services préfectoraux et mise en
ligne sur le site www.services.eaufrance.fr ;

-

D’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller
municipal à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et à signer, au nom et pour
le compte de la commune, toute pièce de nature administrative, technique ou financière
nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
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Rapport sur le Prix et la
Qualité du Service
de l’eau potable
(RPQS)
Exercice 2020

Hôtel de Ville – 1, Place du Bourguet –
B.P. 40 - 04301 FORCALQUIER
Téléphone : 04.92.70.91.00 Télécopie : 04.92.75.06.20

Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice
présenté conformément à l’article L22245 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007
Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur et la définition et le calcul des différents indicateurs
peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l’Observatoire »
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Préambule
Le contrat d’affermage du service de l’eau potable, confié à la Société des Eaux de Marseille, s’applique depuis le 26 novembre 2011. Il a été approuvé par délibération prise en conseil municipal le
11 octobre 2011.
En application de l’article L 1411-3 du code général des collectivités territoriales, le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante, la commune, un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à
l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.
Le rapport annuel 2020, transmis par la SEM le 18 mai 2021 sous format numérique puis le 31 mai
en version papier, est conforme aux prescriptions réglementaires et comprend :
• Une présentation de la Société des Eaux de Marseille : organisation, relation clientèle, actions
de communication ;
• Un rapport annuel du délégataire sur le service de l’eau : présentation générale du service,
contexte législatif et réglementaire, description et évolution du patrimoine, événements marquants de l’exploitation, bilan hydraulique de l’année, analyse de la qualité, facturation aux
abonnés, clientèle et volet social, travaux à prévoir, compte d’exploitation et annexes ;
Conformément aux dispositions de l’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales
(CGCT), le maire présente au conseil municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers.
Il est également un outil de gestion et de connaissance du patrimoine.
Le présent rapport expose les indicateurs techniques et financiers fixés par les annexes de l’arrêté
du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services d’eau potable et
d’assainissement.
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1. Caractéristiques techniques du service.
1.1 Présentation du territoire desservi.

Le service est géré au niveau communal par la commune de Forcalquier.
•

Compétences liées au service :
Oui

Non

Production
Protection du point de prélèvement
(1)

Traitement (1)
Transfert
Stockage (1)
Distribution

•

Territoire desservi : Commune de Forcalquier.

•

•

Existence d’une commission consultative des services publics locaux
(CCSPL) -obligatoire pour les communes de plus de 10 000 habitantsOui
Existence d’un règlement de service
Oui, date d’approbation le 11 octobre 2011

•

Existence d’un schéma directeur

Oui, date d’approbation : 2018

Non
Non
Non

1.2 Mode de gestion du service.

Le service est exploité en délégation de service public (contrat d’affermage).
Nature du contrat :
•
•
•
•
•

•

Nom du prestataire : Société des Eaux de Marseille (SEM)
Date de début de contrat : 26 novembre 2011
Date de fin de contrat initial : 25 novembre 2023
Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) : 25 novembre 2023
Nombre d’avenants et nature des avenants : 1 avenant daté du 15 juillet 2013.
Objet de l’avenant : lutte contre les gaspillages et allègement de la facture des ménages qui
consomment peu. Cet avenant a instauré un tarif domestique à trois tranches et un tarif
d’irrigation d’agrément.
Nature exacte de la mission du prestataire :
- La production, le transport et la distribution publique d’eau potable ;
- La prise en charge des achats d’eau ;
- La gestion, l’entretien, la surveillance de l’ensemble des installations nécessaires à l’exécution du service ;
- La mise en place d’un service d’astreinte ;
3

-

Les travaux de renouvellement des équipements électromécaniques, des compteurs ;
Les travaux de branchements neufs et de renouvellement de 300 branchements plombs ;
Le contrôle des poteaux d’incendie ;
La relation avec les usagers du service ;
La mission de contrôle des installations privées de distribution d’eau ;
La tenue à jour de l’inventaire du patrimoine matériel ;
L’élaboration du rapport annuel technique et financier.

1.3 Population

Le service public d’eau potable dessert 5 018 habitants au 31/12/2020 (population légale en vigueur
au 1er janvier 2020).
1.4 Nombre d’abonnés.

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au titre de la pollution
de l’eau d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement.
Le service public d’eau potable dessert 2 634 abonnés au 31/12/2020.
Evolution du nombre d’abonnés :
au 31/12/2019
2616

au 31/12/2018
2599

Nombre total abonnés

Au 31/12/2020
2634

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 52,99
abonnés/km au 31/12/2020 (52,13 abonnés/km au 31/12/2019).
Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de 1,91
habitants/abonné au 31/12/2020 (1,95 habitants/abonné au 31/12/2019).
La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non domestique rapportée au nombre d'abonnés) est de 125,47 m3/abonné au 31/12/2020. (125,83 m33/abonné
au 31/12/2019).
Consommation

2012

2013

2014

2015

2016

4

2017

2018

2019

2020

moyenne par
abonnés en m3

151.38

146.06

132.23

130.2

127.96

126.77

121.31

125.83

125.47

La diminution de la consommation par abonné est une tendance nationale (comportements éco citoyens, renouvellement progressif des équipements sanitaires et appareils électroménagers) qui s’accentue légèrement à Forcalquier depuis 2012, peut être en raison de la mise en place de la tarification
progressive par tranche de consommation.
NB : Selon l’INSEE, un foyer français de 2,5 personnes en moyenne utilise 329 litres d’eau par jour,
soit une utilisation annuelle de 120 mètres cubes (données 2018).
Ainsi, et avec un ratio d’environ 2 habitants par abonnés, la consommation d’eau à Forcalquier reste
légèrement supérieure à la moyenne nationale.
1.5 Bilan des volumes 2020

PRELEVEMENT SUR RESSOURCES PROPRES
Période : année civile janvier-décembre 2020

Ressource
Source "Beuveron"
Source
"Arnauds"
Puits "Viou"
Total volume

Volume produit Volume produit Volume produit Volume produit
durant l’année durant l’année durant l’année durant l’année
2017 en m3
2018 en m3
2019 en m3
2016 en m3
29 117

25 599

16 221

14 477

127 001

172 913

203 068

205 487

85 569

35 712

75 562

53 243

241 687

234 224

294 851

273 207

Volume produit
durant l’année
2020 en m3
16 644 (+15%)
172 994 (-15.8%)
69 038 (+29.7%)
258 676

Le service a prélevé 258 676 m3 sur les ressources propres, soit une diminution de 12% par rapport à
2019.
Les volumes prélevés sur chacune des ressources varient d’une année sur l’autre en fonction des hauteurs de nappe liées aux précipitations.
La source des Arnauds notamment a chuté de 32 000 m3 entre 2019 et 2020 en raison de la faible capacité des ressources locales. L’année 2019 a été très sèche et la faible pluviométrie sur la fin 2019 et
2020 n’a pas permis de recharger les nappes.
Pour mémoire, la commune dispose de trois ressources en eau :
- Le captage du Viou : est constitué d’un puits équipé de pompes émergées. Il est autorisé par
arrêté préfectoral n°2007-826 du 19 Avril 2007 pour un prélèvement de 720 m 3/j et limité à
36 m3/h en débit instantané.
- Le captage de Beveron : l’eau de ce captage est acheminée vers le réservoir de Saint Marc via
des pompes. Le captage est autorisé par arrêté préfectoral n°2007-827 du 19 Avril 2007 pour
320 m3/j et limité à 14, 4 m3/h en débit instantané.
- Le captage des Arnauds : la ressource principale de la commune. Il alimente gravitairement le
réservoir de Saint Marc. Le captage est autorisé par arrêté préfectoral n°2007-828 du 19 Avril
2007 pour 1360 m3/j et limité à 57,6 m3/h en débit instantané.
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Période : année de facturation septembre 2019- septembre 2020
Le volume pris en compte par le délégataire pour le calcul du rendement (V1) est donc de 258 376
m 3.
Il correspondant aux volumes produits sur une année de relève (de septembre à septembre), ramenés
ensuite à 365j. C’est ce volume qui a été pris en compte lors de la déclaration SISPEA
Le calcul du rendement s’effectue à partir des volumes considérés sur une période de facturation,
ainsi :
Total volume produit
(RESSOURCES
NATURELLES) en m3

Sept 2015 à sept Sept 2016 à sept Sept 2017 à sept Sept 2018 à sept Sept 2019 à sept
2020
2018
2019
2016
2017
216 708

284 281

255 497

269 246

258 376

ACHAT D’EAU
Période : année de facturation septembre 2019- septembre 2020

Achat d’eau au SIAEP
en m3

Sept 2015- Sept 2016- Sept Sept 2017
Sept 2016
2017
Sept 2018
214 203

164 949

151 636

Sept 2017
Sept 2018

Sept 2019
Sept 2020

131 579

155 484

Le volume pris en compte par le délégataire pour le calcul du rendement est de 155 484 m3.
Il correspondant aux volumes achetés sur une année de relève (de septembre à septembre), ramenés
ensuite à 365 j.
La baisse des ressources locales se traduit par une augmentation des achats d’eau.
6

Pour mémoire : Par une délibération de 2007, la commune s’est engagée à privilégier l’eau de la
Laye durant la période estivale.
ANNEXE 1 : EVOLUTION ACHAT D’EAU/RESSOURCE NATURELLE
VOLUME MIS EN DISTRIBUTION
Volume produit +volume acheté : 413 860 m3
VOLUME CONSOMME AUTORISE
Volume mis en distribution- pertes
Sept 2015Volume consommé au- Sept 2016
torisé
348 437

Sept 2016Sept 2017
361 731

Sept 2017
Sept 2018
355 298

Sept 2018
Sept 2019
358 829

Sept 2019
Sept 2020
360 164

Sept 2015Sept 2016
315 421

Sept 2016Sept 2017
326 443

Sept 2017
Sept 2018
315 278

Sept 2018Sept 2019
329 040

Sept 2019Sept 2020
330 481

Sept 2015Sept 2016
1 270
31 746

Sept 2016Sept 2017
5 556
29 732

Sept 2017
Sept 2018
5 565
34 464

Sept 2018Sept 2019
5 565
24 233

Sept 2019Sept 2020
5 565
24 117

VOLUME VENDU
Volume consommé comptabilisé
Volume vendu en m3

AUTRES VOLUMES
Autres volumes en m3
Volume sans comptage
Volume de service
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Les volumes sans comptage correspondent aux bouches d'incendie publiques, il s’agit donc d’une
estimation.
Le volume de service se répartit ainsi :
- Fuites sur le réservoir de St Marc: 17 520 m3 (idem l’an dernier)
- Eau de service des analyseurs : 2 800 m3
- Essais PI et BI : 1 600 m3 (idem l’an dernier)
- Manœuvre incendie (caserne) : 1000 m3
- Nettoyage bâches, purges réseau, arrêt d’eau, curage préventif, surpresseurs : 1197m3
Des explications ont été demandées au délégataire quant au mode de calcul de ces volumes. Le
délégataire indique que ces volumes sont des estimations calculées selon les directives ASTEE
(estimation des volumes non comptés du service de l’eau) jointes en annexe.
Le volume estimé des analyseurs est calculé en multipliant le débit des analyseurs par la durée (débit
permanent, soit une année). Ces débits n’ayant pas évolué, il est normal que le volume correspondant
soit toujours le même.
Il en est de même pour le volume correspondant aux essais de PI, le nombre de PI étant identique.
En revanche, le volume estimé pour la partie “autres consommation” totalise, en plus des fuites du
réservoir St Marc estimées à 2m3/h (qui sont fixes), les purges réseau et le volume d’eau nécessaire
au curage préventif des réseaux d’assainissement. D’une année sur l’autre, les linéaires de curage
préventif et le nombre de purges ne sont toujours les mêmes ce qui explique cette variation en légère
baisse pour 2020.
Le volume de service est pris sur le volume de distribution (sans quoi ce volume entrerait dans les
pertes et modifierait le calcul du rendement).
ANNEXE 2 : DIRECTIVES POUR ESTIMATION DES VOLUMES NON COMPTES

Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable en 2020
Période de relève sept 2019-sept 2020
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2. Tarification de l’eau et recettes du service.
2.1 Modalités de tarification.

La facture d’eau comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de l’abonné,
et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement,
location compteur, etc.).
Les frais d’accès au service sont les suivants :
51.32 € HT au 01/01/2016
46.46 € HT au 01/01/2017
46.96 € HT au 01/01/2018
47.84 € HT au 01/01/2019
48.64 € HT au 01/01/2020
52.81 € HT au 01/01/2021
2.2 Facture d’eau type.

Pour mémoire, la grille tarifaire a été modifiée entre 2013 et 2014 avec l’avenant n°1 relatif à la mise
en place d’une nouvelle tarification de l’eau potable adopté en 2013.
La commune a en effet délibéré le 5 juillet 2013 en faveur d’une nouvelle tarification progressive de
l’eau.
La part délégataire eau désormais 3 tranches de consommation semestrielles, avec un tarif progressif,
afin d’assurer à tous l’accès à l’eau pour les besoins vitaux à un très faible coût et de favoriser les
économies d’eau.
Ce nouveau tarif s’applique à tous puisque les 20 premiers m3 consommés au cours du semestre
seront à tarif minime. Le tarif s’élève ensuite progressivement en fonction des tranches.
La part collectivité ne varie pas.
Ainsi au 1er janvier 2021, le tarif de l’eau potable s’élève à (part délégataire et collectivité)
•
•
•

0-20 m3 : 0.9018 € HT/m3 - Ce volume correspond à l’eau dite « vitale » ;
21-75 m3 : 1.4690 € HT / m3 - Ce volume correspond à l’eau dite « utile » ;
> 75 m3 : 1.6463€ HT/ m3- Ce volume correspond à l’eau dite « de confort ».

Avec le tarif progressif, un usager qui consomme 100 m3 paiera ses 20 premiers m3 à 0.9018 € HT,
puis 55 m3 à 1.4690 € HT et enfin 25 m3 à 1.6463 € HT.
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Tarifs
Tarifs
Au 01/01/2017 Au 01/01/2018 Au 01/01/2019 Au 01/01/2020
Part de la collectivité
Abonnement Part fixe
8,36 €
8,36 €
8,36 €
8.36
(€ HT/an)
Part proportionnelle
(€ HT/m3)
Part du délégataire
Abonnement
Part fixe (€ HT/an)

0,37

0,37

0,37

0,37

28,1

28,4

28.92

29.4

0,4729

0.4818

0.4898

0,9772

0.9956

1.0121

1,1349

1.1562

1.1754

1,1349

1.1562

1.1754

Au 01/01/2021

8.36
0.37

31.94

Part proportionnelle (€ HT/m3)
Prix au m³ de 0 à 20 m³
0,4678
Prix au m³ de 21 à 75
0,9667
m³
Prix au m³ de 76 à 120
1,1228
m³
Prix au m³ au-delà de
1,1228
120 m³

0.5318
1.09
1.2763
1.2763

Taxes
Taux de TVA (2)
Redevances
Prélèvement sur la ressource en eau (Agence
de l’eau)
Pollution domestique
(Agence de l’Eau)
VNF Prélèvement
Autre :___________

5,5 %

5,5 %

5.5%

5.5 %

0,0303 €/m3

0,0303 €/m3

0,0303 €/m3

0.0600 €/m3

0,29 €/m3

0,29 €/m3

0.27 €/m3

0.27 €/m3

0 €/m3
0 €/m3

0 €/m3
0 €/m3

0 €/m3
0 €/m3

0 €/m3
0 €/m3
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5.5%
0.0500

0.28

Factures d’eau type (D102.0)
Les tarifs applicables pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m3/an)
AVEC UNE FACTURE ANNUELLE sont :
Facture type
Part fixe annuelle
Part proportionnelle
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la collectivité

Au 01/01/2020 en €
8,36
44,40

Au 01/01/2021 en € Variation en %
8,36
0%
44,40
0%

52,76

52,76

0%

Part fixe annuelle

29.40

31.94

8.6

128.02
159.96

8.2

Part proportionnelle
118.35
3
Montant HT de la facture de 120 m reve- 147.75
nant au délégataire
Redevance pour prélèvement sur la res7.2
source en eau (Agence de l’Eau)
Redevance de pollution domestique (Agence 32.40
de l’Eau)
VNF Prélèvement : ......
0
Autre : ......
0
TVA
13.21
Montant des taxes et redevances pour 120 52.81
m3
Total
Prix TTC au m3

8.3

6

-16.7

33.60

3.7

0
0
13.88
53.48
253.32
2.11

____%
____%
5.1
1.3
266.20
2.22

5.1 %
5.2%

A noter : Cette facture type (telle que demandée par l’observatoire de l’eau) est annuelle de 120 m3
et ne reflète pas le coût réel pour un abonné de Forcalquier dont la facture est semestrielle. La tarification progressive ne s’applique donc plus dans les mêmes conditions.
Le rapport annuel du délégataire présente un tarif qui reflète la facturation semestrielle aux abonnés.
Ainsi pour 120 m3 avec une semestrielle
Evolution du prix de l’eau (et de l’assainissement). (Toutes taxes et redevance comprises)
TARIFICATION PROGRESSIVE SEMESTRIELLE
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2.3 Recettes
Recettes de la collectivité :

Type de recette

Exercice 2016 Exercice
en €
2017 en €

Recettes vente d'eau aux usagers (sur130 028.83
taxe)

Exercice
2018 en €

Exercice Exercice 2020
2019 en €
en €

133 295.45 139 243.69

122 115.75

205 132

133 295.45 139 243.69

122 115.75

205 132

dont abonnements
Recette de vente d’eau en gros
Recette d’exportation d’eau brute
Total recettes de vente d’eau
Recettes liées aux travaux
Contribution exceptionnelle du budget
général
Autres recettes (préciser)
Total autres recettes
Total des recettes

130 028.83

Recettes de l’exploitant :

Type de recette
Recettes vente d'eau aux usagers

Exercice 2016Exercice 2017Exercice 2018Exercice 2019Exercice 2020
en €
en €
en €
en €
en €
398 506

368 521

dont abonnements

12

348 865

366 697

392 845

Recette de vente d’eau en gros
Collectivités et autres organismes
publics*

212 719

210 461

222 968

207 904

202 813

Recettes liées aux travaux**

9 585

39 826

19 183

12 689

13 611

Autres recettes (préciser) ***

25 151

23 125

22 267

26 931

17 028

643 703

654 441

598 219

609 130

636 203

Total recettes de vente d’eau

Total autres recettes
Total des recettes

*Les « recettes « collectivités et autres organismes publics » correspondent à la surtaxe, reversée ensuite à la
commune (section charge du bilan d’exploitation du délégataire).
**Les « recettes liées aux travaux » (travaux exécutés à titre exclusif) correspondent aux rémunérations pour
les travaux de pose de nouveaux branchements ou compteurs et qui sont refacturés aux abonnés.
***Les « autres recettes » (produits accessoires) correspondent aux travaux effectués pour le compte de la
commune.

Compte d’exploitation SEM Extrait du RAD 2020
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Depuis 2012, le délégataire affiche un résultat net d’exploitation déficitaire.
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La méthode d'élaboration des CARE a été remaniée en 2018. Les différentes rubriques ont été
redéfinies et détaillées, ainsi:
Exploitation du service : part variable et redevances facturés aux abonnés.
Collectivité et autres organismes publics : produits perçus pour le compte de la collectivité (surtaxe).
Personnel : intégration des charges de personnel type Intérim, contributions sur salaire.
L’augmentation des charges de personnel entre 2019 et 2020 s’explique par l’imputation des charges
en lien avec la rupture conventionnelle collective (RCC) qui a été appliquée au prorata des charges de
personnel affectée à la DSP de Forcalquier.
Sous- traitance, matières et fournitures : intégration des dépenses de prestations internes
d'exploitation (type ingénierie, clientèle...) et contrôles réglementaires auparavant pris en compte
dans les rubriques autres dépenses d'exploitation.
Engins, véhicules et déplacements : regroupe toutes les prestations internes spécifiques aux véhicules
(type entretien, assurances, carburant
Locaux : regroupe toutes les prestations internes concernant l'immobilier auparavant réparties dans
les rubriques autres dépenses d'exploitation et sous-traitance.
Une augmentation des charges liées aux locaux est constatée en 2019. Des explications ont été
demandées au délégataire qui indique que les charges des loyers des locaux de l’antenne de
Forcalquier ont été affectées au CARE 2019, ce qui n’était pas le cas l’an dernier.
Les charges « autres » comprennent la quote-part des frais relatifs au fonctionnement des services
(fournitures administratives, fournitures et petit outillage, sous-traitance générale, services bancaires,
honoraires, dégâts des eaux, etc...) autres que ceux déjà cités pour les autres rubriques. Ces
informations sont détaillées en page 80 du RAD.
Achats d’eau :
Depuis le renouvellement du contrat, la SEM prend en charge les achats d’eau au SIAEP. Le montant
des achats d’eau présente ainsi :
Achats d’eau au
SIAEP en €

2014
131 000 €

2015
187 000 €

2016
66 615 €

2017
122 699 €

2018
61 216 €

2019
88 533 €

2020
181 849

Le montant des achats d’eau qui figure sur le compte annuel d’exploitation est le résultat d’une
écriture comptable. Sur demande, la SEM a fourni l’extrait des comptes 2019 relatifs aux achats
d’eau (ci-dessous) :
COMPTE GÉNÉRAL LIBELLÉ
Autres achats d'eau
filtrée
Autres achats d'eau
filtrée
Autres achats d'eau
filtrée

PIÈCE GÉNÉRALE DATE

PERIODE

SOLDE REPORTING

JOURNAL - LIBELLÉ

01/01/2020

2020-01

-81880

PROVISIONS

20-1102001-0105

24/04/2020

2020-04

112242,5

ACHATS

60-11020-000193

31/12/2020

2020-12

142827

PROVISIONS

20-1102012-0052

Total Année 2020
Peines et soins (5%) (Cf article 8.3.3 en page 83 du RAD
2020)

173 189,50 €

Montant figurant au Care 2020

181 848,98 €

PIÈCE GÉNÉRALE - NUMÉRO

8 659,48 €

A noter : Le compte prévisionnel d’exploitation, en annexe du contrat, prévoyait une dépense pour
achat d’eau de 85 000 € la première année qui diminue progressivement jusqu’à atteindre 48 000 €
en fin de contrat. Ce point fait l’objet d’une demande d’avenant au contrat de la part de la SEM.
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Impayés
Le délégataire fait état des données suivantes –eau et assainissementAu titre de l’année N-1 au 31/12 N
Montant des impayés
CA TTC facturé
Taux d’impayé

2018
70 588
1 106 053
6.38%

16

2019
51 517.85
1 005 840
5.12 %

2020
13 220.06
578 462.94
2.29%

3Indicateurs de performance.
3.1 Qualité de l'eau

Les valeurs suivantes sont fournies au service par l’Agence régionale de la santé (ARS), et
concernent les prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de
la santé publique (ou ceux réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se
substitue au contrôle en question).
En 2020, 22 analyses ont été effectuées, dont 10 en autocontrôles et 12 contrôles ARS.L’ARS
impose le programme d’analyses et a réalisé ainsi 12 prélèvements.
Les analyses issues de l'autocontrôle ne sont pas prises en compte dans le calcul de ces indicateurs.
ANNEXE 3 : ARS RAPPORT DE CONTROLE QUALITE DE L’EAU 2020

Analyses
Microbiologie
Paramètres physicochimiques

Nombre de
Nombre de
Nombre de prélèTaux de
Taux de
Taux de
prélèvements
prélèvements
vements réalisés
conformité
conformité
conformité
réalisés
réalisés
exercice 2020
exercice 2018
exercice 2018
exercice 2019
exercice 2019
exercice 2020
24
100 %
17
100 %
12
100 %
24
100 %
17
100 %
12
100 %

L’année 2020 n’a pas connu de problème de notable de la qualité de l’eau.
Néanmoins la question de la qualité de l’eau en période estivale reste un sujet à traiter car la commune n’est pas à l’abri d’un dépassement de la limite de qualité (turbidité, présence THM (trihalométhane) ou de COT (carbone organique total).
Pour mémoire la présence de THM est issue d’une combinaison défavorable de plusieurs facteurs :
- Une période de sécheresse qui perdure et qui accentue la concentration en matières organiques de l’eau brute du barrage de la Laye ;
Il est à noter que l’abaissement de la côte d’exploitation du barrage décidée en 2015 par arrêté
préfectoral au titre de la sureté du barrage supprime une réserve potentielle d’un million de m3
d’eau qui permettrait de réduire considérablement cette concentration.
- Une déficience du traitement à la station des Bories gérée par le SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable Mane-Forcalquier) ;
- Une fragilité structurelle du réservoir St Marc qui ne permet pas un entretien optimum.
En 2019, des mesures correctives validées par l’ARS, avaient été mises en place par la commune et
son délégataire SEM en lien avec le S.I.I.R.F. (Syndicat Intercommunal d’Irrigation de la Région de
Forcalquier) qui gère le barrage de la Laye :
- Utilisation d’une ressource de secours depuis la Durance via le canal EDF exploité par GEOSEL non influencée par l’enrichissement en matières organiques et qui permet de supprimer
la pré chloration ;
- Mise en place d’une station de filtration mobile à charbon actif à la station des Bories.
- Le charbon actif étant la solution la plus efficace, ce traitement doit pouvoir être pérennisé.
La SEM a rapidement indiqué que cette installation ne sera pas suffisante en période estivale et
qu’elle ne pourra être maintenue en dehors du contrat de maintenance de la SEM .
En outre, la création d’un nouveau réservoir d’eau potable porté par la commune de Forcalquier et la
rehausse éventuelle de la côte d’exploitation du barrage de la Laye, en lien avec les travaux d’un
évacuateur de cures complémentaire portés par le S.I.I.R.F. devraient impacter positivement la qualité
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de l’eau.
L’application du plan VIGIPIRATE au domaine spécifique de l’eau est présentée. Aucun changement
notable n’est à signaler depuis l’édition 2016 :
- Les points de captage (Viou, Beveron) et le réservoir St Marc sont équipés de dispositifs anti
–intrusion raccordés au centre de télégestion qui fonctionne 24h/24h.
- La quantité de chlore et de produits coagulants est suivie en temps réel.
- La consigne de sur-chloration qui vise à maintenir une concentration de chlore libre de
0.3mg/l en sortie de réservoirs et de 0.1 mg/l en tout point du réseau est déjà appliquée

3.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux.
nombre de points

Valeur

points potentiels

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

oui : 10 points
non : 0 point
oui : 5 points
non : 0 point

Oui

10

Oui

5

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)
VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous
les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et de la précision des informations cartographiques

Oui

VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des in0 à 15 points sous
formations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diaconditions (1)
mètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision
cartographique)

Oui

VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres

100%

VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des ré- 0 à 15 points sous
seaux mentionne la date ou la période de pose
conditions (2)

100%

15

15

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points qui ne
sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)
VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement,
ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux

oui : 10 points

OUI

10

Oui

10

Non

0

VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs oui : 10 points
d’eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du
non : 0 point
compteur (3)

Oui

10

oui : 10 points
non : 0 point

Oui

10

non : 0 point

VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et
équipements é lectromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et oui : 10 points
de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considé- non : 0 point
rée comme effectuée)
VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux (3)

VP.246 -Identification des secteurs de recherches de pertes d’eau par les
réseaux, date et nature des réparations effectuées
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oui : 10 points
non : 0 point

VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (répara- oui : 10 points
tions, purges, travaux de renouvellement, etc.)
non : 0 point
VP.248 - Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d’un estimatif
portant sur au moins 3 ans)
VP.249 - Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux sur
au moins la moitié du linéaire de réseaux
TOTAL (indicateur P103.2B)

oui : 10 points
non : 0 point
oui : 5 points
non : 0 point
120

Oui

10

Non

0

Oui

5

-

100

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable a évolué en 2013 (indice modifié par arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d’indice affichées à partir de
l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.
L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d’eau potable mentionné à l’article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.
La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 110 pour les services n'ayant pas la mission de collecte).
La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et
avec les conditions suivantes :
· Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie
A) sont acquis.
Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au
moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale est passée de 90 à 100 points en raison de
l’indice VP 242 qui a été réévalué par le délégataire, à raison (les plans des réseaux précisent bien la
localisation des ouvrages annexes).

3.3 Rendement du réseau de distribution.
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Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le réseau de distribution qui est consommée ou vendue à un autre service.
Mode de calcul (extrait RAD 2020)

Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution.

A titre indicatif, le ratio volume vendu aux abonnés sur volume mis en distribution (appelé également
rendement primaire du réseau) vaut :

Rendement du réseau
Indice linéaire de consommation (volumes
consommés autorisés + volumes exportés
journaliers par km de réseau hors branchement) [m³ / jour / km]
Volume vendu sur volume mis en distribution (ex. rendement primaire)

Exercice 2017 Exercice 2018
80.52 %
87.3 %
19,69

73,4 %

Exercice 2019 Exercice 2020
89.52%
85.47%

19.14

19.6

19.85

77.4%

82.1%

79.9%

Le rendement du réseau a diminué entre 2019 et 2020 en raison principalement des pertes en eau
qui sont la conséquence de la baisse de capacité des recherches de fuites sur l’année 2020 en lien
avec la crise sanitaire (confinement strict des équipes de recherche de fuites pendant 3 mois
minimum).
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3.4 Indice linéaire des volumes non comptés.
Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui
ne font pas l'objet d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés.
Sa valeur et son évolution sont le reflet du déploiement de la politique de comptage aux points
de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion du réseau.
Mode de calcul

Pour l'année 2020, l’indice linéaire des volumes non comptés est de 4.6m3/j/km (3.87m3/j/km en
2019).

3.5 Indice linéaire de pertes en réseau.
Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui
ne sont pas consommés sur le périmètre du service.
Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de la politique de maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les volumes détournés et pour
améliorer la précision du comptage chez les abonnés.
Mode de calcul

Pour l'année 2020, l’indice linéaire des pertes est de 3 m3/j/km (2.26 en 2018).

3.6 Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable.
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Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé (par la collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les
sections de réseaux remplacées à l’identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais
pas les branchements. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé
en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.
Cet indice n’est pas à renseigner par le fermier. Il doit être calculé par la commune

Au cours des 5 dernières années, un linéaire de 1.25 km de réseau a été renouvelé par la commune.
Pour l'année 2020, le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est de 0,37%, soit un
linéaire de 150 ml.

3.7 Indice d'avancement de protection des ressources en eau.

La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage, etc.). En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le
barème suivant :
0%
20%
40%
50%
60%
80%
100%

Aucune action de protection
Études environnementales et hydrogéologiques en cours
Avis de l'hydrogéologue rendu
Dossier déposé en préfecture
Arrêté préfectoral
Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc.)
Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application

En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur
est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par
les volumes annuels d'eau produits ou achetés.
Pour l'année 2019, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est 60%
Pour calculer cet indice, le délégataire tient compte des volumes prélevés sur l'ensemble des sites qui
alimentent la commune.
Le SIAEP n’ayant communiqué aucune information à ce sujet en 2019 (comme les années précédentes) le point de prélèvement est considéré à 0% pour le calcul. Il est à 80 % pour les ressources
gérées par Forcalquier. L’indice global est pondéré en fonction des volumes prélevés sur l’ensemble
des sites.
Cet indice de protection permet d’évaluer le niveau d’avancement de la démarche administrative
et opérationnelle de protection des points de prélèvements dans le milieu naturel.
- SIAEP Mane- Forcalquier : 0% car pas renseigné par le SIAEP
- Captage des Arnauds : 80 %, ce qui correspond à un arrêté préfectoral complètement mis en
œuvre (terrains acquis, servitudes, travaux réalisés)
- Source du Beveron : 80 %
- Puit du Viou : 80 %
Pour mémoire, un niveau de 100 % correspond à un arrêté préfectoral complétement mis en œuvre
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avec une procédure de suivi.
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4Financement des investissements
Pour mémoire, les dispositions du contrat sont les suivantes :

4.1 Travaux/études réalisés en 2020 par la commune
Designation
Travaux sur réseau d’eau potable :
dilatation réseau sur 150 ml quartier Beaudine
Suppression des branchements plomb avenue Fontauris
Travaux nouveau réservoir (insertion annonce légale)
TOTAL

Montant € TTC
54 955.20
8 674.80
1 080.00
64 710.00

4.2 État de la dette du service.

L’état de la dette au 31 décembre 2020 fait apparaître les valeurs suivantes :
Exercice
2016

Exercice
2017

Exercice
2018

Exercice
2019

Exercice
2020

26 666.67

20 000.01

20 000.01

13 333

13 334.34

En
capital

3 333.3

3 333.3

3 333.3

3 333.3

3 333.47

En
intérêt

1418.27

1 232.25

1 046.26

860.25

674.11

Encours de la dette au 31 décembre N (montant
restant dû en €)

Montant remboursé durant l’exercice en €

4.3 Amortissements

Pour l'année 2020, la dotation aux amortissements a été de 18 154.27 €.
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4.4 Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée
délibérante au cours du dernier exercice

Le RAD identifie les travaux à prévoir à court terme accompagnés d’éléments budgétaires (p 76/77)
L’abandon du réservoir St Marc et la création d’un nouvel ouvrage de 2 cuves est mentionné pour un
montant de 3 406 202 € HT.
4.5 Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité

Pour l’année 2020, le service a reçu 0 demandes d’abandon de créance et en a accordé 0.
0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0 €/m3 pour l’année 2020.
4.6 Opérations de coopération décentralisée.

Néant
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5Tableau récapitulatif des indicateurs
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6Evaluation des obligations du délégataire.
6.1 Remise des documents prévus par le contrat de délégation de service public :
Objet
Mise à jour de
l’inventaire

Obligation contractuelle
Selon l’article 11.4 du contrat,
il doit être remis au moins une fois par an,
en même temps que le rapport annuel.

Selon l’article 53, le délégataire doit
er
Rapport annuel remettre avant le 1 juin le rapport annuel
du délégataire dont le contenu est défini aux articles 54 à
56.
Selon l’article 53, le délégataire doit
remettre avant le 1er avril un pré- rapport
technique et financier provisoire.
Contrôle du
rendement du
réseau

Lutte contre
l’incendie

Commentaires pour 2020
L’inventaire a bien été remis lors du comité
de pilotage du 6/12/2012 en format papier
(et le 25/03/2013 en version numérique).
Son contenu répond aux engagements du
contrat. La commune n’a pas formulé de
remarque.
Le rapport annuel a bien été remis le 18
mai 2021 sous format numérique
uniquement en raison de la crise sanitaire.
Son contenu répond aux engagements du
contrat.
Ce pré-rapport n’a pas été remis.
Il conviendra d’en faire la demande.

Selon l’article 22.3 du contrat, le rapport Ces calculs et résultats sont bien présentés
annuel doit présenter la synthèse des dans le RAD. Les volumes sont bien
calculs et résultats.
mesurés à partir de compteurs.

Selon l’article 24-2 du contrat, le
délégataire doit remettre chaque année un
rapport de contrôle des bornes à incendie
dont le coût est à supporter par la
collectivité.

Ce rapport a bien été remis en janvier
2021. Il mentionne les différentes
anomalies constatées et propose un devis
pour la réhabilitation des bornes
concernées.
La commune transmet ce rapport au SDIS
04.

6.2 Objectifs de rendements du réseau :

Selon le chapitre 22-2 du contrat, la moyenne du rendement du réseau, calculée sur 3 années
consécutives, doit être au moins égale à 75 %.
Cet objectif était atteint depuis 2012 avec un rendement de 76.45 %.
Année
Rendement
calculé

2012
76.45%

2013
75.7%

2014
78.9%

2015
74.5%

2016
80.86%

2017
80.52%

2018
87.3%

2019
89.52%

2020
85.47%

En 2020, le rendement calculé est de 85.47%.
Forcalquier répond aux obligations règlementaires issues du Grenelle II en matière de rendement :
A savoir, un rendement supérieur à 85% ou à 65+ (0.2 x indice linéaire de consommation).
L’ILC étant de 19.85 à Forcalquier, le rendement devrait dépasser 68.65% ;
L’indice linéaire de consommation tient compte du linéaire de réseaux et s’affranchit donc du
caractère urbain ou rural de la commune.
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Contexte règlementaire rendement
Le décret 2012-97 du 27 janvier 2012 dit décret "fuites" issu de l'engagement 111 du Grenelle de l'environnement a pour objet d'inciter les collectivités en charge de services d'eau à améliorer leur rendement d'eau potable dès lors que celui-ci est inférieur à un rendement seuil dont le calcul est adapté à chaque situation. En cas de non-conformité du service, (…) une pénalité financière équivalente
au double de la redevance "préservation des ressources" de l'agence de l'eau (chargée de la mise en œuvre de ce décret) sera appliquée.
Extrait du décret :
« La majoration du taux de la redevance pour l'usage "alimentation en eau potable” est appliquée si le plan d'actions (…) n'est pas
établi (…) lorsque le rendement du réseau de distribution d'eau calculé pour l'année précédente ou, en cas de variations importantes des ventes d'eau, sur les trois dernières années, et exprimé en pour cent, est inférieur à 85 ou, lorsque cette valeur n'est pas
atteinte, au résultat de la somme d'un terme fixe égal à 65 et du cinquième de la valeur de l'indice linéaire de consommation égal
au rapport entre, d'une part, le volume moyen journalier consommé par les usagers et les besoins du service, augmenté des ventes
d'eau à d'autres services, exprimé en mètres cubes, et, d'autre part, le linéaire de réseaux hors branchements exprimé en kilomètres.».

6.3 Travaux à la charge du délégataire :

Renouvellement patrimonial
En 2020 le délégataire a procédé au renouvellement du patrimoine pour un montant de 6 438 €,
notamment au niveau de la station Beuveron (res.anti bélier pour un montant de 4 270 €).
Renouvellement fonctionnel
Pas de renouvellement fonctionnel en 2020.
Synthèse du renouvellement.

Eau potable
Renouvellement
patrimonial
(électromécanique)
Renouvellement fonctionnel

Budget réalisé
au 31/12/2020
86 803.49

Budget prévu
sur la durée du contrat
114 467 €

117 650.06

40 668 €

Compte tenu de l’état actuel du réservoir St Marc et du projet de réhabilitation en cours, les travaux
contractuels de renouvellement patrimonial prévus sur l’ouvrage n’ont pas été réalisés. En
contrepartie, cette somme a été consacrée à du renouvellement fonctionnel.
Ce glissement budgétaire devra faire l’objet d’un avenant au contrat.
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Comme demandé, le délégataire a ajouté une présentation du renouvellement prévisionnel
patrimonial. (p 31).
Etat d’avancement des remplacements de compteurs :
Concessions
Nouvelle

Réparables et
remplacés

Vétustes et
remplacés

MOUVEMENT
TOTAL

2011

34

18

190

242

2012

22

30

255

307

2013

13

11

42

66

2014

85

13

151

249

2015

37

11

144

192

2016

21

8

483

512

2017

30

12

20

62

2018

34

12

130

176

2019

22

17

142

181

ANNEE

2020

25

5

128

TOTAL

158
1987

Pour mémoire, le contrat prévoit le renouvellement de 230 compteurs par an sur la durée du contrat,
soit 2.760 compteurs au total. Le nombre total de compteurs remplacés à ce jour s’élevant à 1 987, le
taux de réalisation est donc de 72 %.
Entretien des installations
Il serait souhaitable qu'un chapitre spécifique soit consacré à ce sujet.
L’article 22-3 prévoit que « le délégataire procède, à ses frais, au renouvellement des compteurs
permettant de mesurer les volumes mis en distribution ». Ces renouvellements sont présentés dans le
chapitre « renouvellement des équipements ».
La synthèse des résultats de mesure a été demandée en complément et figure sur l’avis de déclaration
de prélèvement auprès de l’Agence de l’eau.
Branchements plombs et lutte contre le saturnisme.
Contractuellement, le délégataire s’est engagé à renouveler l’ensemble des branchements plomb
connus sur 2012 et 2013. Ainsi :
En 2012, 86 branchements ont été réalisés.
En 2013, 50 branchements ont été réalisés.
En 2014, 13 branchements ont été réalisés.
Bornes à incendie.
Le contrat prévoit la vérification annuelle de l’ensemble des bornes à incendie de la commune par la
commune (qui fait l’objet d’une facturation à part).
Chaque année, un recensement des bornes accompagné d’un procès-verbal pour chaque borne est
remis à la commune En fonction des anomalies constatées, la commue programme les travaux
nécessaires sur l’exercice suivant.
Ces prestations et travaux sont imputés sur le budget principal
5 7 87 € TTC pour la campagne de contrôle annuelle
Le compte- rendu est transmis au SDIS 04 par la commune pour vérification. Les problèmes de
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nomenclature et de localisation identifiés ont été en partie résolus.
6.4 Biens de reprise, bien de retours.

Ces éléments figurent dans le RAD en annexe 9.3 p 100.
Les biens de reprise appartiennent au délégataire. Ils peuvent être rachetés par la collectivité au terme
du contrat. Ils sont évalués à 0 €.
Les biens de retours appartiennent à la collectivité et reviennent gratuitement en fin de contrat à
l’autorité délégante. Ils sont évalués à 152 830 €.
6.5 Vie du service

Les évènements rencontrés sur les stations et réseaux au cours de l’année sont bien mentionnés, datés
et localisés dans le RAD (p 35/36), et notamment sur les stations :

Durant l’excerice, 17 kilomètres de réseaux ont été inspectés, 13 kilomètres par écoutes
traditionnelles et 4 kilomètres par la pose de pré-localisateurs de fuites.
• Instructions et enquêtes (p 60)
Dossiers des permis de construire : 12
Permis d’aménager : 1
Certificats d’urbanisme et divers : 1
Demandes de renseignements : 1
Concessions nouvelles : 25
Branchements particuliers :3
Nombre de fuites réparées : 23
• Relances et coupures
16.2 % des factures ont fait l’objet d’un rappel
30

256 notifications pour paiement ont été adressées.
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ANNEXE 1 :EVOLUTION DES PRELEVEMENTS ET ACHATS D'EAU
Source: RAD - ANNEE CIVILEen m3

dp juillet 2021
Contrat précédent

2008
35487
123379

2009
34215
100825

2019
14477
53243

2020
16644
69038

122013

171934 231579 213278 139673 108842 158188 164910 127001 172913 203068 205487

172994

280879

306974 356971 333832 291095 287274 243895 294688 241687 234224 294851 273207

258676

Achat d'eau

151440

182500 136328 150299 179840 214346 149216 168175 176443 205012 105658 132067

155484

TOTAL

432319

489474 493299 484131 470935 501620 393111 462863 418130 439236 400509 405274

414160

Beuveron
Viou
Arnauds (giraudis +
templiers)
total ressources
propres

Part des achats d'eau
en %
Part des ressources
propres en %

2010
32248
93144

contrat actuel
2011
32106
88448

2012
2013
38226 48353
113196 130079

2014
18516
67191

2015
33333
96445

2016
29117
85569

37,28

27,64

31,05

38,19

42,73

37,96

36,33

42,20

46,67

26,38

32,59

37,54

64,97

62,72

72,36

68,95

61,81

57,27

62,04

63,67

57,80

53,33

73,62

67,41

62,46

400000
350000
300000
250000

200000
150000
100000
50000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Viou

2018
16221
75562

35,03

Evolution des prélèvements sur les ressources
communales

Beuveron

2017
25599
35712

Arnauds (giraudis + templiers)

total ressources propres

Evolution part des achats d'eau /prelèvements
ressources
600000

500000

400000

300000

200000

100000

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

total ressources propres

Achat d'eau

TOTAL

ASTEE

VOLUME CONSOMMATEURS
SANS COMPTAGE

ESTIMATION DES VOLUMES CONSOMMES AUTORISES NON COMPTES
Liste de principe à compléter par le service des eaux
Volume utilisé par
Essai PI/BI
Manœuvres incendie
Espace vert sans compteur

Fontaines sans compteur

Lavage de la voirie

Chasse d’eau sur le réseau d’
assainissement

VOLUME DE SERVICE DU RESEAU

Nettoyage des réservoirs

Désinfection après travaux

Purge et lavage des
conduites

Méthode d’estimation
Evaluer avec le SDIS le nombre d’essais par an X Durée X 60 m3/heure
Evaluer avec le SDIS : Nombre d’ouvertures X Durée X 60 m3/heure
Deux méthodes possibles en collaboration avec Services des Espaces verts :
Nombre d’ouvertures des bornes X
Equipement de 10% des bornes avec des
Durée X débit à estimer
compteurs et extrapolation
Deux méthodes possibles :
Nombre de fontaines par type X
Equipement de 10% des fontaines avec des
consommation à estimer pour chaque
compteurs et extrapolation
type
Avec Engins :
Par bouche de lavage :
Nb de camions x Nb rotations de
Nombre d’ouvertures X Durée X débit à estimer
camion/jour x Nb de jours de travail
Nombre de réservoirs de chasse X Nombre d’actions X volume d’un réservoir

Ordres de grandeur
7 à 10 m3/an/unité
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2 m /Rotation/ Camion
2 à 5 m3 par jour et par
unité

Le volume correspond au volume perdu en vidange plus l’eau de lavage et de rinçage
avant remise en service.
Calcul précis de l’exploitant
Par défaut :
Niveau bas + 10% du volume total utile du
réservoir
-

8 volumes de canalisation (soit 1 volume de vidange, 3 pour le rinçage avant
désinfection, 1 pour la désinfection et 3 pour le rinçage après désinfection)
- pour les branchements : nombre de branchements X 0,20 m3
Calcul précis de l’exploitant
Par défaut :
- Nb de purges X Durée X 2,5 m3/h
3
- Purges hors gel : 0,3 m /heure X Nb de
jours ouverture X Nb d’antennes
équipées
- Lavage eau-air-eau : 5 volumes de
canalisation
Nombres de pompes X Débit à estimer ou nombre de pissettes X débit à estimer
Nombre d’analyseurs X Débit à estimer

Surpresseurs et pissettes
Analyseurs de chlore ou tout
analyseur en ligne
Autres consommations pour
Normalement marginal, sauf cas particulier à justifier. Exemple : mise en décharge pour
raison de service
problèmes de qualité
PI/BI : poteaux / bornes incendie ; SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
MEDAD- fiche détaillée : données et indicateurs des annexes V et VI du CGCT
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90m /an/pompe
65 à 80 l/h, soit 570 à 700
3
m /an/Analyseur

PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU
30 SEPTEMBRE 2021

Thème : EAU ET ASSAINISSEMENT 3
Objet : Approbation du rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) de l’assainissement
collectif 2020
VU le code général des collectivités ;
VU l’article L.2224-5 du CGCT qui impose aux collectivités la réalisation d’un rapport annuel sur le
prix et la qualité du service (RPQS) de l’assainissement collectif qui doit être présenté à l’assemblée
délibérante et faire l’objet d’une délibération ;
VU l’article D.2224-7 du CGCT, qui précise que le présent rapport et sa délibération devront être
transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu
à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA qui correspond à l’observatoire national
des services publics de l’eau et de l’assainissement) ;
CONSIDERANT que le RPQS est un document public qui doit contenir, à minima, les indicateurs
décrits en annexes V et VI du CGCT ;
Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal :
-

D’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif ;

-

De préciser que la présente délibération sera transmise aux services préfectoraux et mise en
ligne sur le site www.services.eaufrance.fr ;

-

D’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller
municipal à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu
délégation, à signer, au nom et pour le compte de la commune, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
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Rapport sur le Prix et la
Qualité du Service
de l’assainissement collectif
(RPQS)

Exercice 2020
Commune de Forcalquier

Hôtel de Ville – 1, Place du Bourguet
– B.P. 40 - 04301 FORCALQUIER
Téléphone : 04.92.70.91.00 Télécopie : 04.92.75.06.20

Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l’assainissement collectif pour l'exercice
présenté conformément à l’article L22245 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007
Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur et la définition et le calcul des différents indicateurs
peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l’Observatoire »
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Préambule
Le contrat d’affermage du service de l’assainissement collectif, confié à la Société des Eaux de Marseille,
s’applique depuis le 26 novembre 2011. Il a été approuvé par délibération prise en conseil municipal le 11
octobre 2011.
En application de l’article L 1411-3 du code général des collectivités territoriales, le délégataire produit
chaque année avant le 1er juin à l’autorité délégante, la commune, un rapport comportant notamment les
comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une
analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d’une annexe permettant à l’autorité délégante
d’apprécier les conditions d’exécution du service public.
Le rapport annuel 2020, transmis par la SEM le 18 mai 2021 sous format numérique puis le 31 mai en
version papier est conforme aux prescriptions réglementaires et comprend :
 Une présentation de la Société des Eaux de Marseille : organisation, relation clientèle, actions de
communication ;
 Un rapport annuel du délégataire sur le service de l’assainissement : présentation générale du
service, contexte législatif et réglementaire, description et évolution du patrimoine, événements
marquants de l’exploitation, facturation aux abonnés, clientèle et volet social, travaux à prévoir,
compte d’exploitation et annexes.
Conformément aux dispositions de l’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT),
le maire présente au conseil municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de
l’assainissement collectif destiné notamment à l’information des usagers.
Il est également un outil de gestion et de connaissance du patrimoine.
Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné.

Le présent rapport expose les indicateurs techniques et financiers fixés par les annexes de l’arrêté du 2 mai
2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services d’eau potable et d’assainissement.
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1. Caractéristiques techniques du service.
1.1. Présentation du territoire desservi.

Le service est géré au niveau communal par la commune de Forcalquier.

Compétences liées au service :
Oui
Non
Collecte





Transport





Dépollution





Contrôle de raccordement





Elimination des boues produites





Travaux de mise en conformité de
la partie privative du branchement



A la demande des propriétaires
Travaux de suppression ou
d’obturation des fosses









Territoire desservi : commune de Forcalquier.
Existence d’une commission consultative des services publics locaux
(CCSPL) –obligatoire pour les communes de plus de 10 000 habitants Oui
 Non
*
Existence d’un règlement de service
 Oui, date d’approbation le 11 octobre 2011  Non

1.2. Mode de gestion du service.

Le service est exploité en délégation de service public (contrat d’affermage).
Nature du contrat :
 Nom du prestataire : Société des Eaux de Marseille (SEM)
 Date de début de contrat : 26 novembre 2011
 Date de fin de contrat initial : 25 novembre 2023
 Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) : 25 novembre 2023
 Nombre d’avenants et nature des avenants : 1 avenant daté du 15 juillet 2013.
 Nature exacte de la mission du prestataire :
-

La collecte, le traitement des eaux usées ;
La gestion, l’entretien, la surveillance de l’ensemble des installations nécessaires à l’exécution
du service ;
L’établissement des procédures d’auto surveillance ;
La surveillance des rejets dans le milieu naturel ;
La mise en place d’un service d’astreinte ;
Les travaux de renouvellement des équipements électromécaniques ;
La relation avec les usagers du service ;
La tenue à jour de l’inventaire du patrimoine matériel ;
L’élaboration du rapport annuel technique et financier.
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1.3. Estimation de la population desservie.

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers –
domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d’assainissement collectif
sur laquelle elle est ou peut être raccordée.
Le service public d’assainissement collectif dessert 4 556 habitants au 31/12/2020
*Commentaire : selon un coefficient Multiplicateur de 2 par rapport au nombre d’abonnés.
1.4. Nombre d’abonnés.

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de
l’eau d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement.
Le service public d’assainissement collectif dessert 2 278 abonnés au 31/12/2020.
Forcalquier

Nombre total
d’abonnés
au 31/12/2016

Nombre total
d’abonnés
au 31/12/2017

Nombre total
d’abonnés
au 31/12/2018

Nombre total
d’abonnés
au 31/12/2019

Nombre total
d’abonnés
au 31/12/2020

2 235

2 223

2 246

2 261

2 278

Les abonnés du service d’assainissement non collectif sont gérés par la communauté de communes qui en
a la compétence.
1.5. Volumes facturés.

Forcalquier

Volumes facturés
durant l'exercice
2016 en m3

Volumes facturés
durant l'exercice
2017 en m3

Volumes facturés
durant l'exercice
2018 en m3

Volumes facturés
durant l'exercice
2019 en m3

Volumes facturés
durant l'exercice
2020 en m3

Total des volumes
facturés aux
abonnés

294 051

302 516

274 455

287 342

290 506

(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine
domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement.

1.6. Autorisation de déversements d’effluents industriels.

Le nombre d’arrêtés autorisant le déversement d’eaux usées non-domestiques signés par la collectivité
responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de
l’article L1331-10 du Code de la santé publique est de 0 au 31/12/2018.
Deux conventions spéciales tripartites (entreprises/SEM/commune) de déversement des eaux industrielles
ont été signées en 2000 avec les Laboratoires Bains et Arômes et les Distilleries et Domaines de Provence.
Elles doivent être actualisées et adossées à un arrêté municipal.
Sur ce point, il est noté que le délégataire n’est pas réactif.
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1.7. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements).

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de :
 39.68 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements
 5 ouvrages permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de
pluie.
Type d’équipement
Déverseur d’orage
Déverseur d’orage
Déverseur d’orage
Déverseur d’orage
Déverseur d’orage

Localisation
Réseau Est : à l’entrée de la station
Réseau Ouest : boulevard Bouche
Réseau Ouest : en amont de la STEP
Réseau Ouest : en amont du dégrilleur de la STEP
Réseau Ouest : au poste de relevage

1.8 Ouvrages d’épuration des eaux usées.

Le service gère 2 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées.

STEU N°1 : Station d'épuration Forcalquier Ouest
Code Sandre de la station : 060904088002
Caractéristiques générales
Filière de traitement (cf. annexe)
Boue activée aération prolongée (très faible charge)
Date de mise en service
01/01/1994
Commune d’implantation
Forcalquier (04088)
(1)
Capacité nominale STEU en EH
4000
Volume d’effluent entré dans la station m3
238 899
(177 460 en 2018)
Volume moyen journalier m3/j
655
(495 en 2018)
Charge moyenne entrante EH
2 372
(1 955 en 2018)
Type de milieu récepteur : Eau douce de surface
Milieu récepteur du rejet
Nom du milieu récepteur : le Viou
Paramètres
Rendement épuratoires annuels (%)
2018
2019
2020
DBO5
91.2 %
98.3 %
98.8 %
DCO
86.9 %
95.2%
94.6 %
MES
87 %
97.3%
98.5 %
NGL
85.5 %
87.4%
92.5 %
NTK
86.1 %
87.9%
93.4 %
pH
NH4+
Pt
52 %
64.4%
76.5 %
Charges rejetées par l’ouvrage 2018
2019
2020
Production totale annuelle :
Siccité *moyenne :
Matières sèches

290 240 kg

275 260 kg

19.8 %

19.1 %

16.6 %

27 590 kg

52 760 kg

45 340 kg

6

273 120 kg

*Les boues sont constituées d’eau et de matières sèches.
La siccité est le pourcentage massique de matière sèche. Ainsi une boue avec une siccité de 10 % présente
une humidité de 90 %.
Extrait du RAD 2020
Volumes mensuels traités STEP OUEST

7

STEU N°2 : Station d'épuration Forcalquier Est
Code Sandre de la station : 060904088001
Caractéristiques générales
Filière de traitement (cf. annexe)
Boue activée aération prolongée (très faible charge)
Date de mise en service
01/01/1994
Commune d’implantation
Forcalquier (04088)
Capacité nominale STEU en EH (1)
5400
Volume d’effluent entré dans la station m3
181 135
(105 576 en 2018)
Volume moyen journalier m3/j
496
(296 en 2018)
Charge moyenne entrante EH
2556
(1 913 en 2018)
Type de milieu récepteur
Eau douce de surface
Milieu récepteur du rejet
Nom du milieu récepteur
le Beveron
Paramètres
Rendement épuratoires annuels (%)
2018
2019
2020
DBO5
96.7 %
99.3 %
99.2%
DCO
92.7 %
98.2%
97.6%
MES
94.1 %
98.9%
98.3%
NGL
90 %
96.4%
96.4%
NTK
92 %
94.2%
97%
pH
NH4+
Pt
78.5 %
94.2 %
85.4%
Charges rejetées par l’ouvrage
2018
2019
2020
Production totale annuelle de boues brutes : 157 480 kg

154 540 kg

Siccité moyenne :

20.5 %

Matières sèches :

32 350 kg
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19.8 %
30 540 kg

171 400 kg
19.4 %
33 220 kg

Extrait du RAD 2020
Volumes mensuels traités STEP EST
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1.9 Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration
Quantité de boues produites par les ouvrages d’épuration
Matières sèches
Boues évacuées entre le 1er
janvier et le 31 décembre
Station d'épuration Forcalquier
Est
(Code Sandre : 060904088001)
Station d'épuration Forcalquier
Ouest
(Code Sandre : 060904088002)
Total des boues évacuées en
tonnes matières sèches

Exercice 2016 Exercice 2017
en tMS
en tMS

Exercice 2018
en tMS

Exercice 2019
en tMS

35.28

32,46

32.35

30.54

60.7

53,05

57.59

52,76

85,5

89.94

88.30

96
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Exercice 2020
en tMS
33.20

45.34

78.54

2. Tarification de l’assainissement et recettes du service.
2.1. Modalités de tarification.

La facture d’assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et
peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2019 et 01/01/2020 sont les suivants :
Au 01/01/2019
Participation pour l'Assainissement Collectif (PAC)

2 300*

(1)

Au 01/01/2020 AU 01/01/2021
2 300*

2300

*Montant pour une unité famille
(1)

Cette participation, créée par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14 mars 2012, correspond à
l’ancienne Participation pour le Raccordement au Réseau d'Assainissement (PRRA), initialement Participation pour Raccordement
à l’Egout (PRE)

2.2. Facture d’assainissement type.

Pour mémoire, la grille tarifaire a été modifiée entre 2013 et 2014 avec l’avenant n°1 relatif à la mise en
place d’une nouvelle tarification de l’assainissement adopté en 2013.
La commune a en effet délibéré le 5 juillet 2013 en faveur d’une nouvelle tarification progressive de l’eau.
La part délégataire eau désormais 3 tranches de consommation semestrielles, avec un tarif progressif, afin
d’assurer à tous l’accès à l’eau pour les besoins vitaux à un très faible coût et de favoriser les économies
d’eau.
Ce nouveau tarif s’applique à tous puisque les 20 premiers m3 consommés au cours du semestre seront à
tarif minime. Le tarif s’élève ensuite progressivement en fonction des tranches.
La part collectivité ne varie pas.
Ainsi au 1er janvier 2021, le tarif de l’assainissement collectif s’élève à (part délégataire et collectivité)




0-20 m3 : 0.5707€ HT/m3
21-75 m3 :1.0941 € HT / m3
> 75 m3 : 1.2578€ HT / m3
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Modalités de facturation
Tarifs
Part de la collectivité
Part fixe (€ HT/an)
Abonnement (1)
Part proportionnelle (€ HT/m3)
Prix au m³
Part du délégataire
Part fixe (€ HT/an)
Abonnement (1)
Part proportionnelle (€ HT/m3)
Prix au m³ de 0 à 20
m³
Prix au m³ de 21 à 75
m³
Prix au m³ de 76 à
120 m³
Prix au m³ au-delà de
120 m³
Taxes et redevances
Taxes
Taux de TVA (2)
Modernisation des
réseaux de collecte
(Agence de l’Eau)
VNF rejet :

Au 01/01/2018 Au 01/01/2019 Au 01/01/2020 Au 01/01/2021

3,1 €

3,1 €

3.1 €

3.1€

0,08 €/m3

0,08 €/m3

0,08 €/m3

0,08 €/m3

18,4 €

18,84 €

19.24 €

19.48 €

0,4635 €/m3

0,4747 €/m3

0.4848 €/m3

0.4907 €/m3

0,9579 €/m3

0,9812 €/m3

1.0019 €/m3

1.0141 €/m3

1,1125 €/m3

1,1395 €/m3

1.1636 €/m3

1.1778 €/m3

1,1125 €/m3

1,1395 €/m3

1.1636 €/m3

1.1778 €/m3

10 %

10%

10%

0,155 €/m3

0,15 €/m3

0,15 €/m3

0,15 €/m3

0 €/m3

0 €/m3

0 €/m3

0 €/m3

10 %
Redevances

(1)

Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les services en régie et obligatoire en cas de délégation de service
public.
(2)
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Factures types
Les tarifs applicables au 01/01/2019 et au 01/01/2021 pour une consommation d'un ménage de référence
selon l'INSEE (120 m3/an) sont :
Au 01/01/2020 en €

Au 01/01/2021 en €

Variation en %

3,10

3,10

0%

9,60

9,60

0%

12,70

12,70

0%

19,25

19,48

1,2%

117,16

118,59

1,2%

136,41

138,07

1,2%

18,00

18,00

0%

VNF Rejet :

0,00

0,00

____%

Autre : __________

0,00

0,00

____%

TVA
Montant des taxes et redevances pour 120 m3
Total
Prix TTC au m3

16,71
34,71
183,82
1,53

16,88
34,88
185,65
1,55

1%
0,5%
1%
1,3%

Facture type
Part de la collectivité
Part fixe annuelle
Part proportionnelle
3

Montant HT de la facture de 120 m revenant à la
collectivité

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle
Part proportionnelle
3

Montant HT de la facture de 120 m revenant au
délégataire
Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de collecte
(Agence de l’Eau)

La consommation de référence prise en compte par le système d’information SISPEA est de 120 m 3/an.
C’est donc ainsi que la commune a saisi les données de tarification.
Mais cette facture type annuelle de 120 m3et ne reflète pas le coût réel pour un abonné de Forcalquier dont
la facture est semestrielle. La tarification progressive ne s’applique donc plus dans les mêmes conditions.
Le RAD présente un tarif qui reflète la facturation semestrielle aux abonnés. Ainsi :
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Evolution du prix de l’eau et de l’assainissement (facturation semestrielle)
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2.3. Recettes
Recettes de la collectivité :
Exercice 2017
en €

Exercice 2018
en €

Exercice 2019
en €

Exercice 2020
en €

29 875.19

30 717.21

28 255.10

45 911

29 875.19

30 717.21

28 255.10

45 911

Recettes de raccordements (PAC)

52 900

13 800

11 500

69 000

Prime de l’Agence de l’eau

58 373

29 449.96

8 565

16 260

46 997.76 *

46997.76

Type de recette

Redevance eaux usées usage domestique
Redevance eaux usées usage non
domestique
Recettes pour boues et effluents importés
Total recettes de facturation

Contribution au titre des eaux pluviales
Autres recettes
Total des recettes

141 148.83

73 967.17

95 317

*en 2019 la commune a perçu une subvention de l’Agence de l’eau d’un montant de 46 997 € pour la
réalisation du bassin d’orage STEP Ouest.
La subvention du département 04 d’un même montant de 46 997 € a été perçue en 2020, le dossier est ainsi
soldé.
A noter :
La prime d’épuration avait fortement baissé en 2019 pour deux raisons : d’une part, une baisse tendancielle
des aides de l’Agence de l’eau aux communes, et d’autre part, le rendement épuratoire qui n'était pas bon
sur la station Ouest, élément entrant dans le calcul de la prime. Afin d’améliorer le rendement, des travaux
de création du bassin d'orage ont été réalisés en 2019/2020 ;
Ainsi, on voit cette prime ré augmenter en 2020 sans pour autant atteindre les niveaux antérieurs.
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Recettes de l’exploitant :
Exercice 2017
en €

Exercice 2018
en €

Redevance eaux usées usage domestique

299 925

287 040

295 277

310 602

Collectivités et autres organismes publics
(surtaxe reversé ensuite à la collectivité)

30 735

29 678

28 271

29 949

330 660

316 718

323 548

340 551

8 336

4 771

5 930

3 186

338 996

321 489

329 478

343 737

Type de recette

Exercice 2019 Exercice 2020 en
en €
€

Recettes pour boues et effluents importés
Total recettes de facturation

Travaux attribués à titre exclusif
(travaux facturés aux abonnés)
Produits accessoires
Redevance eaux usées usage non
domestique
Total des recettes

Recettes globales : Total des recettes de vente d’eau au 31/12/2020: 343 737 €
Les recettes de l’exploitant restent relativement stables.
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Extrait du RAD 2020
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La méthode de calcul et d'élaboration des CARE a été remaniée en 2018.
Les différentes rubriques ont été redéfinies et détaillées, ainsi :
Personnel : Intégration des charges de personnel type Intérim, contributions sur salaire (auparavant pris en
compte dans les rubriques impôts/taxes et autres dépenses d'exploitation en 2017).
L’augmentation des charges de personnel entre 2019 et 2020 s’explique par l’imputation des charges en
lien avec la rupture conventionnelle collective (RCC) qui a été appliquée au prorata des charges de
personnel affectée à la DSP de Forcalquier.
Sous- traitance, matières et fournitures : Intégration des dépenses de prestations internes d'exploitation (type
ingénierie, clientèle...) et contrôles réglementaires auparavant pris en compte dans les rubriques autres
dépenses d'exploitation.
L’augmentation du poste de sous-traitance est liée à celle des charges d’entretien des STEP (de 16 380 €
en 2019 à 36 518 € en 2020) et du traitement des boues ( de 50 243 € en 2019 à 59 930 € en 2020)/
Engins, véhicules et déplacements : regroupe toutes les prestations internes spécifiques aux véhicules (type
entretien, assurances, carburant...). Ces charges étaient réparties sur d'autres rubriques en 2017.
Locaux : regroupe toutes les prestations internes concernant l'immobilier auparavant réparties dans les
rubriques autres dépenses d'exploitation et sous-traitance.
Les charges d’informatique augmentent en raison des projets et développements pour mettre en œuvre des
solutions digitales innovantes
Le délégataire fait état des données suivantes –eau et assainissementMontant des impayés au titre
de l’année N-1 au 31/12 N
CA TTC facturé au titre de
l’année N-1 au 31/12 N
Taux d’impayé

2017
65 077

2018
70 588

2019
51 517.85

2020
13 220.06

1 092 553

1 106 053

1 005 840

578 462.94

5.96%

6.38%

5.12 %

2.29%
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3. Indicateurs de performance.
3.1. Taux de desserte par le réseau d’assainissement collectif (P201.1).
Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le
nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement.
Pour l'exercice 2020, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 100%.
3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux.
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 2013 (indice modifié
par l’arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d’indice affichées à partir de
l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.
L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif
détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l’article D 2224-5-1 du code général des
collectivités territoriales.
La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de distribution).
La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec
les conditions suivantes :
· Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont
acquis.
· Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins
40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis .
nombre de points

points
potentiels

Valeur

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX
(15 points)
VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des
ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d’orage, ...) et les
points d'autosurveillance du réseau
VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au
moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions,
réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la
mise à jour est considérée comme effectuée)

oui : 10 points
Oui

10

Oui

5

non : 0 point
oui : 5 points
non : 0 point

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)
VP.252 - Existence d’un inventaire des réseaux avec mention, pour tous
les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de
l’ouvrage et de la précision des informations cartographiques
VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de
l’inventaire des réseaux

Oui
0 à 15 points sous
conditions (1)

VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des
réseaux mentionne les matériaux et diamètres
VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des
réseaux mentionne la date ou la période de pose

Oui
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60%
0 à 15 points sous
conditions (2)

100%
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PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)
VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des
réseaux mentionne l'altimétrie
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0 à 15 points sous
conditions (3)

0%

0

VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement,
refoulement, déversoirs d'orage, ...)
VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements
électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport
des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est
considérée comme effectuée)
VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou
l'inventaire des réseaux (4)
VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage
curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque
tronçon de réseau
VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel
d’inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi
contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en
résultent
VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de
renouvellement (programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au
moins 3 ans)

oui : 10 points
Oui

10

Oui

10

Non

0

Oui

10

Oui

10

Non

0

non : 0 point
oui : 10 points
non : 0 point
oui : 10 points
non : 0 point
oui : 10 points
non : 0 point
oui : 10 points
non : 0 point
oui : 10 points
non : 0 point

TOTAL (indicateur P202.2B)

120

-

81

1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour
obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement
de 1, 2, 3, 4 et 5
(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points.
Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5
(3) Si la connaissance de l’altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de 10,11, 12, 13, 14 et 15
(4) non pertinent si le service n'a pas la mission de collecte

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 81 pour l’exercice 2020
(comme en 2019).

3.3. Conformité de la collecte des effluents (P 203.3)

Cet indicateur permet d’évaluer la conformité du réseau de collecte du service d’assainissement, au
regard des dispositions règlementaire.
Cet indicateur résulte des seuls réseaux de collecte du service pondérés par la charge entrante en DBO5.
Indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de réseaux
aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau.
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute
de pollution organique transitant par chaque système.
Nota : DB05 (Demande Biologique/Biochimique en Oxygène pour 5 jours). La DBO est la quantité d'oxygène nécessaire aux
micro-organismes présents dans un milieu pour oxyder (dégrader) les substances organiques contenues dans un échantillon
d'eau maintenu à 20° C et dans l'obscurité, pendant 5 jours. C’est l’un des paramètres global pour l'évaluation de la pollution
des eaux usées.

Station d'épuration Ouest
Station d'épuration Est

Charge brute de pollution
transitant par le système de
collecte en kg DBO5/j pour
l’exercice 2020
121 (142 en 2019)
121 (153 en 2019)

Conformité
exercice 2019
0 ou 100
100
100

Pour l’exercice 2020 l'indice global de conformité de la collecte des effluents est 100.
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3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P.204.3)

Cet indicateur permet d’évaluer la conformité des équipements de l’ensemble des stations d’épuration,
au regard des dispositions règlementaire.
Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées
d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau.
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution
organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

Station d'épuration Ouest
Station d'épuration Est

Charge brute de pollution
organique reçue par la station de
traitement des eaux usées en kg
DBO5/jexercice 2019

Conformité exercice 2019
0 ou 100

121 (142 en 2019)
121 (153 en 2019)

100
100

Pour l'exercice 2019, l'indice global de conformité des équipements des STEU est 100.
3.5. Conformité de la performance des ouvrages d’épuration (P 205.3)
Cet indicateur permet d’évaluer la conformité de la performance de l’ensemble des stations d’épuration, au regard
des dispositions règlementaire.
Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées
d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l’Eau.
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution
organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.
Charge brute de pollution organique
Conformité exercice 2019
reçue par la station de traitement des eaux
usées en kg DBO5/j exercice 2018
0 ou 100
Station d'épuration Ouest
Station d'épuration Est

121 (142 en 2019)
121 (153 en 2019)

100
100

Pour l'exercice 2019, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est 100.
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3.6. Conformité des performances des équipements d’épuration

Il correspond au nombre de bilans d'auto surveillance conformes / nombre de bilans réalisés.
25 bilans ont été réalisés en 2019.
Un bilan a été déclaré non conforme.
3.7. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions
suivantes :
 le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur,
 la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille.
Station d'épuration Forcalquier Ouest :
Filières mises en œuvre

tMS
Conforme
Non conforme
Conforme
Non conforme
Conforme
Non conforme
Conforme
Non conforme

Valorisation agricole
Compostage
Incinération
Evacuation vers une STEU (1)

V

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

45.34

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne
les boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

Station d'épuration Forcalquier Est :
Filières mises en œuvre

tMS
Conforme
Non conforme
Conforme
Non conforme
Conforme
Non conforme
Conforme
Non conforme

Valorisation agricole
Compostage
Incinération
Evacuation vers une STEU (1)
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

V

33.22

Pour l'exercice 2020, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est 100%.
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4. Financement des investissements
4.1. Montants financiers engagés par la commune en 2020

Aucun travaux n’a été engagé par la commune en 2020.
4.2. État de la dette du service.

Néant
4.3. Amortissements.

Pour l’exercice 2020, la dotation aux amortissements a été de 70 107 €.
4.4. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P109.0)

Pour l’année 2020, le service a reçu 0 demandes d’abandon de créance et en a accordé 0.
0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0 €/m3 pour l’année 2020.
4.5. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT)

Néant
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5. Tableau récapitulatif des indicateurs

Valeur 2019

Valeur 2018

Valeur 2020

Indicateurs descriptifs des services
D201.0
D202.0
D203.0
D204.0

Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau
4 492
de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif
Nombre d'autorisations de déversement d'effluents
d'établissements industriels au réseau de collecte des
0
eaux usées
Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS] 89,9
Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ [€/m³]
1,33

4 522

4 556

0

0

83.3
1.35

78.56
1.37

100 %

100 %

81

81

100

100%

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

0

0

Indicateurs de performance
P201.1
P202.2B
P203.3

P204.3

P205.3
P206.3
P207.0

Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux
100%
usées
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des
81
réseaux de collecte des eaux usées [points]
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions
définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 100%
modifié par le décret du 2 mai 2006
Conformité des équipements d’épuration aux
prescriptions définies en application du décret 94-469 du 100%
3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006
Conformité de la performance des ouvrages d’épuration
aux prescriptions définies en application du décret 94- 100%
469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées
100%
selon des filières conformes à la réglementation
Montant des abandons de créance ou des versements à un
0
fonds de solidarité [€/m³]
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6. Evaluation des obligations du délégataire.
6.1. Remise des documents prévus par le contrat de délégation de service public :
Objet

Obligation contractuelle
Selon l’article 11.4 du contrat,

Mise à jour de
l’inventaire

Rapport annuel
du délégataire

il doit être remis au moins une fois par an, en
même temps que le rapport annuel.

Selon l’article 53, le délégataire doit remettre
avant le 1er juin le rapport annuel dont le contenu
est défini aux articles 60 et 61.

Selon l’article 59, le délégataire doit remettre
avant le 1er avril un pré- rapport technique et
financier provisoire.
Selon l’article 26 du contrat, le délégataire réalise
la surveillance des rejets en temps de pluie.
Station
d’épuration

Selon l’article 29, le délégataire a la responsabilité
d’assurer un programme d’auto contrôle des rejets
et des sous-produits de l’épuration réalisés.

Commentaires pour 2019
L’inventaire a bien été remis lors du comité de
pilotage du 6/12/2012 en format papier (et le
25/03/2013 en version numérique).
Son contenu répond aux engagements du
contrat. La commune n’a pas formulé de
remarque.
Le rapport annuel a bien été remis le 18 mai
2021
Son contenu répond aux engagements du
contrat.
 Ce pré-rapport n’a pas été remis.
Il conviendra d’en faire la demande.
Cet engagement est tenu.

Les données mensuelles d’auto surveillance
des STEP ont bien été transmises en mairie.

6.2. Travaux à la charge du délégataire :

Renouvellement patrimonial 2020 :

Renouvellement fonctionnel 2020

La commune a demandé à son délégataire l’état récapitulatif des travaux effectués depuis le début du contrat
et qui incombent à la SEM, ainsi :
Assainissement

Budget réalisé au
31/12/2020

Renouvellement patrimonial
(électromécanique)
Renouvellement fonctionnel

153 827

Budget prévu sur la durée du
contrat
(2012-2023)
222 720

185 513

83 436
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A noter : Le montant de renouvellement fonctionnel prévu sur la durée totale du contrat est de 83 436 €
alors que la dépense réalisée fin 2020 s’élève à 185 513 €.
La SEM a en effet pris en charge des travaux d’amélioration s’apparentant à des travaux patrimoniaux
notamment pour accompagner le renouvellement des centrifugeuses pris en charge par la commune.
Ces travaux ont été imputés sur le budget de renouvellement fonctionnel et une régularisation doit être
effectuée dans le cadre d’un avenant.
6.3. Vie du service.

Les évènements de la vie du servie sont notés dans le RAD (nettoyage préventif, curages, contrôle STEP,
maintenance annuelle, désobstruction collecteur, astreintes …) ainsi :
Travaux sur le réseau
Avenue de Verdun : extension du réseau par la pose de 105 ml et renouvellement d’environ 75 ml
Androne Roupme Cuou : abandon de 100 ml de collecteur vétuste
2 branchements particuliers réalisés
Un deuxième avenant au contrat est à l’ordre du jour :
Outre le glissement budgétaire à effectuer entre les travaux fonctionnels et patrimoniaux, l’objet de
l’avenant sera de prendre en compte l’évolution de l’inventaire des installations de l’article 13 avec
l’intégration dans le périmètre des ouvrages du poste de relevage des Chambarels et du bassin d’orage de
la Station d’épuration Ouest.
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PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU
30 SEPTEMBRE 2021

Thème : EAU ET ASSAINISSEMENT 4
Objet : Approbation du rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) déchets de la
communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2224-5 et D.2224-1 à
D.2224-5 ;
VU le décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public de prévention et gestion des déchets ménagers et assimilés ;
VU les statuts de la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure et plus
particulièrement son article 8-A établissant la compétence de l’intercommunalité en matière de
collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés ;
VU la délibération n°56/2021 du conseil communautaire du 07 juillet 2021 approuvant la présentation
du RPQS à l’assemblée délibérante ;
CONSIDERANT que le code général des collectivités territoriales impose de réaliser un rapport
annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et gestion des déchets ménagers et
assimilés ;
CONSIDERANT que ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service ;
CONSIDERANT qu’un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes
adhérentes pour être présenté à leur conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de
l’exercice.
Ceci exposé, il est proposé au conseil municipal :
-

D’adopter le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public de prévention et gestion des
déchets ménagers et assimilés de la communauté de communes Pays de ForcalquierMontagne de Lure ci annexé pour l’exercice 2020 ;

-

D’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller
municipal à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu
délégation, à signer, au nom et pour le compte de la commune, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
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Préambule
Le présent document expose les indicateurs techniques et financiers fixés par le décret n°2015-1827 du
30 décembre 2015 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des
déchets ménagers et assimilés.
Conformément aux dispositions de l’article D2224-1 et suivants du code général des collectivités territoriales
(CGCT), le président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale présente à son assemblée
délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et gestion des déchets
ménagers et assimilés dans les neuf mois suivant la clôture de l’exercice concerné. Après adoption, chaque maire
devra présenter ce rapport, dont il aura été destinataire, à son conseil municipal.
Par ailleurs, il sera porté à la connaissance du public par affichage au siège de l’EPCI.
La compétence "Elimination (collecte et traitement) et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés" a
été transférée à la communauté de communes Pays de Forcalquier - Montagne de Lure au 1er janvier 2003.
Depuis le 1er janvier 2005, les compétences "Traitement des déchets ménagers" et "Collecte des déchets recyclables
(en colonnes)" ont été confiées au SYDEVOM de Haute Provence, syndicat mixte départemental.
Pour mémoire, la communauté de communes Pays de Forcalquier – Montagne de Lure rassemble 13 communes et
9 995 habitants (Population légale 2020 - données INSEE).
Ses communes membres sont les suivantes :

Commune
Cruis
Fontienne
Forcalquier
Lardiers
Limans
Lurs
Montlaux
Niozelles
Ongles
Pierrerue
Revest St Martin
St Etienne les Orgues
Sigonce

Population

%

647
130
5103
129
379
392
197
277
381
505
86
1330
439

6,47%
1,30%
51,06%
1,29%
3,79%
3,92%
1,97%
2,77%
3,81%
5,05%
0,86%
13,31%
4,39%

9 995

100,00%

Carte du territoire de la communauté de communes
Pays de Forcalquier – Montagne de Lure
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1. Indicateurs techniques
1.1. Définitions
Collecte :
Ensemble des opérations consistant à enlever les déchets et à les acheminer vers un lieu de transfert, de tri, de
traitement.
Collecte en point de regroupement :
Mode d'organisation de la collecte des déchets dans lequel un contenant est affecté à un groupe d'usagers et situé à
proximité immédiate du domicile des usagers ou d’un groupe d’usagers, ou du lieu de production des déchets.
Collecte par Point d’Apport Volontaire (PAV) :
Mode d'organisation de la collecte dans lequel le contenant de collecte est mis à la disposition du public en accès
libre. Les Points d’Apport Volontaire (PAV) sont mis à disposition des usagers pour la collecte du verre, des
journaux et des emballages ménagers.
Collecte sélective :
Collecte de certains flux de déchets, préalablement séparés par les producteurs, en vue d’une valorisation ou d’un
traitement spécifique.
Déchets tout-venant :
Déchets provenant de l'activité domestique des ménages ne possédant pas de filière de recyclage ou de traitement
spécifique.
Déchets emballages ménagers recyclables :
Ensemble des déchets secs servant à l’emballage des produits de consommation des ménages (exemple : bouteilles
et flacons en plastique, boites et barquettes métalliques, briques alimentaires, cartonnettes…).
Ordures Ménagères résiduelles :
Déchets ordinaires provenant de la préparation des aliments, du nettoiement normal des habitations et de l’hygiène
du corps. Ne sont pas compris les emballages, les journaux, magazines, le verre, et les déchets collectés en
déchèterie.
Déchets ménagers et assimilés (DMA):
Ensemble des déchets produits par les ménages. Ils comprennent également les déchets industriels banals, déchets
dont la nature reste identique aux déchets domestiques, produits par les artisans, les commerçants, collectés en
mélange avec les déchets des ménages.
Déchets Diffus Spécifiques (DDS) :
Déchets provenant de l’activité des ménages qui ne peuvent pas être pris en compte par la collecte usuelle des
ordures ménagères, sans créer de risques pour les personnes ou pour l’environnement. Ces déchets peuvent être
corrosifs (acides), nocifs, toxiques, irritants (ammoniaque, résines), comburants (chlorates), facilement
inflammables, ou d’une manière générale dommageables pour l’environnement.
Déchets d’Equipements Electroniques et Electriques (DEEE) :
Ensemble des objets ou composants d’objets qui fonctionnent grâce à des courants électriques ou
électromagnétiques, que ces courant soient fournis par branchement sur une prise ou à travers des piles ou batteries
(exemples : télévisions, frigidaires, radio-réveils, jouets électroniques, ordinateurs …)
Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) :
Cette taxe, prélevée par l’Etat, est appliquée, à tout déchet qui n’est pas valorisés ou recyclés.
Le montant de la TGAP au 1er janvier 2020 est de 25 € HT/tonne de déchets. L’installation de stockage des déchets
non dangereux de Valensole, dans laquelle notre communauté de communes traite ses déchets, est équipée d’un
système de valorisation des biogaz. De ce fait, les collectivités utilisatrices de ce site bénéficient d’une TGAP
réduite.
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1. 2. Collecte des déchets
1. 2.1. Collecte des ordures ménagères
•

Organisation de la collecte

La communauté de communes collecte en régie 9 communes : Cruis, Lardiers, Limans, Lurs, Montlaux, Ongles,
Revest Saint-Martin, Saint Etienne les Orgues et Sigonce.
D’autre part, elle a confié à un prestataire de services, la société SUEZ R&V Méditerranée, sise à Forcalquier, la
collecte de 4 communes : Fontienne, Forcalquier, Niozelles et Pierrerue.
Les ordures ménagères collectées sont apportées au quai de transfert situé à Lurs avant d’être transportées vers le
site départemental de traitement, situé à valensole.
•

Fréquence de collecte

Communes

Cruis

Fréquence de passage par semaine
Centre village
Extérieur
Ecarts

3
2

2
1
1

Centre village
Extérieur
Ecarts

2
3
3
2

Centre village
Extérieur
Ecarts

Pierrerue
Revest SaintMartin
Saint-Etienne
les Orgues
Sigonce

Centre village
Extérieur
Ecarts

1
2
2
1
1
2
2

Montlaux
Niozelles
Ongles

1
6
2
1

centre ville
Extérieur
Ecarts

Lardiers
Limans
Lurs

Hiver

2

Fontienne
Forcalquier

Eté

3
2

2
1
1
2

2

1

3
2

2
1
1

3

2
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•

Etat du parc de conteneurs
Nombre de
Nb points
bacs à ordures
de collecte
ménagères

Nb habitants
2020 (INSEE)

Nb
logements

Cruis

647

488

29

63

64

17

22

Fontienne

130

101

15

19

80

7

9

Forcalquier

5103

2974

305

474

59

10

17

Lardiers

129

130

13

20

99

10

10

Limans

379

250

15

36

63

17

25

Lurs

392

328

50

81

120

7

8

Montlaux

197

152

16

21

64

10

12

Niozelles

277

206

18

35

78

11

15

Ongles

381

304

21

45

76

14

18

Pierrerue

505

360

35

45

54

10

14

Revest St-Martin

86

79

7

15

115

11

12

St-Etienne les O.

1330

991

68

132

63

15

20

Sigonce

439

319

30

55

77

11

15

TOTAL

9 995

6682

622

1 041

66

11

16

Communes

Litres par
habitant

Nb logements /
Pt de collecte

Nb habitants /
Pt de collecte

Ne sont pas pris en compte dans ce tableau le conteneur des campings ou centre de vacances.

1. 2.2. Collecte des déchets ménagers recyclables
• Organisation de la collecte
La communauté de communes assure le service de collecte sélective des ordures ménagères en vue de leur
valorisation. Cette collecte s’organise de la manière suivante :
▪ Collecte des bacs jaunes gérée par la communauté de communes qui a confié la prestation à la société
SUEZ R&V Méditerranée ;
▪ Collecte des colonnes gérée par le SYDEVOM de Haute Provence, compte tenu de ses compétences. Ce
dernier en assure la collecte en régie.
Le tableau suivant indique, par flux de déchets, le type de contenant mis à disposition des habitants du territoire.
Flux de déchet
Journaux Revues Magazines (JRM)
Emballages ménagers
Verre

Contenant
Colonnes
Colonnes – Bacs jaunes
Colonnes

Code couleur
Bleu
Jaune
Vert

colonne
Bac jaune

Colonnes et bacs jaunes installés sur la communauté de communes
pour la collecte des déchets ménagers recyclables
Communauté de communes Pays de Forcalquier - Montagne de Lure
Rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets – Exercice 2020
Avril 2021

6

L’ensemble des communes du territoire est équipé pour la collecte sélective en points de regroupement et en Point
d’Apport Volontaire. C’est à dire qu’elles sont dotées de conteneurs spécifiques dits "bacs jaunes" et de colonnes
pour les emballages ménagers recyclables, de colonnes pour le verre et de colonnes pour le papiers.
Une collecte des papiers de bureau est réalisée tous les trimestres pour les établissements publics volontaires de la
communauté de communes (écoles, mairies, sous-préfecture, trésorerie…).
•

Etat du parc de contenant pour la collecte sélective
Colonnes (volume 4m3)
Communes

Nb de
Emballages PAV

Nb de
Nb bacs
points de
jaunes
collecte

Points
cartons

Verre

JRM

Cruis

3

3

3

3

18

18

2

Fontienne

2

1

0

2

9

6

1

Forcalquier

21

18

19

19

192

171

10

Lardiers

1

1

1

1

7

6

1

Limans

1

1

1

1

21

11

1

Lurs

4

3

3

4

24

20

2

Montlaux

1

1

1

1

7

7

1

Niozelles

2

1

1

2

18

14

1

Ongles

2

2

1

2

16

13

2

Pierrerue

2

2

2

2

21

16

2

Revest Saint-Martin

1

1

1

1

4

4

1

Saint-Etienne les O.

8

7

7

7

42

33

5

Sigonce
TOTAL

2
50

2
43

2
42

2
47

14
393

13
332

2
30

En avril 2019, la communauté de communes tout comme l’ensemble du département est passé en « emballages tout
plastiques » avec l’extension des consignes de tri.
1. 2.3. Déchèterie
La communauté de communes dispose de deux déchetteries intercommunales sur son territoire :
- Une sur la commune de Saint Etienne les Orgues pour le bassin d’habitat Nord du territoire ;
- Une sur la commune de Forcalquier pour le bassin d’habitat Sud du territoire.
Les déchèteries sont équipées de quais ; 8 quais pour la déchèterie de St Etienne les Orgues et 10 quais pour celle
de Forcalquier, où sont positionnées des bennes 30 m3 pour le dépôt des déchets suivants :
▪ Tout venant ;
▪ Bois ;
▪ Déchets d’équipement d’ameublement;
▪ Plastiques ;
▪ Ferraille ;
▪ Déchets inertes ;
▪ Cartons ;
▪ Végétaux.
Seule la déchèterie de Saint Etienne les Orgues est équipée d’une benne pour les végétaux. A forcalquier, ils sont
réceptionnés sur une plate forme.
Sur chaque déchèterie, un local spécifique permet le stockage des Déchets Diffus Spécifiques (DDS) décomposés
en plusieurs familles : acides, bases, comburants, phytosanitaires, hydrocarbures, pateux, aérosols, filtres, autres
DDS liquides, appareil au mercure, radiagraphies, produits inconnus.
Sont aussi triés dans des contenants spécifiques :
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▪ les bidons souillés ;
▪ Les Déchets d’Equipements Electroniques et Electriques (DEEE) ;
▪ Les lampes / Néons, les piles/batteries ;
▪ Les vêtements ;
▪ Les capsules Nespresso ;
▪ Les huiles minérales et les huiles alimentaires ;
▪ Les cartouches d’encre.
Des colonnes de tri sont présentes pour la collecte des emballages ménagers recyclables, le verre et le papier.
Les horaires d’ouvertures des déchèteries sont les suivants :
Déchèterie
Jours
Dimanche et Lundi
Mardi au samedi

Saint Etienne les Orgues
Matin
Après midi
Fermé
9h00 à 12h00
14h00 à 17h00

Forcalquier
Matin
Après midi
Fermé
9h00 à 12h00
14h00 à 18h00

1. 2.4. Collecte des cartons
En 2014, la communauté de communes a mis en place une collecte de proximité sur l’ensemble de son territoire
pour les cartons bruns. Elle a équipé ses communes avec des contenants dont une illustration est présentée cidessous.
Communes
Cruis
Fontienne
Forcalquier
Lardiers
Limans
Lurs
Montlaux
Niozelles
Ongles
Pierrerue
Revest St Martin
St Etienne les Orgues
Sigonce

Nombre de contenant
ou points de collecte
2
1
14
1
2
1
1
2
2
2
1
3
1

Certains points de collecte qui ne justifient pas la mise en place de chalets sont équipés de conteneurs dédiés au
carton.
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1. 2.5. Communication
La signalétique des conteneurs à ordures ménagères et des conteneurs à emballages ménagers recyclables à été
remise à jour sur le territoire de la communauté de communes.
Autocollant apposé sur les conteneurs à ordures ménagères

Autocollant apposé sur les colonnes et conteneurs à emballages ménagers recyclables

Aussi, afin de signifier aux usagers les mauvaises pratiques en terme de dépôt et de tri des déchets, des skotchs sont
mis en place sur les dépôts sauvages et sur les déchets non conformes (ne respectant pas les consignes de dépôt tels
que définies sur les autocollants ci-dessus) déposés dans les conteneurs, et qui doivent être sortis puis déposés au
sol par les agents de collecte.
Skotch pour les dépôts sauvages

Skotch pour les déchets non conformes
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1. 2.6. Tonnages collectés en 2020

1. 2.7. Tonnages collectés en 2019
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1. 2.8. Evolution des tonnages collectés sur le territoire de la communauté de communes

Catégories de déchets
Ordures ménagères

Tonnages
collectés
en 2017

Tonnages
collectés
en 2018

Tonnages
collectés
en 2019

Tonnages
collectés
en 2020

En tonnes

En %

- 86,74

- 3,09

3 028,19

3 034,02

2 810,92

Emballages ménagers recyclables

167,39

185,40

205,29

232,59

27,30

13,30

Journaux Revues Magazines (JRM)

131,74

164,30

172,47

133,86

-38,61

-22,39

Verre

310,07

344,17

390,68

349,78

-40,90

-10,47

Ferraille

174,12

187,26

195,18

219,50

24,32

12,46

Végétaux

1024,00

1301,90

1404,00

1 150,50

-253,50

-18,06

Cartons

156,95

181,64

195,26

191,95

-3,31

-1,70

Bois

371,17

402,98

437,14

441,44

4,30

0,98

DEEE

108,81

98,90

106,29

117,92

11,63

10,94

Tout venant
Gravats
Plastiques durs
Déchets ménagers spéciaux

649,01
1124,68
35,20
39,88

634,44
1188,76
42,16
21,16

581,84
1218,76
52,10
28,05

592,78
1085,02
50,04
31,86

10,94
-133,74
-2,06
3,81

1,88
-10,97
-3,95
13,57

Textiles Linges Chaussures (TLC)

32,70

33,729

36,92

32,82

-4,10

-11,12

Pneumatique

19,74

28,80

8,74

13,16

4,42

50,57

Mobilier

149,16

202,82

247,36

214,26

-33,10

-13,38

7 523,35

8 052,44

8 091,00

-509,34,

-6,30

Total

2 724,18

Evolution de
2019 à 2020

7 581,65

Le tableau ci-dessus montre une baisse (6,3 %) de la production globale des déchets sur le territoire en 2020.
L’année 2020 étant exceptionnelle en raison des confinements liés au covid, il n’est pas opportun de tirer de
conclusion sur cette évolution.
Toutefois, le tonnage d’ordures ménagères résiduelles enregistre toujours une baisse relativement importante. Cette
tendance, qui se confirme d’année en année, s’explique certainement par l’augmentation des tonnages d’emballages
ménagers recyclables collectés, un meilleur tri des DMA (apports en déchèteries) et la vente des composteurs
individuels, opération en cours depuis 2006. En effet, la vente de composteurs permet le tri à la source des
biodéchets et donc de les détournés des ordures ménagères. En cette année 2020, 64 composteurs ont été vendu, ce
qui porte à plus de 850 le nombre de composteurs vendu depuis 2006, soit à minima 13% des foyers du territoire
équipés (les foyers équipés de composteurs achetés dans le commerce ou fabriqués à domicile ne sont pas
quantifiés).
Evolution du tonnage des déchets ménagers en fonction de la population depuis 2008 :
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Evolution du tonnage d’ordures ménagères en fonction de la population depuis 2008 :

1. 2.9. Performances du territoire
Le tableau ci-dessous expose les performances de tri de la communauté de communes Pays de ForcalquierMontagne de Lure et les performances nationales, régionales et départementales pour comparaison (source :
SINOE®, outil d’analyse de production des déchets produit par l’ADEME)
Quantité de déchets
collectés en
Kg/hab/an
Ordures ménagères
résiduelles
Verre
Emballages
ménagers
recyclables et
papiers
Ensemble des
déchets ménagers
(hors gravats)

Territoire de la
communauté de
communes
2019
2020

Département des
Provence Alpes
Alpes de Haute
France
Côte d’Azur
Provence
Déchets chiffres-clés ADEME édition 2020 (Enquête 2017)

281

273

361

378

255

39

35

28

22

30

38

37

32

35

49

689

650

779

714

583

Le tableau ci-dessus confirme les résultats en progression quant à la production d’ordures ménagères résiduelles sur
le territoire de la communauté de communes. Les performances de tri, en légère baisse notamment sur le verre et le
papier en cette année de covid, doivent être accentuées pour tendre vers les objectifs nationaux édictés par la Loi
AGEC (Anti-Gaspillage et pour l’Economie Circulaire) et retranscrits dans le code de l’environnement.
Il est a noté que le taux de refus sur tri des emballages ménagers recyclables est de 16,5%. Ce taux, même s’il
apparaît relativement bas, est toujours trop important. Les erreurs de tri sont notamment caractérisées par la
présence dans les contenants de fermentescibles (déchets alimentaires), de verre et de déchets imbriqués les uns
dans les autres.
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Le tableau ci-dessous expose les objectifs nationaux et la situation de la communauté de communes :
Code de l’environnement
Art. L541-1
Production de DMA (hors -15% en tonnes par rapport
gravats et DDS)
à l’année 2010
-30% en tonnes par rapport
à l’année 2010
Stockage
sur
site -30% en tonnes par rapport
d’enfouissement
à l’année 2010
Taux de valorisation des
DMA (hors gravats et 55% de valorisation matière
DDS)
Etendre les consignes de
tri à l’ensemble des
2022
emballages plastiques
Tonnages OMr

CCPFML
+ 10,4%
- 18,2 %
- 31,2%

Commentaires
L’objectif de la loi ne tient
pas compte de l’évolution
de la population (+10%)
Bonne dynamique mais
inférieure aux objectifs
Objectif réalisé

47,7%

48,5% des DMA de la
CCPFML sont valorisés
en matière ET énergie

2019

Réalisé sur tout le
département 04

Cependant, le Code de l’Environnement précise que les Plans Régionaux de Prévention et de Gestion des Déchets
(PRPGD) comprennent des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets déclinant
les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités régionales.
De ce fait, le PRPGD PACA a défini des objectifs propres selon des bassins de vie et la typologie d’habitat.
La communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure, dont la typologie d’habitat est "Mixte à
dominante rurale", a été classée dans le bassin de vie Alpin.
Le tableau ci-dessous expose les objectifs régionaux pour 2025 et les performances de la CCPFML:

Production de DMA (hors gravats et
DDS)
Taux de valorisation des DMA
(hors gravats et DDS)
Ratio Emballages Papiers / OMR
Performance en Kg/hab./an
Ratio Verre / OMR
Performance en Kg/hab./an

Objectifs régionaux 2025
Bassin Alpin
-10% en tonnes par rapport à
l’année 2015
65%

CCPFML

18%
52
14%
41

13,5%
37
12,8%
35

+ 19%
48,5%

1. 3. Traitement
1. 3.1. Traitement des ordures ménagères
Les ordures ménagères résiduelles sont enfouies sur l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux
(I.S.D.N.D.), située sur la commune de Valensole, depuis le 1er janvier 2008.
1. 3.2. Traitement des déchets ménagers recyclables
Les emballages ménagers recyclables sont triés et conditionnés au centre de tri d'emballages ménagers de
Manosque (Sud Est Assainissement - VEOLIA). Les déchets triés par type de matériaux sont alors acheminés chez
différents recycleurs en vue de leur valorisation. Les destinations sont variables en fonction de la demande des
industriels.
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1. 3.3. Traitement des déchets ménagers et assimilés
Les déchets ménagers et assimilés sont issus des apports des particuliers en déchetterie et des collectes encombrants
organisées par les communes. Le tableau ci-dessous présente quelques déchets collectés en déchetterie et leur mode
de traitement.
Matériaux

Type de traitement

Végétaux

Compostage

Carton

Recyclage

Papiers

Recyclage

Bois

Valorisation matière ou énergétique

Verre

Recyclage

Ferraille

Recyclage

Gravats

Stockage sur site de classe III (enfouissement)

Tout venant

Enfouissement

DEEE

Démantèlement et recyclage

Huiles

Régénération ou incinération

Déchets Diffus Spécifiques

Incinération avec co-génération

Plastiques durs

Plasturgie

Mobilier

Valorisation - Recyclage

Textile Linge Chaussures

Valorisation

Pneumatique

Valorisation énergétique et matière

1. 3.4. Traitement des lixiviats
La communauté de communes gère, en co-maîtrise d’ouvrage avec le SYDEVOM des Alpes de Haute Provence, la
post-exploitation de l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux des Truques, située sur la commune de
Forcalquier, depuis sa fermeture en mars 2007.
Outre, les différentes analyses définies par arrêté préfectoral (torchère, piézomètres, bassin pluvial, bassin lixiviats,
source et ruisseaux) la communauté de communes traite les lixiviats (effluents traversant le massif de déchets) par
osmose inverse (procédé de concentration) avant de les envoyer en station d’épuration à Digne les bains.
En 2020, près de 2 300 m3 de lixiviats ont été concentrés par osmose inverse et produit 742 m3 de concentrats
envoyés pour traitement sur la station de Digne les bains.

2012 - ISDND des Truques après réhabilitation du site
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2. Indicateurs financiers
2. 1. Montant annuel global des dépenses et modalités de financement pour l’exercice 2020
Le service public de gestion des déchets est financé par les contributions des administrés, par le biais de la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), et la communauté de communes Pays de Forcalquier - Montagne
de Lure à travers les ventes de matériaux et les soutiens des éco-organismes.
Les tableaux des coûts du service public de gestion des déchets, présentés ci-après pour les exercices 2020 et 2019,
sont extrais de la méthode Comptacoût® élaborée par l’ADEME.
Comptacoût® est une méthode basée sur les principes de la comptabilité analytique, qui permet d’extraire de la
comptabilité publique les charges et les produits relatifs aux déchets de l’année étudiée, et de les classer dans un
cadre homogène et standard à l’ensemble des collectivités : Matrice des coûts.
FLUX DE DECHETS

Ligne de la matrice
Charges de structure
Communication
Prévention
Pré-collecte
Collecte
Transfert/Transport
Traitement des déchets non dangereux
Tri et conditionnement
Compostage
Autre valorisation matière ou énergie
Stockage de déchets non dangereux
Traitement des inertes
Enlèvement et traitement des déchets dangereux
Autres charges
TOTAL CHARGES
Ventes de produits et d'énergie
Matériaux
Prestation à des tiers
Autres produits
Tous soutiens des sociétés agréées
REG soutien matériaux
Reprises des subventions d'investissement
Subventions de fonctionnement
Aides à l'emploi
TOTAL PRODUITS
TVA acquittée
TEOM
Redevance spéciale et facturation à l'usager
TOTAL CONTRIBUTIONS

OMR
Régie

OMR
Prestation

Verre

EMR
Bacs

EMR
Colonne

Papiers

Déchets
Gestion du
déchèteries
passif

Total
Cartons

4 857 €

8 608 €

1 728 €

698 €

448 €

663 €

19 957 €

13 475 €

530 €

50 963 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

1 615 €

- €

- €

1 615 €

2 987 €
3 875 €
110 886 €
17 230 €
118 633 €
- €
- €
- €
- €
- €

5 296 €
6 871 €
258 537 €
30 552 €
210 355 €
- €
- €
- €
- €
- €

- €
3 960 €
31 291 €
- €
- €
2 973 €
- €
- €
- €
- €

- €
1 992 €
83 853 €
12 049 €
- €
34 589 €
- €
- €
- €
- €

- €
3 004 €
65 367 €
- €
- €
22 254 €
- €
- €
- €
- €

- €
3 208 €
13 780 €
- €
- €
4 063 €
- €
- €
- €
- €

- €
- €
139 798 €
87 683 €
106 807 €
3 150 €
60 401 €
40 306 €
- €
14 944 €

- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
88 837 €
- €

- €
2 608 €
47 763 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

8 283 €
25 518 €
751 274 €
147 514 €
435 794 €
67 031 €
60 401 €
40 306 €
88 837 €
14 944 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

30 692 €

- €

- €

30 692 €

- €
258 468 €
- €
- €
- €
703 €
- €
- €
- €
- €
- €
703 €
20 036 €
277 243 €
806 €
278 049 €

- €
520 219 €
- €
- €
3 418 €
1 247 €
- €
- €
- €
- €
- €
4 665 €
50 071 €
565 735 €
1 429 €
567 164 €

- €
39 952 €
- €
- €
- €
- €
- €
11 626 €
351 €
- €
- €
11 977 €
3 523 €
30 805 €
- €
30 805 €

- €
133 181 €
- €
- €
- €
- €
- €
30 846 €
- €
- €
- €
30 846 €
12 946 €
115 604 €
- €
115 604 €

- €
91 074 €
- €
- €
- €
- €
- €
19 846 €
266 €
- €
- €
20 112 €
8 971 €
80 646 €
- €
80 646 €

- €
21 714 €
- €
- €
- €
- €
- €
29 643 €
284 €
- €
- €
29 928 €
1 979 €
- €
- €
- €

- €
505 354 €
- €
8 296 €
- €
- €
17 785 €
- €
26 423 €
- €
- €
52 505 €
36 005 €
505 164 €
804 €
505 968 €

- €
102 312 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
19 467 €
- €
- €
19 467 €
8 497 €
107 471 €
- €
107 471 €

- €
50 901 €
- €
5 106 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
5 106 €
1 506 €
47 938 €
- €
47 938 €

- €
1 723 174 €
- €
13 402 €
3 418 €
1 950 €
17 785 €
91 962 €
46 791 €
- €
- €
175 309 €
143 534 €
1 730 605 €
3 039 €
1 733 644 €
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2. 1.1. Rapport tonnages/coûts des déchets ménagers
Dans les graphiques ci-dessous, les tonnages des déchets collectés en 2020 (graphique de l’article 1.2.6.) sont repris
puis représentés selon une répartition par coût.
Répartition des tonnages collectés par flux de déchets

Répartition des charges de fonctionnements* par flux de déchets

*Sont pris en compte dans les charges de fonctionnement, tous les frais propres à chaque flux de déchet (collecte,
traitement, tri/conditionnement, communication, amortissement, charges de structure, etc). Pour les déchets
collectés en déchèteries, les frais de gestion des déchèteries ont été ventilés, sur chaque flux de déchet, au prorata
des tonnages collectés
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Répartition des coûts de traitement ou de tri/conditionnement par flux de déchets

Ces représentations graphiques démontrent l’importance du tri sur le budget déchets. Les ordures ménagères et le
tout-venant, qui ne représentent que 43,7 % du tonnage global, pèsent 67,7 % des frais de traitement de l’ensemble
des déchets collectés.
Chaque déchet a un coût propre. Par conséquent, le tri des déchets est un levier primordial pour la maîtrise du
budget.
2. 1.2. Décomposition du coût de prise en charge d’une tonne d’ordures ménagères
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2. 1.3. Décomposition du coût de prise en charge des déchets ménagers

Le tableau ci-dessous expose les coûts de prise en charge des différents flux de déchets :
• Les prix affichés sont exprimés par tonne de déchet et hors taxes ;
• Les prix de rachat sont des prix moyens (indexation mensuel).

Déchets
Collecte
Tri/conditionnement
Traitement
TGAP
Rachat/soutien
Emballages
684,61 €
247,89 €
336,30 €
Papier
87,50 €
30,28 €
109,00 €
Verre
81,70 €
8,50 €
22,88 €*
Gravats
118,20 €
15,00 €
Ferraille
118,20 €
20,17 €
Tout venant
118,20 €
160,00 €
25,00 €
Carton
118,20 €
28,23 €
48,00 €
Bois
118,20 €
100,00 €
Plastique
118,20 €
160,00 €
25,00 €
Végétaux
7,95 €
52,50 €
Textile
DEEE
75,20 €
Pneu VL
Piles/batteries
Ampoules/néons
Mobilier
41,62 €
Cartouches/Tonner
DDS
366,24 €
2 033,30 €
* Sur cette recette, la communauté de communes reverse 2,50 € par tonne collectée à la ligue contre le cancer. Soit
874,45 € versé en 2020.
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2. 2. Rappel du montant annuel global des dépenses et modalités de financement pour
l’exercice 2019
FLUX DE DECHETS

Ligne de la matrice
Charges de structure
Communication
Prévention
Pré-collecte
Collecte
Transfert/Transport
Traitement des déchets non dangereux
Tri et conditionnement
Compostage
Autre valorisation matière ou énergie
Stockage de déchets non dangereux
Traitement des inertes
Enlèvement et traitement des déchets dangereux
Autres charges
TOTAL CHARGES
Ventes de produits et d'énergie
Matériaux
Prestation à des tiers
Autres produits
Tous soutiens des sociétés agréées
Reprises des subventions d'investissement
Subventions de fonctionnement
Aides à l'emploi
TOTAL PRODUITS
TVA acquittée
TEOM
Redevance spéciale et facturation à l'usager
TOTAL CONTRIBUTIONS

OMR Régie

OMR
Prestation

5 003 €

8 556 €

877 €

1 872 €

1 168 €

233 €

2 274 €

97 €

31 €

20 €

35 €
808 €
143 169 €
16 438 €
97 760 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
263 446 €
- €
- €
- €
276 €
- €
- €
- €
- €
276 €
18 154 €
280 157 €
359 €
280 516 €

71 €
11 398 €
215 731 €
31 910 €
189 769 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
459 708 €
- €
- €
3 539 €
564 €
- €
- €
- €
- €
4 103 €
43 874 €
501 236 €
718 €
501 953 €

- €
1 880 €
33 408 €
- €
- €
2 383 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
38 645 €
- €
9 750 €
- €
- €
1 950 €
307 €
- €
- €
12 007 €
3 434 €
41 812 €
150 €
41 962 €

- €
1 992 €
73 365 €
10 682 €
2 625 €
34 349 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
124 916 €
- €
14 280 €
- €
- €
25 540 €
- €
- €
- €
39 820 €
12 155 €
134 069 €
48 €
134 117 €

- €
1 824 €
50 680 €
- €
1 125 €
14 721 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
69 538 €
- €
6 120 €
- €
- €
16 076 €
297 €
- €
- €
22 494 €
6 660 €
75 668 €
31 €
75 699 €

Verre

EMR bacs

EMR
colonne

Total

Déchets
déchèterie

Gestion du
passif

438 €

6 978 €

2 481 €

981 €

28 354 €

43 €

1 076 €

- €

49 €

3 823 €

- €
1 824 €
16 687 €
- €
- €
5 063 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
24 055 €
- €
12 330 €
- €
- €
6 880 €
297 €
- €
- €
19 508 €
2 137 €
26 069 €
66 €
26 135 €

45 €
- €
99 926 €
132 611 €
63 210 €
2 691 €
73 710 €
25 926 €
- €
10 534 €
32 929 €
- €
449 635 €
- €
10 864 €
- €
2 734 €
17 881 €
26 423 €
- €
- €
57 903 €
32 258 €
478 383 €
2 593 €
480 976 €

- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
102 477 €
- €
- €
- €
104 958 €
- €
- €
- €
- €
- €
19 467 €
- €
- €
19 467 €
9 965 €
114 094 €
- €
114 094 €

- €
2 608 €
35 590 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
39 227 €
- €
4 931 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
4 931 €
2 567 €
41 473 €
75 €
41 548 €

150 €
22 333 €
668 556 €
191 641 €
354 489 €
59 207 €
73 710 €
25 926 €
102 477 €
10 534 €
32 929 €
- €
1 574 128 €
- €
58 275 €
3 539 €
3 574 €
68 327 €
46 791 €
- €
- €
180 506 €
131 202 €
1 692 961 €
4 039 €
1 697 000 €

Papiers

Cartons

On constate une augmentation des charges de fonctionnement de 2019 à 2020 de 9,4%.
Cette augmentation qui apparait dans les cases encadrées d’un extrait de la matrice 2020 ci-dessous, s’explique par
les éléments suivants :
• Augmentation du coût de traitement des ordures ménagères ;
• Augmentation du coût de collecte des ordures ménagères pour la partie du territoire collectée par un
prestataire ;
• Augmentation du coût de traitement des déchets des déchèteries.
FLUX DE DECHETS

Ligne de la matrice
Charges de structure
Communication
Prévention
Pré-collecte
Collecte
Transfert/Transport
Traitement des déchets non dangereux
Tri et conditionnement
Compostage
Autre valorisation matière ou énergie
Stockage de déchets non dangereux
Traitement des inertes
Enlèvement et traitement des déchets dangereux
Autres charges
TOTAL CHARGES

OMR
Régie

OMR
Prestation

Verre

EMR
Bacs

EMR
Colonne

Papiers

Déchets
Gestion du
déchèteries
passif

Total
Cartons

4 857 €

8 608 €

1 728 €

698 €

448 €

663 €

19 957 €

13 475 €

530 €

50 963 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

1 615 €

- €

- €

1 615 €

2 987 €
3 875 €
110 886 €
17 230 €
118 633 €
- €
- €
- €
- €
- €

5 296 €
6 871 €
258 537 €
30 552 €
210 355 €
- €
- €
- €
- €
- €

- €
3 960 €
31 291 €
- €
- €
2 973 €
- €
- €
- €
- €

- €
1 992 €
83 853 €
12 049 €
- €
34 589 €
- €
- €
- €
- €

- €
3 004 €
65 367 €
- €
- €
22 254 €
- €
- €
- €
- €

- €
3 208 €
13 780 €
- €
- €
4 063 €
- €
- €
- €
- €

- €
- €
139 798 €
87 683 €
106 807 €
3 150 €
60 401 €
40 306 €
- €
14 944 €

- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
88 837 €
- €

- €
2 608 €
47 763 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

8 283 €
25 518 €
751 274 €
147 514 €
435 794 €
67 031 €
60 401 €
40 306 €
88 837 €
14 944 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

30 692 €

- €

- €

30 692 €

- €
258 468 €

- €
520 219 €

- €
39 952 €

- €
133 181 €

- €
91 074 €

- €
21 714 €

- €
505 354 €

- €
102 312 €

- €
50 901 €

- €
1 723 174 €
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PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU
30 SEPTEMBRE 2021

Thème : EAU ET ASSAINISSEMENT 5
Objet : Approbation du rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) SPANC de la
communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2224-5 et D.2224-1 à
D.2224-5 ;
VU l’arrêté modifié du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services
d’eau potable et d’assainissement ;
VU les statuts de la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure et plus
particulièrement son article 8-alinéa 5.1 établissant la compétence de l’intercommunalité en matière
d’assainissement non collectif ;
VU la délibération n°82/2004 prise en conseil communautaire en date du 23 novembre 2004 portant
création du Service Public d’Assainissement Non Collectif ;
VU la délibération n°57/2021 du conseil communautaire du 07 juillet 2021 approuvant la présentation
du RPQS à l’assemblée délibérante ;
VU les articles 1530 bis et 1639A du Code Général des Impôts (CGI) ;
VU les délibérations n°120/2017 et 78/2018 prises en conseil communautaire du 18 décembre 2017
et du 25 juin 2018 instaurant le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif ;
CONSIDERANT que le code général des collectivités territoriales impose de réaliser un rapport
annuel sur le prix et la qualité du service d’Alimentation en Eau Potable, d’Assainissement Collectif
ou d’Assainissement Non Collectif ;
CONSIDERANT que ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service ;
Ceci exposé, il est proposé au conseil municipal :
-

D’adopter le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public d’Assainissement Non
Collectif de la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure pour
l’exercice 2020 ;

-

D’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller
municipal à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu
délégation, à signer, au nom et pour le compte de la commune, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
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Préambule
Chaque collectivité organisatrice d’un service public d’eau potable et/ou d’assainissement, doit établir et
présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) à son assemblée délibérante, en vertu
de l’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Le présent rapport expose les indicateurs techniques et financiers du Service public d’assainissement non
collectif (SPANC) de la communauté de communes Pays de Forcalquier–Montagne de Lure, fixés par les
annexes de l’arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le
prix et la qualité des services d’eau potable et d’assainissement.
Conformément aux dispositions de l’article D.2224-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT),
le président de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale adresse chaque année ce rapport aux
maires des communes membres. Ce rapport doit faire l’objet d’une communication auprès de chaque conseil
municipal dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice, soit au plus tard le 31 décembre 2021.
Aussi, après avoir rappelé les missions et le fonctionnement du service, ce document précisera les actions
menées en 2020 et présentera les principaux indicateurs techniques et financiers.
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1. Missions et organisation du service public d’assainissement non collectif
1.1. Présentation du territoire desservi
Créée en 2002, la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure a démarré le premier
exercice du SPANC au 1er janvier 2003. Elle regroupe 13 communes et compte 10 106 habitants (INSEE, 1er
janvier 2021).
Sa population est principalement localisée sur la commune de Forcalquier, pôle de centralité du territoire, et
Saint-Étienne-les-Orgues, pôle secondaire. La communauté de communes s’étend sur 310 km2.
Le territoire présente des caractéristiques rurales.
La communauté de communes a pour objet d’associer ses
communs membres au sein d’un espace de solidarité, en vue de
l’élaboration d’un projet commun de développement et
d’aménagement.
Elle exerce en lieu et place des communes différentes
compétences.
En matière d’assainissement non collectif, les statuts
communautaires précisent le contenu de sa compétence :
- Élaboration des schémas directeurs d’assainissement ;
- Contrôle de la qualité des assainissements non
collectifs ;
- Mise en place et gestion du Service public
d’assainissement non collectif (SPANC).

Les communes membres
De la communauté de communes

Commune
Population totale
646
Cruis
132
Fontienne
5 154
Forcalquier
Lardiers
136
390
Limans
391
Lurs
201
Montlaux
284
Niozelles
376
Ongles
Pierrerue
518
88
Revest-Saint-Martin
1 354
Saint-Étienne-les-Orgues
436
Sigonce
10
106
TOTAL
Nombre d’habitants recensés sur le territoire de la communauté de communes au 1er janvier 2021.
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1.2. Situation de l’assainissement non collectif sur le territoire
L’élaboration du schéma directeur d’assainissement à l’échelle intercommunale a permis de recenser les
installations d’assainissement autonome sur le territoire communautaire. Le tableau qui suit indique, par
commune, le nombre d’installations d’assainissement non collectif.
Commune

Nombre ANC contrôlés
Part des communes en ANC
Cruis
117
10,0 %
Fontienne
16
1,4 %
Forcalquier
260
22,2 %
Lardiers
21
1,8 %
Limans
70
6,0 %
Lurs
138
11,8 %
Montlaux
64
5,5 %
Niozelles
50
4,3 %
Ongles
90
7,7 %
Pierrerue
81
6,9 %
Revest-Saint-Martin
28
2,4 %
Saint-Étienne-les-Orgues
185
15,8 %
Sigonce
50
4,3 %
1170
100 %
TOTAL
Inventaire du parc ANC de la communauté de communes
Parmi ces installations, nous pouvons compter :
- Des installations équipant des résidences individuelles principales ou secondaires ;
- Des installations équipant des petits collectifs (gîtes, petits campings, etc.) ;
- Des installations équipant des campings de taille importante (recevant jusqu’à 400 personnes en
saison).
1.3. Mise en œuvre du service
1.3.1. Zonage d’assainissement
La délimitation des zones d’assainissement collectif et non collectif (zonage d’assainissement) a été
approuvée par délibération sur l’ensemble des communes du territoire intercommunal.
1.3.2. Fonctionnement du SPANC
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992, confortée par celle du 30 décembre 2006, a pour objectif la lutte contre
toute pollution afin de préserver la santé publique, la qualité des eaux superficielles et souterraines. Dans ce
cadre, le conseil communautaire, par délibération n°82/2004 en date du 23 novembre 2004, a décidé de créer
un Service Public d’assainissement non collectif (SPANC) intercommunal.
Afin d’assurer la mise en place du service, l’organisation des visites et l’instruction des dossiers, la
communauté de communes a recruté cinq agents successifs :
- M. Samuel Pavot (du 01/09/2003 au 15/01/2004) ;
- M. Sébastien Robert (du 16/02/2004 au 15/03/2006) ;
- Mlle Anaïs Bernard (du 01/03/2006 au 30/10/2009) ;
- M. Nicolas Martin (du 05/10/2009 au 31/01/2017) ;
- M. Sinndy Benzaït (depuis le 20/01/2017).
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1.4. Instauration de la redevance assainissement non collectif et du règlement
1.4.1. Redevance assainissement non collectif
L’ensemble des missions est assuré en contrepartie d’une redevance versée par les usagers, conformément à
l’article R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
1.4.1.1.

Année 2006

Conformément à la délibération n°26/2006 prise en conseil communautaire en date du 28 mars 2006 instaurant
la création et le montant forfaitaire de la redevance d’assainissement non collectif, le coût du contrôle des
installations s’élevait à :
- 104 euros, pour une périodicité de contrôle de quatre ans. Afin d’atténuer ce coût pour les usagers, il
a été décidé d’étaler celui-ci sur quatre ans. Ainsi, le montant de la redevance assainissement non
collectif s’élève à 26 euros par installation et par an ;
- 200 euros pour le contrôle de conception et de bonne exécution des travaux de réalisation d’un
assainissement autonome.
1.4.1.2.

Année 2011

Conformément à la délibération n°1/2011 du conseil communautaire en date du 25 janvier 2011 portant sur
la modification des tarifs des redevances d’assainissement non collectif et des modalités de recouvrement, le
coût du contrôle des installations s’applique de la manière suivante :
Tarif des redevances et modalités de
recouvrement
128 euros
8 ans

Type de contrôle

Contrôle des installations existantes
Périodicité des contrôles des installations existantes
Contrôle de conception et de bonne exécution des
185 euros
travaux d’une installation neuve
Contrôle réalisé dans le cadre de la vente d’un bien
80 euros
immobilier
Modalités de recouvrement des contrôles
Facturation totale de la prestation suite au contrôle
Coûts, modalités de recouvrement et périodicité des contrôles des installations ANC sur la communauté de
communes
1.4.1.3.

Année 2017

Conformément à la délibération n°120/2017 en date du 18 décembre 2017, les tarifs des redevances
d’assainissement non collectif sont modifiés. Elles sont, depuis le 1er janvier 2018, les suivantes :
Installation
≤ 20 EH

> 20 EH (majoration de 20%)

Périodique
Vente
Conception
Réalisation
Périodique
Vente
Conception
Réalisation

Contrôle

150 €
200 €
100 €
150 €
180 €
240 €
120 €
180 €

Tarif de la redevance

Communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure – Mai 2021
Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public d’Assainissement Non Collectif – Exercice 2020

4

Du fait d’absences nombreuses des particuliers lors des contrôles, il a été instauré, par cette même
délibération, une pénalité financière conformément à l’article L1331-8 du CGCT. Cette pénalité doit être au
moins égale au montant de la redevance en place et peut être majorée d’un pourcentage défini dans la limite
de 100%. Le montant de cette majoration choisi en conseil communautaire est de 100%. De ce fait, la pénalité
financière pouvant s’appliquer correspond à une somme de 150€ majorée de 100% soit 300€ pour les
installations de moins de 20 équivalent-habitants (EH).
Ces modalités sont en vigueur actuellement, bien que la pénalité financière n’ait pas encore été appliquée sur
le territoire.
1.4.2. Évolutions du service et de son règlement
Le règlement de service a pour objet de déterminer les relations entre le SPANC de la communauté de
communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure et ses usagers.
1.4.2.1.

Année 2006

Le règlement de service du SPANC de la communauté de commune, a été adopté par délibération du conseil
communautaire du 28 mars 2006.
1.4.2.2.

Année 2011

Afin de prendre en compte les évolutions de la réglementation et les modifications de fonctionnement du
service intercommunal, le règlement de service a été révisé et adopté par le conseil communautaire au 25
janvier 2011.
1.4.2.3.

Année 2012

L’année 2012 a été marquée par la parution de nouveaux arrêtés, fixant en particulier les modalités
d’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif. Le règlement de service
a ainsi été modifié afin de permettre l’application de cette nouvelle législation (modifications votées au conseil
communautaire du 17 décembre 2012).
1.4.2.4.

Année 2015

La communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure à mis à disposition de la communauté
de communes du Pays de Banon (CCPB) de façon temporaire ses moyens humain et matériel afin de permettre
à la CCPB d’assurer sa compétence relative à l’assainissement non collectif.
En effet, la vacance du poste de technicien chargé du contrôle des installations d’assainissement non collectif
sur son territoire ne lui permettait plus CCPB d’assurer cette compétence. Cette mise à disposition a été
contractualisée par convention en date du 1er octobre 2015, pour arriver à son terme au 30 juin 2016.
Le technicien mis à disposition a assuré sur le territoire de la CCPB les missions suivantes :
- Les contrôles de la conception et de réalisation des installations neuves ou réhabilitées ;
- Le contrôle de bon fonctionnement et d’entretien des installations existantes. Sur ce point, seuls les
contrôles obligatoires réalisés dans la cadre d’une transaction immobilière dans les conditions prévues
à l’article L.271-4 du Code la Construction et de l’Habitation (CCH), sur demande écrite, ont été
réalisés.
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1.4.2.5.

Année 2016

Du début de l’année au 30 Juin 2016, le technicien en poste a été mis à disposition de la CCPB comme
indiqué précédemment afin d’assurer les différentes missions induites par la gestion d’un SPANC.
1.4.2.6.

Année 2017

Afin d’intégrer le dernier arrêté concernant les installations de plus de 20 EH (2015), le règlement du SPANC
a été modifié. De la même manière, afin d’obtenir un niveau de service plus satisfaisant, les prix ont été
augmenté (entrée en vigueur au 1er janvier 2018) permettant ainsi le recrutement d’un nouveau technicien qui
sera pleinement en charge de ce service.
De la même manière que pour les redevances, ces modalités sont toujours en vigueur aujourd’hui.
1.4.3. Compétences exercées dans le cadre du service
Conformément à l’article L. 2224-8 du CGCT, le service assure :
- Les contrôles de la conception et de réalisation des installations neuves ou réhabilitées ;
- Le contrôle de bon fonctionnement et d’entretien des installations existantes.
Les compétences exercées dans le cadre du service sont définies dans la délibération n°82/2004 du conseil
communautaire en date du 23 novembre 2004. Les différentes missions de contrôle sont présentées ci-dessous.
En complément, le SPANC assure les missions suivantes :
- Assistance, conseil et accompagnement des particuliers dans la conception et l’installation d’un
système d’assainissement individuel ;
- Sensibilisation du grand public et des professionnels à l’assainissement non collectif et à la nécessité
de préserver la qualité de l’eau.
La communauté de communes s’est également engagée dans une démarche d’assistance à la réhabilitation
des installations, avec le soutien financier de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse (RMC). Une
convention a donc été établie avec l’Agence de l’Eau dans le cadre de ce programme pour permettre la
réhabilitation de 20 installations. Ces aides à hauteur de 3 000 € ont permis le financement de 7 installations
en 2017, 6 en 2018, 4 en 2019 et 3 en 2020. L’ensemble de ces aides ayant été attribuées, il n’y a plus
d’enveloppe disponible pour les particuliers. De plus, l’Agence de l’Eau RMC ne souhaite pas reconduire ce
programme. Il n’y a donc plus aucune aide de disponible sur le territoire de la CCPFML.
1.4.4. Contrôle diagnostic
La communauté de communes s’est donnée 4 ans pour le contrôle de l’ensemble des installations de son
territoire.
Ce diagnostic concerne les installations existantes et a pour objectifs :
- La vérification de l’existence d’un dispositif d’assainissement ;
- La réalisation d’une description de l’installation ;
- L’identification des défauts liés à la conception ou à l’usure des ouvrages ;
- Le contrôle que l’installation n’entraîne pas de risques environnementaux et/ou sanitaires ou de
nuisances.
Dans un premier temps, les communes membres ont fourni la liste des propriétaires des habitations concernées
par l’assainissement non collectif. Des prises de rendez-vous ont ensuite été planifiées et adressées aux
propriétaires, respectant un délai minimal de quinze jours avant le dit rendez-vous. Les personnes ne pouvant
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être présentes aux dates et heures fixées par le SPANC devaient contacter le service afin de déplacer le rendezvous.
À l’issue de la visite, des préconisations éventuelles ont été faites sur l’accessibilité, l’entretien, la nécessité
d’effectuer des travaux mineurs ou de réaliser une réhabilitation. Toutes ces remarques ont été consignées,
dans un rapport de visite rédigé puis transmis au propriétaire.
1.4.5. Contrôle périodique
Le contrôle périodique de bon fonctionnement des ouvrages d’assainissement non collectif concerne toutes
les installations ayant déjà connu un contrôle du SPANC, soit dans le cadre du contrôle des installations
neuves, soit dans le cadre du diagnostic des installations existantes. Ce contrôle est exercé sur place par l’agent
du SPANC.
Il a pour objet de vérifier que le fonctionnement des ouvrages est satisfaisant, qu’il n’entraîne pas de pollution
des eaux ou des milieux aquatiques, ne porte pas atteinte à la santé publique et n’entraîne pas d’inconvénients
de voisinage (odeurs notamment). Il porte en particulier sur les points suivants :
- Vérification des éventuelles modifications intervenues depuis le précédent contrôle ;
- Repérage des éventuels défauts d’accessibilité, d’entretien et d’usure ;
- Vérification du bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration ;
- Vérification de l’accumulation normale des boues à l’intérieur de la fosse ;
- Vérification que le fonctionnement de l’installation n’engendre pas de risques environnementaux, de
risques sanitaires ou de nuisances.
L’organisation des contrôles (planning, prise de rendez-vous) est identique à celle mise en place pour la
réalisation des contrôles diagnostics.
1.4.6. Contrôle réalisé dans le cadre d’une transaction immobilière
Depuis le 1er janvier 2011, le rapport du SPANC est une pièce obligatoire à fournir en cas de vente de tout ou
partie d’un immeuble à usage d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées.
Ce rapport est intégré au dossier de diagnostic technique, fourni par un vendeur et annexé à une promesse de
vente ou à un acte authentique de vente.
Ce rapport doit être daté de moins de 3 ans. Si nécessaire, le SPANC est en mesure de fournir la copie de tout
ancien compte-rendu de visite de terrain dès lors que la demande expresse en est formulée par courrier
mentionnant l’adresse et le numéro de la ou les parcelles considérées. Le SPANC est également à même de
répondre à toute sollicitation d’un propriétaire vendeur qui souhaiterait que soit réactualisé un contrôle réalisé
récemment. Le contrôle est à la charge du demandeur.
Lorsque l’installation d’assainissement n’a jamais été contrôlée ou que le contrôle est daté de plus de 3 ans,
un contrôle du SPANC sera engagé sur site, dans les meilleurs délais suite à la demande du propriétaire
vendeur. Le contrôle est à la charge du demandeur.
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1.4.7. Contrôle de conception
Effectué dans le cadre d’une réhabilitation de l’existant ou d’une installation neuve, le contrôle de conception
vise à vérifier que le projet d’assainissement de l’usager respecte les normes en vigueur, la capacité d’accueil
de l’habitation, et les caractéristiques du sol en place.
En particulier pour les installations neuves, et conformément à l’article L.421-3 du code de l’urbanisme, la
délivrance d’un permis de construire ne peut être accordée sans la présentation d’un projet d’assainissement
autonome légal et réglementaire.
De ce fait, l’agent d’assainissement non collectif assure un contrôle technique de conception et réalisation.
Bien que le SPANC n’existe officiellement que depuis le 23 novembre 2004, l’agent assure les instructions
de demandes d’installation depuis le 1er septembre 2003.
1.4.8. Contrôle de bonne exécution des travaux (réalisation)
Le contrôle de bonne exécution des travaux, réalisé avant remblaiement, consiste à vérifier la correspondance
entre la filière réalisée et la filière prévue dans le cadre du permis de construire ou d’une réhabilitation.
Il consiste à :
- Vérifier que l’installation a été réalisée conformément au formulaire de demande d’installation ;
- Vérifier que les travaux ont été réalisés selon les règles de l’art :
o Respect des distances réglementaires ;
o Pose correcte des différents ouvrages (fosse, ventilation, regards, drains) ;
o Équipartition des effluents prétraités dans le regard de répartition ;
o Quantité et qualité des matériaux utilisés au niveau de la filière de traitement.
Lors de ce contrôle, l’agent du SPANC remplit un rapport de visite en présence du propriétaire de l’habitation,
de son représentant ou de l’entrepreneur des travaux d’assainissement. Ce rapport est utilisé par l’agent du
SPANC pour rédiger l’avis de conformité ou de non-conformité de l’installation.
1.5. Organisation du service
Au sein de la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure, le technicien du SPANC
intervient sous l’autorité du président et du directeur de la communauté de communes.
Le service est exploité en régie.
Cette organisation intercommunale permet de réaliser une économie d’échelle et ainsi d’appliquer des tarifs
de redevances acceptables pour les usagers.
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2. Bilan technique pour l’année 2020
2.1. Détail des contrôles réalisés
Le tableau ci-après présente les nombres et types de contrôles réalisés pour l’année 2020. Les contrôles de
conception et réalisation concernent les installations neuves et réhabilitées. De plus, une même installation
peut avoir été contrôlée à plusieurs reprises au cours de la même année (par exemple lorsqu’un bien
immobilier est vendu, le projet de réhabilitation déposé, et suivi d’une réalisation dans l’année).
Commune
Cruis
Fontienne
Forcalquier
Lardiers
Limans
Lurs
Montlaux
Niozelles
Ongles
Pierrerue
Revest-Saint-Martin
Saint Etienne les Orgues
Sigonce
TOTAL

Périodique
1
0
0
0
0
11
0
0
2
0
0
0
0
14

Nombre de contrôles réalisés
Conception Réalisation
Vente
3
2
0
0
0
0
5
3
7
0
1
0
1
2
2
4
0
5
2
0
1
0
0
2
2
0
5
2
1
2
0
0
0
2
1
2
0
0
1
21
10
27

Total
6
0
15
1
5
20
3
2
9
5
0
5
1
72
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2.2. Indicateurs de performance
L’arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la
qualité des services d’eau et d’assainissement prévoit des données et des indicateurs de performance
spécifiques au SPANC.
2.2.1. Indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif
Selon l’arrêté précédemment cité, cet indice est défini de la façon suivante :
« La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 140, les éléments indiqués au point B n’étant pas pris en
compte si la somme des éléments mentionnés au A n’atteint pas 100 :
A. Éléments obligatoires pour l’évaluation de la mise en œuvre du service public d’assainissement non
collectif :
+20 : délimitation des zones d’assainissement non collectif par une délibération ;
+20 : application d’un règlement de service public d’assainissement non collectif approuvé par une
délibération ;
+30 : mise en œuvre de la vérification de conception et d’exécution des installations réalisées ou réhabilitées
depuis moins de 8 ans ;
+30 : mise en œuvre du diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien des autres installations.
B. Éléments facultatifs du service public d’assainissement non collectif :
+10 : existence d’un service capable d’assurer à la demande du propriétaire l’entretien des installations ;
+20 : existence d’un service capable d’assurer à la demande du propriétaire les travaux de réalisation et de
réhabilitation des installations
+10 : existence d’un service capable d’assurer le traitement des matières de vidange. »
Calcul de l’indice de mise en œuvre du service :
Éléments obligatoires :
Critères d’évaluation
Délimitation
des
zones
d’assainissement non collectif par
une délibération.
Application d’un règlement de
service approuvé par une
délibération.
Mise en œuvre de la vérification
de conception et d’exécution.
Mise en œuvre du diagnostic de
bon
fonctionnement
et
d’entretien.
Total

Valeur de
l’indice

Observations

20/20

Les communes de Montlaux, Niozelles et SaintEtienne-les-Orgues ont mené seules l’élaboration de
leur schéma directeur d’assainissement.

20/20

Délibération n°119/2017 du 18 décembre 2017.

30/30

-

30/30

-

100/100
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Éléments facultatifs :
Critères d’évaluation
Existence d’un service capable
d’assurer à la demande du
propriétaire
l’entretien
des
installations.
Existence d’un service capable
d’assurer à la demande du
propriétaire les travaux de
réalisation et de réhabilitation des
installations.
Existence d’un service capable
d’assurer le traitement des
matières de vidange.
Total

Valeur de
l’indice

Observations

0/10

Le service n’est pas compétent en la matière.

0/20

Le service n’est pas compétent en la matière.

0/10

Le service n’est pas compétent en la matière.

0/40

En conséquence, la valeur de l’indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif est 100/140.
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2.2.2. Taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif
Selon l’arrêté précédemment cité, ce taux est défini de la façon suivante :
« L'indicateur est le rapport, exprimé en pourcentage, entre, d'une part, le nombre d'installations déclarées
conformes suite aux contrôles prévus à l'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif à l'exécution de la mission
de contrôle des installations d'assainissement non collectif auquel est ajouté le nombre d'installations ne
présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement
suite aux contrôles prévus à l'article 4 du même arrêté et, d'autre part, le nombre total d'installations contrôlées
depuis la création du service. ».
Le tableau ci-après présente les éléments nécessaires au calcul :
Exercice de l’année :
Nombre total d’installations contrôlées depuis la création du
service (2004)
Nombre d’installations contrôlées jugées conformes ou ayant
fait l’objet d’une mise en conformité connue et validée par le
service au 31 décembre 2017
Nombre d'installations ne présentant pas de dangers pour la
santé des personnes ou de risques avérés de pollution de
l'environnement
Taux
de
conformité
des
dispositifs
d’assainissement non collectif

2019
1165

2020
1170

591

602

508

506

94,3 %

94,7 %

2.3. Indicateurs financiers
Le compte administratif pour l’année 2020, figure en annexe 2 du présent rapport.
Il est possible de remarquer, sur ce dernier, qu’un léger excédent de 492,86 € est présent sur le budget de
fonctionnement.
Conclusions
Actuellement, ce sont au total 1170 unités d’épuration qui ont pu être diagnostiquées sur le territoire de la
communauté de communes :
- 51,5 % des installations ont un fonctionnement correct, sans danger pour l’environnement et conforme
à la réglementation en vigueur ;
- 43,2 % des dispositifs d’assainissement autonome ne sont pas réglementaires (principalement à cause
de rejets dans un puits perdu) mais non considérés comme dangereux ;
- 5,3 % des installations sont non conformes et considérées comme présentant des risques sanitaires
et/ou environnementaux.
Ces données sont presque les mêmes que pour les années précédentes. Il est tout de même à noter une légère
amélioration de la conformité des installations du fait des quelques réhabilitations survenues durant l’année.
Il sera nécessaire, pour les années à venir, d’approfondir cet exercice d’amélioration pour tendre vers un parc
sans installation dangereuse.
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Annexe 1 :

Bilan technique au 31 décembre 2020
Synthèse de l'Assainissement Non Collectif
Communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure

Synthèse des contrôles effectués en 2020 :
19 Systèmes d'assainissement conformes
29 Systèmes d'assainissement non conformes
3 Installations présentant un risque pour l'environnement et/ou la salubrité publique
21 Projets d’installation ou de réhabilitation ayant reçu un avis favorable (aucun défavorable)
Le graphique suivant indique la conformité des installations de chaque territoire. Les nombres indiqués sur les
graphiques correspondent au nombre d’installation par commune suivant la conformité. L’axe à gauche
indique une estimation du pourcentage de chaque type d’installation par commune. Exemple : les 11
installations conformes de Fontienne représentent environ 68% des installations de la commune. Les 5 autres
installations qui sont non conformes représentent les 32% restants.

Nombre d'installations par commune selon leur
conformité
100%
90%
80%

48

5

4
107

31

10

1

67

24

24

70%
60%

5

50%

30%

6
2

10

40%

17

11
64

143

38

20%

46

61

34

24

32

13

4

7

41

25

506

2

8

37

80

62
7

103
11

602
18

10%
0%

Conforme

Dangereuse

Non conforme
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Annexe 2 :

Compte administratif du SPANC 2020
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PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU
30 SEPTEMBRE 2021

Thème : EAU ET ASSAINISSEMENT 6
Objet : Coins de verdure pour la pluie : Adoption du plan de financement pour la phase 2
« travaux et études complémentaires » - réaménagement des cours d’écoles Fontauris et
Espariat
VU le code général des collectivités ;
VU l’appel à projets lancé par l’Agence de l’eau « Coins de verdure pour la pluie » qui vise à
désimperméabiliser et à végétaliser les cours d’école, collège, lycée, université et qui est prolongé à
travers l'appel à projets "Rebond eau biodiversité climat 2020-2021" jusqu’au 31 décembre 2021 ;
VU la délibération n° 2021-28 prise en conseil municipal le 1er avril 2021 qui inscrit la commune de
Forcalquier dans l’appel à projets « Coins de verdure pour la pluie » en partenariat avec le Parc
Naturel Régional du Luberon pour la phase pré-opérationnelle du projet ;
CONSIDERANT que la concertation préalable en phase 1 a été conduite en partenariat avec le PNRL
du Luberon et qu’elle a permis de mobiliser l’ensemble des acteurs (parents d’élèves, élèves,
enseignants, personnel des écoles) et de définir le programme technique et d’investissements :
CONSIDERANT qu’il appartient à la commune de porter la phase 2 permettant de réaliser les
travaux et que le plan de financement prévisionnel se présente ainsi :
DEPENSES PREVISIONNELLES € HT
VOLET 1 DESIMPERMEABILISATION,
VEGETALISATION ET VOLET
PEDAGOGIQUE
Ecole maternelle Fontauris
130 394,20
Ecole primaire Espariat
200 282,00
sous total volet 1
330 676,20
VOLET 2 : MOBILIER
Ecole maternelle Fontauris
16 530,00
Ecole primaire Espariat
29 635,00
sous total volet 2
46 165,00
TOTAL PROJET
376 841,20

RECETTES PREVISIONNELLES € HT
%
AGENCE DE L'EAU
70% du volet
désimperméabilisation
230 864,34 61,26
DETR 2022
59 001,91 15,66
AUTOFINANCEMENT
86 974,95 23,08
TOTAL PROJET
376 841,20 100,00

ATTENDU que les travaux devront démarrer au plus tard dans les 6 mois après la notification et être
réalisés au plus tard fin 2022.

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal :
- D’approuver la poursuite du projet en phase 2 « maîtrise d’œuvre » et de réaliser les travaux,
sous-réserve d’obtention des financements sollicités ;
-

D’approuver le plan de financement associé, ainsi que les évolutions susceptibles d’intervenir
sous réserve que le total de l’enveloppe des dépenses n’en soit pas significativement modifié
et le montant de participation de la commune pas augmenté ;
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-

D’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller
municipal à signer toute pièce relative au projet et à solliciter l’aide financière de l’Agence de
l’Eau Rhône Méditerranée Corse et des autres financeurs identifiés, notamment l’Etat au titre
de la DETR pour le montant correspondant au plan de financement ci-dessus ;

-

D’approuver le plan de financement décrit ci-dessus et décide d’inscrire au budget 2022 le
montant nécessaire pour la participation financière de la commune.

-

D’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller
municipal à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu
délégation, à signer, au nom et pour le compte de la commune, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
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PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU
30 SEPTEMBRE 2021

Thème : SPORT 1
Objet : Règlement intérieur du gymnase du Complexe Sportif Evolutif Couvert (COSEC)
VU le Code général des Collectivités territoriales, notamment les articles L. 2211-1 et suivants ;
VU le Code pénal, notamment les articles R. 610-5 et R. 632-1, R. 623-2, R. 322-1 ;
CONSIDERANT que dans l’intérêt du bon ordre, de l’hygiène, de la sécurité publique et du bienêtre des usagers, il y a lieu de réglementer le fonctionnement des équipements à usage sportif par un
règlement intérieur, rappelant notamment les conditions d’admission et les droits et obligations des
usagers.
CONSIDERANT que le présent règlement sera affiché de manière visible et permanente à l’entrée
de l’équipement.
Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal :
-

D’approuver le règlement intérieur du gymnase du Complexe Sportif Evolutif Couvert
(COSEC) figurant en annexe de la présente délibération,

-

D’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller
municipal à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu
délégation, à signer, au nom et pour le compte de la commune, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
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1

Règlement intérieur du gymnase du COSEC
Délibération du conseil municipal n°…………du…………….2021

Article 1 : Objet
Le présent règlement a pour but de conserver l’installation visée ci-après en bon état, en
permettant son utilisation par l’ensemble des usagers autorisés dans les meilleures
conditions possibles, ainsi que de maintenir la sécurité et le bon ordre à l’intérieur de ce
lieu.
Toute personne entrant dans l’enceinte du complexe sportif accepte de se conformer à
ce règlement intérieur ainsi qu’à l’ensemble de la législation en vigueur.
L’utilisation du COSEC est soumise aux prescriptions ci-après :

Article 2 : Désignation
Le COSEC est une installation sportive comprenant un bâtiment d’un seul tenant et de plainpied entièrement réhabilité en 2020 qui comprend :
-

Une grande salle de sport avec une hauteur sous-plafond comprise entre 6.5m et 8.4m,
Deux blocs vestiaires,
Des sanitaires joueurs,
Des sanitaires publics accessibles depuis la salle principale
Des boxes de rangements pour différents agrès sportifs
Une buvette équipée d’une cuisine
Un local de stockage pour le matériel sportif essentiellement utilisé pour les tapis de sols,
Un local sous-station du réseau de chaleur bois-gaz,
Un local chaufferie,

Le complexe sportif est également équipé d’une tribune divisée en 2 sections, chaque section
peut accueillir au maximum 50 personnes.
Les sports pouvant être pratiqués à l’entrainement et en compétition sont les suivants :
• – Basket-ball – Volley-ball – Hand-Ball – Tennis – Gymnastique sportive et artistique – Sports
de combat – Escrime – Athlétisme - Badminton - Futsal
Deux vestiaires- douches joueurs de 15 à 19 personnes (communs pour les associations
et l’utilisation par le collège) Chaque vestiaire doit disposer de douches avec au minimum 6
douches par vestiaire « joueurs »
-

Deux vestiaires arbitres et coach de 2 personnes

-

Une salle de réunion équipée
1

2

Le planning d’utilisation est établi par la mairie en concertation avec les clubs et affiché à
l’entrée de la salle.
La buvette ne sera ouverte que sur demande en amont.
A titre exceptionnel, certains clubs pratiquant une autre discipline que celles énumérées cidessus, pourront, après demande au service de la mairie, bénéficier de ces installations.

Article 3 : Utilisateurs
Le COSEC est mis à la disposition des établissements scolaires (en priorité́ Collège, Ecole
Primaire) du Sdis, des gendarmes et des associations sportives de Forcalquier, conformément à
un plan d’utilisation établi annuellement par le service des associations en collaboration avec
les différents responsables et à la suite des demandes faites dans les délais prescrits.
La Commune se réserve le droit d’apporter à ce plan d’utilisation toutes les modifications
qu’elle jugerait nécessaires.
Le COSEC est ouvert, sauf dérogation accordée au préalable :
a) aux établissements scolaires les lundis de 13H30 à 16H30, mardis, jeudis, vendredis de 8H30
à 11h30 et de 13h30 à 16H30, les mercredis de 8H30 à 11H30.
b) aux associations sportives, chaque jour de 17 h à 23h pour les entraînements, le mercredi de
13h30 à 23h et les week-ends.
Autorisation d’utilisation : toute utilisation du COSEC (entraînements ou compétitions) doit
faire l’objet d’une demande écrite au service de la mairie.
Les établissements scolaires et les associations sportives peuvent bénéficier d’autorisations
permanentes, toujours révocables.
Les utilisateurs qui souhaitent amener et stocker leur propre matériel doivent obtenir au
préalable l’accord du service de la mairie.
Les utilisateurs, quels qu’ils soient, sont responsables de toutes dégradations et dégâts
quelconques apportés aux installations et matériels au cours des séances d’entrainement et des
compétitions.
A cet effet :
a) chaque association utilisatrice sera responsable de l’ordre et de la discipline durant ses
créneaux d’utilisation (entrainement et compétition). Il lui appartiendra de faire respecter le
présent règlement et de signaler toutes dégradations à la mairie (un procès-verbal de
constatation sera dressé et signé par les deux parties).
b) pour les scolaires chaque classe sera accompagnée d’un professeur d’E.P.S. Pour toute
dégradation, un procès-verbal de constatation sera dressé et signé par les deux parties.
c) tout responsable, quel qu’il soit, est tenu de prévenir, dans les délais les plus brefs, la mairie
et de rédiger un rapport circonstancié à la mairie, pour toute avarie ou dégât de matériel pouvant
mettre en cause la sécurité des pratiquants.
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Article 4 : Assurance et responsabilités
Les utilisateurs du gymnase sont tenus de présenter à l’administration municipale, au plus tard
une semaine avant la manifestation ou la première séance d’entraînement, une attestation
d’assurance couvrant leur responsabilité civile, et précisant chaque année, la période de validité
de la garantie, à raison :
a) des accidents pouvant survenir à eux-mêmes comme aux tiers par leur fait ou leurs
négligences ou imprudences à la suite d’inobservation du présent règlement, ainsi que du fait
des installations, objets, matériel, etc... leur appartenant.
b) des détériorations susceptibles d’être causées par eux ou par les tiers tant au gymnase qu’aux
diverses installations, matériels etc., propriété de la Ville.
Etant précisé que la Ville de Forcalquier ne peut être tenue pour responsable des vols commis
dans l’enceinte du COSEC et est dégagée de toute responsabilité pour les accidents corporels
pouvant résulter d’une utilisation des installations non conforme à la réglementation en vigueur.
Les utilisateurs sont pécuniairement responsables des dégradations faites aux installations, aux
matériels et aux abords (espaces verts, candélabres d’éclairage, panneaux, etc...) ainsi que de
tout accident ou incident pouvant survenir du fait de leur intervention.
La commune de Forcalquier est également dégagée de toute responsabilité en cas de vol ou de
dégradation de matériels appartenant aux utilisateurs.

Article 5 : Interdictions
Il est interdit aux utilisateurs ;
1. de pratiquer d’autres sports que ceux prévus à l’article 2 du présent règlement. La pratique
du football en salle ne pourra être autorisée, après demande, qu’avec du matériel adapté (ballon
en feutrine).
2. de fumer, de se débarrasser du chewing-gum dans les salles d’entraînement, vestiaires,
tribunes et couloirs, et de jeter des papiers ou autres détritus.
3. de se servir des tribunes comme d’un lieu de jeux ou de divagation.
4. d’introduire dans la salle des animaux, des vélos ou motos et autres véhicules quels qu’ils
soient.
5. de décorer la salle et de procéder à des travaux et installations de sonorisation ou autres, sans
l’accord préalable de l’administration municipale.
6. de procéder à des modifications de tracés des aires de jeux, de dégrader les sols, murs,
plafonds.
7. de manipuler les dispositifs d’éclairage, de chauffage, le service technique étant le seul
habilité à assurer le fonctionnement de ces appareils.
Toute vente de boissons dans l’enceinte du COSEC est soumise à autorisation préalable. La
vente est exclusivement réservée au local prévu à cet effet sous les tribunes. Les prix des
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consommations devront être affichés. L’utilisation des « emballages-verre » est strictement
interdite.
8. de procéder au nettoyage de chaussures, ballons ou objets salis dans les lavabos et douches.
9. de faire pénétrer dans le COSEC des personnes étrangères à leurs activités sportives.

Article 6 : Modalités d’utilisation du matériel, des installations et celles
annexes
a) Matériel : * tout matériel a une place précise de rangement
* tout matériel a une place précise en position de travail
* Le matériel mobile lourd doit être changé de place et soulevé du sol avec précaution.
Pour utiliser le matériel il importe que chacun connaisse les précautions indispensables à
prendre pour :
•
•
•

- le mettre en position de travail
- l’utiliser en position de travail
- le ranger.

A cet effet, les utilisateurs se conforment aux directives du service technique.
b) Installations : Afin d’assurer une bonne conservation des sols des différentes aires
d’évolution du COSEC, entraîneurs, professeurs d’E.P.S, les utilisateurs autorisés doivent
obligatoirement utiliser des chaussures de sport « A USAGE EXCLUSIF POUR LA SALLE ».
Les utilisateurs munis de chaussures ayant servi pour une activité à l’extérieur du COSEC
devront changer celles-ci avant de pénétrer dans les salles.
Les professeurs d’E.P.S. et entraîneurs devront s’assurer du respect de cette consigne
importante.
c) Douches : les utilisateurs peuvent faire usage des douches à l’issue des séances
d’entraînement et des compétitions sportives. Il est interdit de pénétrer dans les douches en
chaussures.
d) Vestiaires, lavabos, W-C. : ces locaux devront être tenus en parfait état de propreté.

Article 7 : règles sanitaires
Afin de respecter les modalités fixées par la loi n°2021-1040 du 05 août 2021 relative à la
gestion de la crise sanitaire (décret d’application paru au JORF le 08 août 2021) et les lois
antérieures qu’elle est venue modifier, le COSEC étant, en outre, un établissement soumis à
l’obligation d’un contrôle des pass sanitaire,
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Les associations sportives ou tout autre utilisateur des lieux s’engagent à :
•

assurer le contrôle du pass sanitaire dans le complexe mis à disposition par la ville.
Pour rappel, Le « pass sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via
l'application TousAntiCovid) ou papier, d'une preuve sanitaire, parmi les trois
suivantes
:
1. La vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal
complet et du délai nécessaire après l’injection finale, soit :
7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna,
AstraZeneca).
28 jours après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson &
Johnson)
7 jours après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent
de Covid (1 seule injection).
2. Le certificat de test négatif de moins de 72 heures
Tous les tests RT-PCR, antigéniques et auto-tests supervisés génèrent une preuve
dès la saisie du résultat par le professionnel de santé dans SI-DEP, qui peut être
imprimée en direct et qui est également mise à disposition du patient via un mail et
un SMS pour aller la récupérer sur le portail SI-DEP (https://sidep.gouv.fr). Sur
TousAntiCovid, l’importation de la preuve dans l’application est à la main du
patient.
3. Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de
la Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
Les tests positifs RT-PCR ou antigénique de plus de 11 jours et moins de 6 mois
(pris en compte à date) permettent d’indiquer un risque limité de réinfection à la
Covid-19.

•

respecter les règles d’usages, notamment les usages et accès (sous la seule
responsabilité des associations titulaires des locaux) ; notamment :
•Équipements de protection : il appartient à l’utilisateur et à ses participants de
s’équiper de solutions hydroalcooliques, masques, pour l’organisation de ses
activités.
•Matériel - Recommandation : dans la mesure du possible, l’association ou tout
utilisateur invite ses participants à amener son propre matériel pour l’activité. A
défaut, le matériel mis à disposition est nettoyé entre chaque utilisation par
l’association.

•

respecter les gestes barrières :

•Le port du masque est obligatoire pour toute personne de 11 ans et plus (recommandé
pour les plus de 6 ans). Le masque doit être correctement porté, de la bosse du nez
jusqu’au menton. Sauf, bien entendu pour les personnes en train d’effectuer une activité
sportive
dans
le
complexe.
•Respecter
au
maximum
la
distanciation
physique.
•Lavage fréquent des mains à l’eau et au savon ou à défaut avec une solution hydro5
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alcoolique. La fourniture du gel hydro-alcoolique est à la charge des associations.
•Tousser ou éternuer dans un mouchoir à usage unique jeté à la poubelle après emploi.

Article 8 : Sécurité
Le complexe sportif est un ERP (Établissement Recevant du Public) de Type X – 3ème
catégorie (950 personnes). Les utilisateurs doivent veiller à respecter la capacité d’accueil des
locaux.
Lors des manifestations, il ne peut être vendu ou distribué un nombre de billets supérieur à celui
de
la
capacité
d’accueil
autorisée
par
la
commission
de
sécurité.
Les responsables de la séance, de la manifestation ou de la compétition doivent s’assurer de
l’application du présent règlement par les équipes rencontrées lors des diverses compétitions,
du contrôle des entrées et sorties des participants, ainsi que du respect des règles de sécurité.
Le Maire se réserve le droit d’interdire une manifestation même annoncée au public en cas de
vice
constaté
dans
les
dispositifs
et
conditions
de
sécurité.
Le public n’est autorisé à utiliser que les voies d’accès aux emplacements qui leur sont réservés.
Tous les spectateurs sont tenus de prendre place dans les tribunes, l’accès à l’aire de jeu leur est
strictement interdit. Les organisateurs sont responsables du respect de ces consignes.
Pour les compétitions, les joueurs des deux équipes utilisent l’entrée principale. Les entrées
côté tribunes sont réservées à l’accès du public.
Les organisateurs doivent veiller à ce que les issues et accès de secours soient libres.
Les portes de secours doivent être maintenues dégagées et fermées et ne doivent pas être
utilisées comme accès.
La mise en place des équipements et matériels spéciaux est effectuée par des personnes
compétentes après accord préalable et, en tout état de cause, sous la surveillance d’agents
communaux.
Les organisateurs sont priés de veiller à ce que tous les participants quittent les lieux à la fin de
la manifestation.

Article 9 : Sanctions
Une utilisation par un nombre insuffisant de participants aux entrainements de façon répétée
entrainera le retrait du créneau horaire à l’association sportive concernée.
Tous les utilisateurs doivent respecter le présent règlement. Les responsables de groupe sont
tenus de veiller au respect de ces règles au sein de leur groupe.
Le fait pour les utilisateurs d’avoir demandé et obtenu l’autorisation d’utiliser les installations
du COSEC constitue pour ceux-ci un engagement formel de prendre connaissance du présent
règlement et d’en respecter les prescriptions dans toute leur rigueur.
En cas de manquements répétés constatés dans l’application de ce règlement, les utilisateurs
mis en cause sont susceptibles de se voir refuser, temporairement ou définitivement, l’accès au
complexe sportif.
6

7

Article 10 : Affichage du règlement intérieur et modifications éventuelles
Le présent règlement est affiché à l’entrée du complexe sportif et est disponible en Mairie sur
simple demande ainsi que sur le site internet de la commune.
La Ville de Forcalquier, propriétaire du COSEC, se réserve le droit de modifier ou de compléter
le présent règlement chaque fois qu’elle le jugera nécessaire.
Le gardien de l’établissement fait parti des services communaux. Il veille au bon
fonctionnement du COSEC. A ce titre, il est chargé de faire appliquer le présent règlement.

Le Maire

David Gehant
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PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU
30 SEPTEMBRE 2021

Thème : SPORT 2
Objet : Appel à projet Régional Santé publique Sud 2021 « santé des populations
vieillissantes »
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2122.22 et
L. 2122.23 ;
VU la délibération n° 2020-16 du 04 juillet 2020, alinéa 25 donnant au Maire le droit de demander à
tout organisme financeur, pour tout projet dont le montant ne dépasse pas 3 000 000 € HT,
l’attribution de subventions ;
VU la crise sanitaire et ses effets notamment sur l’isolement social, l’augmentation de la sédentarité,
et les arrêts dans certaines structures encadrantes ;
VU l’appel à projet Régional Santé publique Sud 2021« santé des populations vieillissantes » ;
CONSIDERANT que la municipalité souhaite mettre en place des actions dans un objectif de
promouvoir l’activité physique adaptée pour les personnes vieillissantes ;
CONSIDERANT que la municipalité souhaite mettre en place des actions pour les aidants ;
CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel de l’opération :
Charges prévisionnelles
Charges directes affectées à
l’action
60 - Achat
Prestations de services
63 et 64 - Personnel
Rémunération du personnel
Charges sociales
Rémunération du personnel
TOTAL DES CHARGES
PREVISIONNELLES
86 - Emplois des
contributions volontaires en
nature (2)
Mise à disposition gratuite de
biens et prestations
TOTAL DES CHARGES

Produits prévisionnels

Montant en €

Ressources directes affectées à
l’action
74 - Subventions
Région(s)
Département(s)
Commune(s)
CAF
CARSAT
TOTAL DES PRODUITS
PRÉVISIONNELS
87 - Contributions volontaires
en nature (2)

23 598,00 €
6 000,00 €
13 198,00 €
1 300,00 €
2 200,00 €
46 296,00 €

900,00 €

Prestations en nature

900,00 €

47 196,00 €

TOTAL DES PRODUITS

47 196,00 €

Montant en
€

8 000,00 €
27 424,00 €
10 872,00 €
27 424,00 €
46 296,00 €

46

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal :
-

D’approuver la candidature à l’appel à projet Région Sud figurant en annexe de la présente
délibération,

-

D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les financements correspondants ;

-

D’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller
municipal à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu
délégation, à signer, au nom et pour le compte de la commune, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
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