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Indicateurs applicables en eau potable Indicateurs applicables en eau potable 

à fournir dans le cadre du SISPEAà fournir dans le cadre du SISPEA

SISPEA : Système d’Information sur les Services Publics de l’Eau et de l’Assainissement
Indicateurs descriptifs des services

D101.0 : estimation du nombre d'habitants desservis
D102.0 : prix TTC du service au m3 pour 120 m3

Indicateurs de performance
P101.1 : taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre 

du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie
P102.1 : taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre 

du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres 
physico-chimiques

P103.2 : indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable
P104.3 : rendement du réseau de distribution
P105.3 : indice linéaire des volumes non comptés
P106.3 : indice linéaire de pertes en réseau
P107.2  :taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable
P108.3 : indice d’avancement de la protection de la ressource en eau
P109.0 : montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité

Ces indicateurs sont issus du décret n°2007-675 du 2 mai 2007.

1) Caractéristiques techniques du service

1.1) Organisation administrative du service

Le service public de l'eau est géré par la commune de Puget-Ville.
Les missions du service sont :

• Production
• Protection des points de prélèvement
• Traitement
• Transport
• Stockage
• Distribution

1.2) Conditions d’exploitation du service

Le service est exploité en régie directe. 
La  régie  comprend  un responsable  de  service,  un  agent  administratif  et  financier,  trois 

agents techniques et une chargée de missions.
Le nombre d'agents en régie directe  est  de 6 pour le service des eaux, c'est-à-dire pour 

l'alimentation en eau potable et l'assainissement collectif. 

RPQS AEP 2018 – Commune de Puget-Ville    3



1.3) Missions du service

Gestion du service application du règlement du service

fonctionnement, surveillance et entretien des installations

recherche des fuites

relève des compteurs

Gestion des abonnés accueil des usagers

facturation

traitement des doléances des abonnés

Mise en service des branchements

Entretien de l'ensemble des ouvrages

des branchements

des canalisations

des clôtures

des équipements électromécaniques et des installations de 
télésurveillance

des compteurs

des installations électriques

des ouvrages métalliques, serrurerie, menuiserie

des vannes, matériels tournants hydrauliques

des forages

du génie civil

des ouvrages de traitement

Renouvellement de l'ensemble des ouvrages

des branchements

des canalisations

des captages

des clôtures

des compteurs

des équipements électromécaniques et des installations de 
télésurveillance

des forages

des ouvrages de traitement

des ouvrages métalliques, serrurerie, menuiserie

des équipements hydrauliques de traitement et pompage

des installations électriques et informatiques

des vannes et matériels tournants hydrauliques

Prestations particulières entretien des points de distribution publics (Fontaines)

mise à niveau des bouches à clé, hors modification de voirie
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1.4) Estimation du nombre d’habitants desservis (D101.0)

Il s’agit du nombre de personnes desservies par le service.
Le service public d’eau potable dessert 4 149 habitants. (4 109 en 2017)

1.5) Nature des ressources utilisées et volumes prélevés

Les volumes prélevés sont des volumes d’eau brute (non traitée).

Il existe 3 points de prélèvements sur la commune. 100% des volumes prélevés proviennent 
d'eaux souterraines.

Ouvrage
Débit 

nominal
Prélèvement 

2015
Prélèvement 

2016
Prélèvement 

2017
Prélèvement 

2018

Maïre des Eaux 100 m3/h 178 677 m3 170 984 m3 175 980 m3 162 026 m3

Terres Blanches 50 m3/h 44 604 m3 44 203 m3 50 349 m3 66 241 m3

La Ruol 7 m3/h 6 283 m3 7 372 m3 8 598 m3 6 921 m3

TOTAL 229 564 m3 222 559 m3 234 927 m3 235 188 m3

Le débit nominal est le débit de fonctionnement des pompes dans des conditions attendues 
de fonctionnement.

1.6) Volumes produits

Les volumes produits sont des volumes d’eau traitée.
N'ayant aucun volume d'eau importé sur la commune, on considère que les volumes produits 

sont identiques aux volumes prélevés. 

1.7) Volumes vendus

Ces volumes sont calculés sur la période de relève de septembre 2017 à septembre 2018.

Les volumes vendus sont identiques aux volumes facturés aux abonnés car aucun volume 
n'est exporté vers d'autres communes :

2015 2016 2017 2018 Variation 
%

Volumes facturés aux abonnés 
domestiques, en m3

178 057 199 269 189 056 190 927 0,99%

1.8) Linéaire du réseau de desserte

Le linéaire du réseau hors branchements est de 28,47 km.

1.9) Nombre d’abonnements

2015 2016 2017 2018 Variation %
Nombre d’abonnements 
domestiques

1 817 1 833 1 868 1886 0,96%
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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  L.  213-10-3  du  code  de  
l’environnement. 

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 
66,25 abonnés/km au 31/12/2018 (65,61 abonnés/km au 31/12/2017).

La consommation moyenne par abonné est de 101,23 m3/abonné au 31/12/2018. (101,20 
m3/abonné au 31/12/2017).

2) Tarification et recettes du service public d’eau potable

2.1) Fixation des tarifs en vigueur

L’assemblée  délibérante  a  voté  une  modification  de  tarif  (délibération  n°2011/54  du 
28/04/2011 pour application au second semestre 2011, soit après le relevé des index du premier 
semestre 2011).

Prestations facturées aux abonnés (délibération n°2016/009 du 25/01/2016)
Prestation Montant facturé (HT)

Coût horaire d'intervention d'un agent technique du service des eaux sans 
machine

40,00 €

Coût horaire d'intervention d'un agent technique du service des eaux avec 
machine

60,00 €

Changement de compteur du fait de l'abonné 90,00 €

Frais de fermeture de branchement / manœuvre de vanne 
à la demande de l'abonné

50,00 €

Frais d'ouverture de branchement  / manœuvre de vanne 
à la demande de l'abonné

50,00 €

Frais de vérification du compteur non motivée 50,00 €

Forfait main d'oeuvre pour l'installation d'un compteur neuf (hors matériel) 50,00 €

Forfait de réalisation d'un branchement neuf AEP DN25 (pour 5m linéaire) 1 180,00 €

Forfait de réalisation d'un branchement neuf AEP DN32 (pour 5m linéaire) 1 230,00 €

Prix du mètre linéaire de branchement AEP supplémentaire au-delà de 5m (mL) 70,00 €

Plus-value pour pose d'enrobé à froid (m²) 80,00 €

Plus-value pour pose de béton (m3) 47,00 €

Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés.
Le service est assujetti à la TVA.

2.2) Prix du service d’eau potable 

Le prix du service comprend :
- une partie fixe ou abonnement qui s'élève à 15 €/semestre,
- une partie proportionnelle à la consommation qui s'élève à 1,10 €/m3.
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Les abonnements sont payables semestriellement.
Les volumes sont relevés semestriellement.
Les consommations sont payables au vu du relevé.

2.2.1) Redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique

Cette redevance est perçue dans toutes les communes quelle que soit leur population. Elle  
est reversée à l’Agence de l’Eau, et est unique sur l’ensemble du service.

1er jan 2016 1er jan 2017 1er jan 2018
Redevance Pollution domestique 0,29 €/m3 0,29 €/m3 0,29 €/m3

2.2.2) Évolution du tarif de l’eau potable

Désignation 2015 2016 2017 2018

Part de la 
collectivité

Part fixe [€ HT/an]  
(abonnement)

30,00 30,00 30,00 30,00

Part proportionnelle   
[€ HT/m³]

1,10 1,10 1,10 1,10

Redevances et 
taxes

Redevance pour pollution 
domestique [€/m³]

0,29 0,29 0,29 0,29

Prélèvement Agence 
financière de Bassin 
[€/m³]

0,07 0,09 0,09 0,09

Cf partie 5)- Facture d'eau et d'assainissement collectif de 120 m3.

2.2.3) Prix TTC du service au m3 pour 120m3 (D102.0)

Composante de la facture d’eau potable d’un ménage de référence (120m3)
2015 2016 2017 2018

Consommation Eau domestique 132,00 € 132,00 € 132,00 € 132,00 €
Abonnement 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 €
Redevance Prélèvement 8,40 € 10,80 € 10,80 € 10,80 €
Redevance pour pollution domestique 33,60 € 34,80 € 34,80 € 34,80 €
TVA 5,5% 11,22 € 11,42 € 11,42 € 11,42 €
Total TTC 215,22 € 219,02 € 219,02 € 219,02 €
Prix théorique du m³ d'eau potable pour 
un usager consommant 120 m³ [TTC]

1,80 €/m3 1,83 €/m3 1,83 €/m3 1,83 €/m3

2.3) Recettes réelles d'exploitation du service

Recettes liées à la facturation du 
service d’eau potable aux abonnés

2015 2016 2017 2018

dont vente d’eau domestiques 189 363,05 € 187 622,60 € 213 117,30 € 215 058,56 €
dont abonnement 49 811,60 € 54 990,00 € 62 497,74 € 55 892,09 €

Autres recettes 
autres marchandises 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
autres taxes et redevances 62 234,77 € 64 814,98 € 73 743,01 € 74 330,54€
travaux 26 360,63 € 34 721,62 € 19 189,34 € 19 731,43 €

TOTAL 327 770,05 € 342 149,20 € 368 547,39 € 365 012,62 €
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3) Indicateurs de performance d’eau potable

3.1) Résultats  du  contrôle  réglementaire  sur  les  eaux  distribuées  (P101.1  et  
P102.1)

Les  valeurs  suivantes  sont  fournies   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).

Nombre de 
prélèvements 

réalisés

Nombre de 
prélèvements non 

conformes 

Pourcentage de conformité

Conformité  bactériologique 
(P101.1)

32 0 100,0%

Conformité  physico-chimique 
(P102.1)

32 1 (dérogation de la 
préfecture)

99,68%

3.2) Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des- réseaux (P103.2B)

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.
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.

RPQS AEP 2018 – Commune de Puget-Ville    8



nombre de points 
points 
obtenus 

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 

oui : 10 points
non : 0 point oui

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 : 5 points
non : 0 point oui

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points)
(rappel : les 15 points de la partie A doivent avoir été obtenus pour bénéficier de points supplémentaires) 

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 (1) (2) : 10 
points

non : 0 point 
oui

VP.240 

Intégration,  dans  la  procédure  de  mise  à  jour  des  plans,  des 
informations  de  l'inventaire  des  réseaux  (pour  chaque  tronçon  : 
linéaire,  diamètre,  matériau,  date  ou  période  de  pose,  catégorie 
d'ouvrage, précision cartographique) 

(1) Oui = condition 
supplémentaire à 

remplir 
oui

VP.239 
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux 
mentionne les matériaux et diamètres 

(2) 50% minimum = 
condition 

supplémentaire 
80%

Au-delà de 50% : de 
1 à 5 points sous 
conditions (1) 

oui

VP.241 
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux 
mentionne la date ou la période de pose 

0 à 15 points sous 
conditions (2) 

70%

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points) 
(rappel : 40 points doivent avoir été obtenus globalement en partie A et B, pour pouvoir  

bénéficier de points supplémentaires) 

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
non : 0 point oui

VP.243 

Inventaire  mis  à  jour,  au  moins  chaque  année,  des  pompes  et 
équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage 
et  de distribution (en l'absence  de modifications,  la mise à jour est 
considérée comme effectuée) 

oui : 10 points
non : 0 point oui

VP.244 Localisation des branchements sur le plan des réseaux 
oui : 10 points
non : 0 point 

non

VP.245 
Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d’eau 
incluant  la  référence  du carnet  métrologique  et  la  date  de  pose  du 
compteur 

oui : 10 points
non : 0 point 

oui

VP.246 
Identification  des  secteurs  de  recherches  de  pertes  d’eau  par  les 
réseaux, date et nature des réparations effectuées 

oui : 10 points
non : 0 point 

oui

VP.247 
Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, 
purges, travaux de renouvellement, etc.) 

oui : 10 points
non : 0 point 

oui

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) 

oui : 10 points
non : 0 point 

non

VP.249 
Existence  et  mise en œuvre  d’une modélisation des  réseaux sur  au 
moins la moitié du linéaire de réseaux 

oui : 5 points
non : 0 point 

non

TOTAL 120 90
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Les  volumes  utilisés  pour  le  calcul  des  indicateurs  et  définis  dans  ce  schéma sont  des  
volumes comptés sur l’année en lien avec la relève des compteurs, c'est-à-dire de septembre 2017 à  
septembre 2018.

3.3) Rendement du réseau de distribution (P104.3)

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. Sa valeur et son  
évolution sont le reflet de la politique de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution.

Rendement = ((V6+V3)/(V1+V2)) *100
((193 843 + 200 + 4 190) / 234 927) x 100 = 84 %

En 2018, Rendement par réseau (UDI)
Nom du réseau (UDI) Rendement 2018

Adduction Le Village (Forage la Maïre des Eaux) 86,00%

Adduction Ouest et Canadel (Forage Terres Blanches) 95,00%

Adduction La Ruol (Forage La Ruol) 86,00%

3.4) Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3)

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.

Indice Linéaire des volumes non comptés = (V4-V7)/linéaire réseau/365
(235 188 – 186 762) / 28,47 / 365 =  4,66 m3/km/jour

3.5) Indice linéaire des pertes en réseau (P106.3)

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  
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Production V1
235 188 m3

Importations V2
0 m3

Exportations V3
0 m3

Volume mis en 
distribution V4

Pertes V5
9 100 m3

Volume sans 
comptage V8

200 m3

Volume de 
service V9

4 190 m3

Volume 
consommé 

autorisé V6 m³  
191 152

Volumes 
comptabilisés V7

186 762 m3

Volumes non comptés
13 490 m3



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.

Indice Linéaire des pertes en réseau = (V4-V6)/linéaire réseau/365
(235 188 – 191 152) / 28,47 / 365 =  4,24 m3/km/jour

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

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.

(3 km / 5 / 28,47) x 100 = 2,1 %.

3.7) Indice d’avancement de protection de la ressource (P108.3) 

Cet indicateur est renseigné par l'ARS
Niveau d’avancement de la démarche administrative et opérationnelle de protection des trois 

points de prélèvement dans le milieu naturel d’où provient l’eau potable distribuée : 80 %

Nom du captage Avis Hydrogéologue Agréé Arrêté de DUP IP 108.3
Source de la Maïre des Eaux 06/04/1981 02/04/1986 80%
Forage des Terres Blanches 20/02/1992 28/05/1996 80%

Forage de La Ruol 02/04/1982 27/12/1985 80%

4) Financement des investissements

4.1) Montants financiers des travaux engagés

Objet des travaux Montant de travaux

Requalification réseau eau impasse Mas de Clapier 18 851 €

4.2) Branchements en plomb

 Seuls  les  branchements  comportant  un tronçon en plomb avant  compteur  sont  pris  en  
considération dans ce paragraphe.

2015 2016 2017 2018
Nombre de branchements publics en plomb 
changés

23 177 28 2

Nombre de branchements publics en plomb 
restants

187 10 2 0
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4.3) État de la dette

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

2016 2017 2018
En cours de la dette au 31 décembre 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Annuités de remboursements de la dette au cours de 
l’exercice

0,00 € 0,00 € 0,00 €

dont en intérêts 0,00 € 0,00 € 0,00 €
dont en capital 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.4) Montant  des  amortissements  réalisés  par  la  collectivité  organisatrice  du  
service

2016 2017 2018
Montant des amortissements 76 194,34 € 86 328,34 € 96 077,94 €

4.5) Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service

Objet des travaux Montant prévisionnel
Remplacement canalisation Tour carrée Maire des Eaux 15 000 €
Remplacement canalisation chemin Saint Sidoine 10 000 €

5) Actions  de  solidarité  et  de  coopération  décentralisée  dans  le 
domaine de l’eau

5.1) Montant des abandons de créance 

Pour l'année 2018, 3 165,28 € ont été abandonnés.
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6) Note liminaire sur le prix global de l’eau et de l’assainissement 
(Facture de 120m3)

Prix global de l’eau potable et de l’assainissement, toutes taxes et redevances comprises 
pour une consommation de référence de 120m³ :

2015 2016 2017 2018 Evolution 
en %

Part de la collectivité
pour le service d’eau potable 162,00 € 162,00 € 162,00 € 162,00 € 0,00%
pour l’assainissement collectif 152,00 € 152,00 € 152,00 € 152,00 € 0,00%

Agence de l’eau
Redevance Prélèvement 8,40 € 10,80 € 10,80 € 10,80 € 0,00%
Redevance Pollution 

domestique
34,80 € 34,80 € 34,80 € 34,80 € 0,00%

Redevance Modernisation des 
réseaux

18,60 € 19,20 € 19,20 € 19,20 € 0,00%

TVA 
pour le service d’eau potable 

(5,5%)
11,29 € 11,41 € 11,41 € 11,41 € 0,00%

pour l’assainissement collectif 17,06 € 17,12 € 17,12 € 17,12 € 0,00%

Total TTC
pour le service d’eau potable 216,49 € 219,01 € 219,01 € 219,01 € 0,00%
pour l’assainissement collectif 187,66 € 188,32 € 188,32 € 188,32 € 0,00%

Total TTC global 404,15 € 407,33 € 407,33 € 407,33 € 0,00%

Prix de l'eau assainie en €/m3 3,37 € 3,39 € 3,39 € 3,39 € 0,00%

7) Note d'information de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et 
Corse

Cette note d'information, sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur 
la  réalisation  de  son  programme  pluriannuel  d''intervention,  indique  l'origine  des  redevances 
perçues par l'Agence de l'Eau auprès de tous les usagers de l'eau et la redistribution qui en est faite  
sous forme d'aides financières pour des actions de préservation des milieux aquatiques.
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