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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF, le vendredi 04 octobre à vingt heures trente, le Conseil Municipal 

d’ALLONS, dûment convoqué par Monsieur le Maire, s’est réuni dans la salle communale, sous la 

présidence de Monsieur Christophe IACOBBI, son Maire en exercice.  

Présents : Claude CAUVIN; Régis GALFARD ; Josiane GRIMAUD ; Serge GUICHARD ; Patrick 

MAURIN ;  Bernard AUDIER ; Fabien LORENZI ; Jean-Marie PAUTRAT.  

Excusés : Elie GALFARD pouvoir donné à Régis GALFARD  

Secrétaire de Séance : Jean Marie PAUTRAT. 

Secrétaire de Mairie : Katia GALFARD 

Ouverture de la réunion par Monsieur le Maire, IACOBBI Christophe 

qui rappelle l’ordre du jour du présent Conseil Municipal. 
 

1. Approbation du Compte Rendu du dernier Conseil Municipal (06 septembre 

2019) 

►Aucune autre remarque ni modification n’ayant été présentées le compte rendu est adopté à 

l’unanimité. 

➢ Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il faudra modifier la délibération sur la taxe de séjour. 

Le montant adopté sur certaines taxes est supérieur au plafond autorisé.  

2.   Travaux appartement 

➢ Monsieur Serge GUICHARD, deuxième adjoint chargé des finances, présente deux projets de 

délibérations. Celles-ci doivent permettre de financer les travaux d’acquisition d’un 

appartement, d’un terrain, de 2 pièces sous les toits et de 3 caves.  

➢ Monsieur le Maire indique que la commission « travaux » s’est réunie et a travaillé sur des 

projets de devis (fenêtres, isolation, électricité, cuisine, chauffe-eau, plafond). Après ces 

travaux de modernisation le bien pourra être loué à l’année. 

 



➢ Il informe également que les travaux de démolition et de nettoyage ont commencé avec 

l’accord du propriétaire. La commune a fait une avance de 5000 euros au propriétaire. Il y a un 

peu de retard sur la signature de l’acte notarial  (attente du retour de la SAFER du fait de 

l’acquisition d’un terrain). 

➢ Monsieur Serge GUICHARD demande quel sera le coût global. 

➢ Monsieur le Maire rappelle les montants pour les différents postes : 

Achat  Appartement 
33 600 euros 

(avec frais d’agence) 

Terrain 1000 euros 

2 pièces sous les toits et 3 caves 4000 euros 

 

Il rajoute que le coût de l’ensemble des travaux s’élèvera approximativement à 20 000 euros. 

Il poursuit en indiquant que les pièces du haut sont maintenant presque toutes débarrassées de 

tout le matériel entreposé. Il a fallu pour cela 4 voyages de camion. 

 

➢ Monsieur Régis GALFARD s’insurge sur le fait que les copropriétaires de l’immeuble n’ont 

pas pu vérifier si des objets jetés n’étaient pas de leur propriété. 

➢ Monsieur Claude CAUVIN pense qu’il aurait dû en parler avant et qu’il était au courant de la 

situation. 

➢ Monsieur Régis GALFARD insiste sur le fait que tout le matériel entreposé n’appartiendrait 

pas à une seule propriétaire. De plus, il indique apprendre l’information, n’étant pas membre de 

la commission « travaux ». 

➢ Monsieur le Maire et Monsieur Fabien LORENZI pensent qu’il faut donc maintenant consulter 

tous les copropriétaires de l’immeuble avant de terminer l’opération de nettoyage. 

➢ Monsieur Serge GUICHARD revient sur le point du jour en indiquant qu’il faudra calculer le 

coût de l’opération après les versements possibles de subvention. 

➢ Monsieur Régis GALFARD pense que cela revient à connaitre le nombre d’années de location 

pour amortir les acquisitions. 

➢ Monsieur le Maire insiste pour indiquer qu’il faut prendre en compte l’enrichissement du 

patrimoine de la commune. D’ailleurs, il indique que Madame la Trésorière nous encourage à 

investir dans cette période où les taux d’intérêts sont très bas, cela augmente le patrimoine de la 

commune. Il propose au Conseil de réfléchir sur le montant des loyers à percevoir. Madame 

Hang voudrait installer son atelier de couture dans les pièces sous les toits. 

➢ Monsieur Serge GUICHARD propose : 450 euros mensuel pour l’appartement et 70 euros pour 

les 2 pièces du haut. 

 ►Le Conseil ADOPTE ces montants. 

➢ Monsieur Serge GUICHARD demande qu’à cette étape, on vote sur les 2 délibérations. 



►Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

-  APPROUVE les deux résolutions (voir ci-dessous) et le prix des loyers. Le montant pour les 

caves sera discuté lors d’un prochain Conseil Municipal. 

 

OBJET : Crédits supplémentaires subvention fonds départemental de péréquation 

Transfert opération travaux appartement 
 

 

COMPTES DEPENSES 
 

IMPUTATION NATURE OUVERT REDUIT 

21 / 2131 / 1905 Bâtiments publics 2 000,00  

023 / 023 Virement à la section d'investissement 2 000,00  

TOTAL 4 000,00 0,00 

 

COMPTES RECETTES 
 

IMPUTATION NATURE OUVERT REDUIT 

74 / 74832 
Attribution du fonds départemental de la taxe 

professionnelle 
2 000,00  

021 / 021 / OPFI Virement de la section d'exploitation 2 000,00  

TOTAL 4 000,00 0,00 

 

 

OBJET : Régularisation entre opérations 
 

CREDITS A OUVRIR 
 

IMPUTATION NATURE MONTANT 

21 / 2131 / 1905 Bâtiments publics (opération appartement   3 500,00 

21 / 2112 / 1901 Terrains de voirie (opération appartement)  11 000,00 

TOTAL  14 500,00 

 

CREDITS A REDUIRE 
 

IMPUTATION NATURE MONTANT 

21 / 21318 / 1803 Autres bâtiments publics (réduction tour saint martin   3 500,00 

204 / 2041642 / 1901 Bâtiments et installations (réduction rue de la forge)  11 000,00 

TOTAL  14 500,00 

➢ Monsieur Régis GALFARD informe qu’il y a, au deuxième étage une porte qui va vers le toit 

et qu’il n’y a pas de droit de passage. Monsieur CAUVIN lui demande de confirmer ses propos. 

Monsieur GALFARD acquiesce. 

➢ Monsieur le Maire indique qu’il faut donc condamner ce passage. Il poursuit en indiquant que 

la Mairie souhaite également installer l’électricité dans les escaliers communs de l’immeuble 

avec un sous-compteur pour les pièces du haut et ensuite répartir les charges selon les 

quantièmes des propriétaires. 



➢ Monsieur Régis GALFARD s’interroge sur la gestion des caves et l’aménagement des caves 

(électricité…). 

➢ Monsieur le Maire informe qu’il envisage de diviser en 3 la cave dont une, réservée au futur 

locataire de l’appartement. Pour conclure sur tous ces points, il propose de revisiter 

collectivement le chantier et voir ce qui peut être amélioré. 

 

3. Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels sur 

des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement saisonnier d’activité. 

➢ Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que, comme pour les autres 

années précédentes, il faut délibérer pour organiser le travail de déneigement de la commune. 

►LE CONSEIL MUNICIPAL, 

- 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, notamment son article 3 – 2° ; 

 

-Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à 

un accroissement saisonnier d’activité, à savoir, le déneigement des rues du village pendant la 

viabilité hivernale ; 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l’unanimité, 

- Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’agent technique relevant de la 

catégorie hiérarchique C pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité 

pour une période de 6 mois allant du 15 octobre 2019 au 30 avril 2020 inclus. 
 

- Que cet agent assurera des fonctions de déneigement de la voirie à temps non complet, 

uniquement les jours de chute de neige. 
 

- Que la rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice majoré 367 du grade 

de recrutement. 

 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

Le Maire, 

 CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 

 INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 

devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa 

réception par le représentant de l’Etat et sa publication. 
 

 

 



4. ALLONS - Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de 

l’eau potable exercice 2018 

➢ Monsieur le Maire informe le Conseil que la commune doit présenter chaque année les rapports 

annuels sur l’eau et l’assainissement. Il trouve que ces documents n’auront que peu de lecteur 

intéressé. 

➢ Monsieur Jean Marie PAUTRAT qui a pris connaissance de ces 2 rapports pensent qu’ils sont 

une reconnaissance de la qualité du service sur l’eau de la commune et sont un atout pour 

préserver la compétence de la commune sur la gestion de l’eau. Au moment des difficultés en 

France sur ce point, dans nombre de communes, ce patrimoine peut être attractif pour de 

nouveaux résidents. 

Rapport annuel sur le Prix et la Qualité  

du Service Public de l’EAU POTABLE exercice 2018  

joint en annexe (cf. ANNEXE 1) au présent Procès Verbal. 

 

 
5. ALLONS - Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de 

l’assainissement collectif Exercice 2018 

Rapport annuel sur le Prix et la Qualité  

du Service Public de l’ASSAINISSEMENT COLLECTIF exercice 2018  

joint en annexe (cf. ANNEXE 2) au présent Procès Verbal. 

 

 

6. Mise en place d’un groupement de commande au sein de la communauté de 

communes 

➢ Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que la CCAPV a proposé aux communes 
de mettre en place un groupement qui nous permettrait de regrouper nos commandes 
(photocopieur, papier, matériel incendie…) afin d’obtenir des conditions financières plus 
favorables. Pour cela il faut un minimum de 21 communes. Il explique ensuite que nous 
adhérons à un contrat dont la validité est de 1 an. La CCAPV fera le travail pour faciliter ces 
regroupements. 

➢ Il expose ensuite plus en détail le projet de fonctionnement. 

Les groupements de commandes ont vocation à rationaliser les achats en permettant des 

économies d’échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation des 

contrats  

 

Le recours aux groupements de commandes « classiques » étant soumis à un formalisme 

relativement contraignant nécessitant en particulier l’adoption d’une délibération dédiée pour 

chaque nouvelle initiative, la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon a validé, à 

l’unanimité, par délibération n° 2019-06-11 en date du 30 septembre 2019, la création d’un 

groupement de commande « permanent » entre les communes et l’intercommunalité. Celui-ci 

permettra à ses membres d’adhérer librement et par simple décision aux marchés mutualisés 

lancés dans des domaines définis (fournitures de bureau, prestations d’entretien, fournitures de 

produits d’entretien, contrôles, maintenances…).  

 

Le groupement de commandes « permanent » qui s’inscrit dans le cadre fixé par les articles 

L. 2113-6 à L. 2113-8 du code de la commande publique, est régi par une convention constitutive 



pour préciser les modalités d’adhésion, de retrait et de passation des marchés communs à ses 

signataires.  

 

Le fonctionnement proposé est le suivant : 

 

Chaque membre du groupement permanent est libre de participer ou non aux consultations lancées 

en application de la convention objet de la présente délibération, 

Le rôle du coordonnateur s’arrête à la notification des marchés, chaque entité étant en charge 

d’exécuter le marché pour la part le concernant, 

Les marchés sont passés dans le respect des dispositions du code de la commande publique et des 

règles applicables à chaque entité, 

La sortie d’un des membres du groupement est possible à tout moment sous réserve de respecter 

les obligations qu’il aura contractées dans le cadre des marchés passés en groupement. 

 

La signature de la convention constitutive du groupement de commandes devra au préalable être 

approuvée par l’organe délibérant de chaque commune adhérente, c’est pourquoi il vous est 

proposé que la commune délibère pour adhérer au groupement de commande permanent entre la 

CCAPV et ses communes membres. 

 

Le premier marché mutualisé lancé dans le cadre du groupement de commandes « permanent » 

serait un marché de contrôle des points d’eau d’incendie porté par la communauté de communes.  

 

Il vous est proposé que la commune délibère pour adhérer au groupement de commande 

permanent entre la CCAPV et ses communes membres. 
 

➢ Monsieur Serge GUICHARD demande comment se fera le paiement. 

➢ Monsieur le Maire indique que l’on adhère à un contrat avec signature d’une convention et le 
paiement s’effectuera à notre niveau. 

 

►LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 

 D’ADOPTER une convention de groupement de commandes permanent 

dans les termes ci-avant exposés et telle que jointe en annexe (cf. 

ANNEXE 3) à la présente délibération, 

 

 D’AUTORISER Monsieur/ Madame le Maire à signer tous les documents 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération 

  

7. Questions diverses 

 Visite du Sénateur Monsieur Jean Yves ROUX 

 

➢ Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la visite du Sénateur et de sa 

collaboratrice à Allons le 19 septembre. Il y a eu 1 heure 30 d’échanges sur beaucoup de 

dossiers. 

➢ Jean Marie PAUTRAT indique que dans le site de la commune un compte rendu a été fait de 

cette réunion. 

 

 



 Réclamation stationnement place Mar Salaou 

 

➢ Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a été saisi d’une réclamation d’une utilisatrice du 

parking de la place Mar Salaou. Effectivement du fait d’incivismes récurrents, il y a une vraie 

problématique sur ce site de stationnement. Le Conseil avait déjà réfléchi sur un plan 

d’ensemble de restructuration des emplacements de stationnement dans la commune. Mais ne 

rien faire sur ce lieu n’est pas aussi une solution. Il déclare réfléchir sur d’autres possibilités 

mais qui ne seront de toute façon non satisfaisante pour l’ensemble des riverains. 

➢ Monsieur Jean Marie PAUTRAT estime que le fil conducteur doit être la fluidité pour entrer 

et sortir de ce stationnement. 

➢ Monsieur le Maire indique qu’il est d’accord sur cette priorité. 

 

 Bail sur le Défends 

 

➢ Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil qu’il leur a fait parvenir un projet de bail 

pour le Défends. Il propose que chaque membre du Conseil en prenne connaissance et ce 

point sera débattu plus tard. 

 

 Trésoreries CCAPV 

 

➢ Monsieur le Maire informe le Conseil que la CCAPV a débattu de la fermeture du pôle 

comptabilité de la trésorerie de St André qui devrait aller à Barcelonnette et du service des 

impôts aux particuliers qui serait transféré à Digne Les Bains. Pour la CCAPV cette situation 

est intolérable et il appelle à une prise de conscience sur ces fermetures en faisant le parallèle 

avec les menaces sur les hôpitaux. Le Conseil, dans ce sens, a déjà voté plusieurs résolutions de 

défense du service public. 

Il indique par exemple que c’est 5000 personnes qui se sont rendues aux impôts pour les 

particuliers de janvier à septembre 2019. 

 

 Plan de sauvegarde communal et risques Majeurs 

 

➢ Monsieur le Maire informe le Conseil que la communauté de communes met actuellement sur 

le territoire de l’ancien canton une étude de prévention sur les risques auxquels la population 

pourrait être exposée (incendie, inondation, séisme…). Allons se situe en risque élevé du fait 

qu’une seule route mène au village avec un passage difficile (aux Barres). 

Cette étude amènera une possible modification du plan communal de sauvegarde. Des 

exercices théoriques et de grandeur nature pourraient être réalisés. 

 

 Arbres fruitiers jardin conservatoire 

 

➢ Monsieur Jean Marie PAUTRAT fait le bilan positif de l’état de nos arbres fruitiers lors de la 

visite du technicien du Parc Naturel Régional du Verdon. Nous ne déplorons que 2 pertes 

(rongeurs) qui peuvent repartir par des rejets au niveau du greffon. Il rajoute qu’il faut prévoir 

au printemps d’aérer les pieds des arbres fruitiers avec un apport d’engrais. Une nouvelle 



plantation de 16 arbres est prévue (poiriers, cerisiers et pruniers) toujours prise en charge par le 

Parc et la Société l’Occitane. Cela fera 70 arbres fruitiers anciens plantés en 2 ans. 

 Travaux Tour des templiers 

 

➢ Monsieur Jean Marie PAUTRAT fait état de la dernière tranche des travaux sur la tour par la 

mise en place d’une belle grille et échelle. Il rajoute qu’il faudra 2 fois par an graisser les gonds 

métalliques et munir la porte d’un solide cadenas. 

 

 Brochure CCAPV 

 

➢ Monsieur Jean Marie PAUTRAT demande aux membres du Conseil s’ils ont bien reçu la 

brochure d’information de la CCAPV en direction de tous les résidents de ce territoire. 3 

conseillers déclarent l’avoir reçu. De plus, ces brochures ont été diffusées sans distinction avec 

un tas de publicité qui pourraient amener des usagers à jeter ce journal. 

Il conclut en indiquant qu’il fera remonter ces dysfonctionnements importants lors de la 

prochaine réunion de la commission communication de la CCAPV (mi-octobre).  

 

 

 Diffusion de l’étude historique sur La chapelle St Martin et sa tour 

dite des templiers 

 

➢ Monsieur Jean Marie PAUTRAT demande aux membres du Conseil de l’aider à la diffusion de 

cette brochure. 15 ouvrages ont été ainsi ventilés ce qui porte à 88 diffusions sur 134 possibles. 

 Commission DRH CCAPV 

 

➢ Madame Josiane GRIMAUD fait le compte rendu de la commission DRH de la CCAPV à 

laquelle elle a assisté. Un programme de formations réalisé à l’échelon local par le Centre 

National de la Fonction Publique Territoriale à destination de nos agents devrait voir le jour au 

printemps. 

 Hôtel à abeilles 

 

➢ Monsieur le Maire fait le point sur le projet hôtels à abeilles qui sera autofinancé par le CIRMA 

(Comité Alpins) 

 

➢ Monsieur Régis GALFARD demande que l’on puisse remettre en état le chemin qui mène aux 

Garrets dont une grande partie serait communale. Une étude de travaux sera réalisée. 

 

 

Plus personne ne demandant la parole,  

Monsieur le Maire lève la séance à 22 heures 50. 

 

 

 

 

 



ANNEXE 1 

Rapport annuel sur le Prix et la Qualité  

du Service Public de L’EAU POTABLE 

Exercice 2018  
 

Table des matières 1 
 
 

 
 

 



1 Caractérisation technique du service 

1.1. Présentation du territoire desservi 

  

Le service est géré au niveau ☑ communal 

□ intercommunal 

 

 Nom de la collectivité : Allons 

 

 Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Commune 

 

 Compétences liées au service : 

 Oui Non 

Production ☑ □ 

Protection de l'ouvrage de prélèvement  ☑  

Traitement  ☑  

Transfert ☑ □ 

Stockage  ☑  

Distribution ☑ □ 

 
 Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Allons 

 

 Existence d’une CCSPL  □  Oui                                                       ☑  Non 

 

 Existence d’un schéma de distribution  ☑  Oui, date d’approbation
*
 :                              

au sens de l'article L2224-7-1 du CGCT 

 

 Existence d’un règlement de service  ☑  Oui, date d’approbation
*
 :                              

 

 Existence d’un schéma directeur  ☑  Oui, date d’approbation
*
 :  

 

1.2. Mode de gestion du service 

  

Le service est exploité en ☑ Régie par Régie à autonomie financière 

 

                                                 
*
 Approbation en assemblée délibérante 

 

 



1.3. Estimation de la population desservie (D101.1) 

 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’eau potable sur laquelle elle 
est ou peut être raccordée. 

Le service public d’eau potable dessert 243 habitants au 31/12/2018 (152 résidents au 31/12/2017). 

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 142 abonnés au 31/12/2018 (142 au 31/12/2017). 

La répartition des abonnés par commune est la suivante : 

 

Commune : 

ALLONS 
Nombre total d’abonnés 

31/12/2017 

Nombre d’abonnés  

domestiques au 

31/12/2018 

Nombre d’abonnés  

Non domestiques 

au 31/12/2018 

Nombre total 

d’abonnés  

au 31/12/2018 

Variation  

en % 

 Total 142 142 0 142 0% 

 

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 15,27 abonnés/km 

au 31/12/2018 (15,27 abonnés/km au 31/12/2017). 

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de 1,71 

habitants/abonné au 31/12/2018 (1,07 habitants/abonné au 31/12/2017). 

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

rapportée au nombre d'abonnés) est de non connu m
3/abonné au 31/12/2018.  

 

1.5. Eaux brutes 
 

1.5.1. Prélèvement sur les ressources en eau 

 Le service public d’eau potable prélève non connu m
3
 pour l’exercice 2018  

 

Pourcentage des eaux souterraines dans le volume prélevé : 100%. 

 

Ressource et implantation Nature de la ressource Volume prélevé durant l’exercice 2018 en m
3 

 Forage du Raï Eau souterraine nc 

 Source du Font du Raï Eau souterraine nc 

 Total  nc 



1.6. Eaux traitées 

1.6.1. Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable en 2018 

 

1.6.2. Production 

  

 

 

 

Le volume produit total peut différer du volume prélevé (usines de traitement générant des pertes par 

exemple). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Commentaire concernant le total du volume produit : non connu 

 

 

Type de traitement (cf. annexe) 

UV au Bassin 

Ressource 
Volume produit durant 

l’exercice 2018 en m
3 

Indice de protection de la 

ressource exercice 2018 

 Forage du Raï nc 80 

 Source du Font du Raï nc 80 

 Total du volume produit (V1) nc nc 



1.6.3. Volumes vendus au cours de l’exercice 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire concernant les volumes vendus aux abonnés domestiques : forfait déclaration Agence de l'eau 15 

795 m3 

 

1.6.4. Autres volumes 

  

 

 

 

 

 

Commentaire concernant le volume de service : forfait 

1.6.5. Volume consommé autorisé 

  

1.7. Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) 

 

 Le linéaire du réseau de canalisations du service public d’eau potable est de 9,3 kilomètres au 31/12/2018 (9,3 

au 31/12/2017).  

Acheteurs 
Volumes vendus durant  

l’exercice 2017 en m
3 

Volumes vendus durant  

l’exercice 2018 en m
3 

Abonnés domestiques 142 142 

Abonnés non domestiques 0 0 

Total vendu aux abonnés (V7) forfait forfait 

 Exercice 2018 en m3/an 

Volume consommation sans comptage (V8) forfait 

Volume de service (V9) forfait 

 Exercice 2018 en m3/an 

Volume consommé autorisé (V6) forfait 



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 tarifs applicables aux 01/01/2018 et 01/01/2019 sont les suivants : 
 Frais d’accès au service :  ___________€ au 01/01/2018  

  ___________€ au 01/01/2019 

 

Tarifs Au 01/01/2018 Au 01/01/2019 

Part de la collectivité 

Part fixe (€ HT/an) 

 forfait 120 € 120 € 

 Taxes et redevances 

Taxes 

 Taux de TVA  0 % 0 % 

Redevances 

 Pollution domestique (Agence de l’Eau) 0.29 €/m
3 0.27 €/m3 

 
Commentaire concernant le montant HT de la part fixe revenant à la collectivité : forfait 

 

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes : 

➢ Délibération du 18/02/2018 fixant les tarifs du service d'eau potable 

2.2 Facture d’eau type (D102.0) 

  

Les tarifs applicables au 01/01/2018 et au 01/01/2019 pour une consommation d'un ménage de référence selon 

l'INSEE (120 m
3
/an) sont : 

 

Facture type Au 01/01/2018 en € Au 01/01/2019 en € Variation en % 

Part de la collectivité 

forfait 120,00 120,00 0% 

Taxes et redevances 

Montant des taxes et redevances pour 120 m
3
  26,76 25,56 -4,5% 

Total  146,76 145,56 -0,8% 

Prix TTC au m
3 1,22 1,21 -0,8% 

 

 

 

 



Commentaire  : forfeit 

 

 

 
 

 

 

La facturation est effectuée avec une fréquence : 

 

 □ annuelle 

   

2.3. Recettes 

  

 

Recettes de la collectivité : 

Type de recette Exercice 2017 en € Exercice 2018 en € 

Recettes vente d'eau aux usagers 22 971  25 096  

 

 

Recettes globales :  

 

 

Total des recettes de vente d’eau au 31/12/2018 : 25 096 € (22 971 € au 31/12/2017). 



3. Indicateurs de performance 

3.1. Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1) 

  

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). 

Analyses 

Nombre de 

prélèvements 

réalisés 

exercice 2017 

Nombre de 

prélèvements non-

conformes  

exercice 2017 

Nombre de 

prélèvements 

réalisés 

exercice 2018 

Nombre de 

prélèvements non-

conformes  

exercice 2018 

Microbiologie 5 0 5 0 

Paramètres physico-chimiques 5 0 5 0 

Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante : 

 
Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000 habitants ou produit plus de 1000 m

3
/jour. 

 

Analyses 
Taux de conformité 

exercice 2017 
Taux de conformité 

exercice 2018 

Microbiologie (P101.1)  100% 100% 

Paramètres physico-chimiques (P102.1) 100% 100% 

 

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

  

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. 

 



 
nombre de points Valeur 

points 

potentiel

s 

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  10  

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  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 

0 à 15 points sous 

conditions 
(1) 

Oui 

13 
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) 

Oui 

VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 

réseaux mentionne les matériaux et diamètres 
80% 

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) 

80% 13 

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 

non : 0 point 
Oui  10  

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 
Non  0  

VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux 
(3) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

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 
(3) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Non  0  

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  10  

VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau 

(réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.) 
oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

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  0  

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  0  

TOTAL (indicateur P103.2B) 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) non pertinent si le service n'a pas la mission de distribution 

 

 

 

3.3. Indicateurs de performance du réseau 

3.3.1. 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. 

 

Le rendement du réseau de distribution se calcul ainsi : 

 
A titre indicatif, le ratio volume vendu aux abonnés sur volume mis en distribution (appelé également 

rendement primaire du réseau) vaut : 

 
 

 Exercice 2018 

Rendement du réseau forfait 

Indice linéaire de consommation (volumes consommés autorisés + 

volumes exportés journaliers par km de réseau hors branchement)  
[m³ / jour / km] 

forfait 

Volume vendu sur volume mis en distribution (ex. rendement 

primaire) 
forfait 



 

 

Commentaire concernant le rendement du réseau : forfait 

 

 
 

3.3.2. 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. 

 
Pour l'année 2018, l’indice linéaire des volumes non comptés est de non connu m

3
/j/km  

 

Commentaire : forfait 

 



3.3.3. Indice linéaire de 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 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. 

 
Pour l'année 2018, l’indice linéaire des pertes est de forfait m

3
/j/km  

 

 
 



3.3.4. 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. 

 

Exercice 2014 2015 2016 2017 2018 

Linéaire renouvelé en km 0 0.05 0 0 0.3 

 

 

Au cours des 5 dernières années, 0,35 km de linéaire de réseau ont été renouvelés. 

 
Pour l'année 2018, le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est de 0,75% (4,56 en 2017). 

3.4. Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3) 

  

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% Aucune action de protection 

20% Études environnementales et hydrogéologiques en cours 

40% Avis de l'hydrogéologue rendu 

50% Dossier déposé en préfecture 

60% Arrêté préfectoral 

80% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc.) 

100

% 
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 2018, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est 80% (80% en 2017). 



4. Financement des investissements 

4.1. Branchements en plomb 

 

 

La législation prévoit l'abaissement progressif de la teneur en plomb dans l'eau distribuée. A partir du 

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

branchements en plomb. 

 

Branchements Exercice 2018 

Nombre total des branchements 142 

Nombre de branchements en plomb modifiés ou supprimés dans 

l'année 
0 

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

% de branchement en plomb modifiés ou supprimés/nombre total de 

branchements  
0 

% de branchements en plomb restants/nombre total de branchements 
0 

 

4.2. Montants financiers 

 

 Exercice 2017 Exercice 2018 

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier 

exercice budgétaire 
0 37 500 

Montants des subventions en €   

Montants des contributions du budget général en €   

 

4.3. État de la dette du service 

 

L’état de la dette au 31 décembre 2018 fait apparaître les valeurs suivantes : 

 

 Exercice 2018 

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) ____ 

Montant remboursé durant l’exercice en € 
en capital  

en intérêts  



 

4.4. Amortissements 

 

 

Pour l'année 2018, la dotation aux amortissements a été de _______ €. 

 

4.5. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du 
service à l'usager et les performances environnementales du 
service 

 

 

Projets à l'étude 
Montants prévisionnels 

en € 

Montants prévisionnels 

de l’année précédente 

en € 

   

   

 

 

4.6. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés 
par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice 

 

 

Programmes pluriannuels de travaux adoptés 
Année prévisionnelle de 

réalisation 
Montants prévisionnels 

en € 

   

   

 

 



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

5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité 
(P109.0) 

 

 

 

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service. 

 

Entrent en ligne de compte : 

 les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 

du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les 

personnes en difficulté, 

 les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la 

collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL). 

 

L’année 2018, le service a reçu 0 demande d’abandon de créance. 

0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0 €/m
3
 pour l’année 2018 (0 €/m

3
 en 

2017). 

 

5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT) 
 

 

 

Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général des 

collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec 

des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement.  
 

Bénéficiaire Montant en € 

  

  

 

Néant 



6. Tableau récapitulatif des indicateurs 

 

  Exercice 2017 Exercice 2018 

 
Indicateurs descriptifs des 

services 
  

D101.0 
Estimation du nombre d'habitants 

desservis 
152 243 

D102.0 
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 

[€/m³] 
1,22 1,21 

 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 

100% 100% 

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 

100% 100% 

 P103.2B  
Indice de connaissance et de gestion 

patrimoniale des réseaux d'eau potable 
81 81 

P104.3 Rendement du réseau de distribution forfait forfait 

P105.3 
Indice linéaire des volumes non comptés 

[m³/km/jour] 
forfait forfait 

P106.3 
Indice linéaire de pertes en réseau 

[m³/km/jour] 
forfait forfait 

P107.2 
Taux moyen de renouvellement des 

réseaux d'eau potable 
4,56% 0,75% 

P108.3 
Indice d’avancement de la protection de 

la ressource en eau 
80% 80% 

P109.0 
Montant des abandons de créance ou des 

versements à un fonds de solidarité [€/m³] 
0 0 
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1. Caractérisation technique du service 

1.1. Présentation du territoire desservi 

 

Le service est géré au niveau ☑ communal 

□ intercommunal 

 

 Nom de la collectivité : Allons 

 

 Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Commune 

 

 Compétences liées au service : 

  Oui Non 

 Collecte ☑ □ 

 Transport ☑ □ 

 Dépollution ☑ □ 

 Contrôle de raccordement ☑  

 Elimination des boues produites ☑  

Et à la demande des propriétaires : 
Les travaux de mise en conformité de la 

partie privative du branchement 
 ☑ 

 
Les travaux de suppression ou 

d’obturation des fosses 
 ☑ 

 

 Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Allons 

 

 Existence d’une CCSPL  □  Oui                                                       ☑  Non 

 

 Existence d’un zonage  ☑  Non                              

 

 Existence d’un règlement de service  ☑  Non                              

1.2. Mode de gestion du service  

 
Le service est exploité en  Régie par Régie à autonomie financière 

 

1.3. Estimation de la population desservie (D201.0) 

 
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 232 habitants au 31/12/2018 (136 au 31/12/2017). 



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 126 abonnés au 31/12/2018 (126 au 31/12/2017). 

La répartition des abonnés par commune est la suivante  

 

Commune 
Nombre total 

d'abonnés 

31/12/2017 

Nombre 

d'abonnés  

domestiques au 

31/12/2018 

Nombre 

d'abonnés  

non domestiques 

au 31/12/2018 

Nombre total 

d'abonnés  

au 31/12/2018 
Variation en % 

 Allons      

 Total 126 126 0 126 0% 

 

Nombre d’abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d’assainissement : 128. 

 

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 57,27 abonnés/km) 

au 31/12/2018. (57,27 abonnés/km au 31/12/2017). 

 

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 1,84 

habitants/abonné au 31/12/2018. (1,08 habitants/abonné au 31/12/2017). 

 

1.5. Volumes facturés 

 

 
Volumes facturés durant 

l'exercice 2017 en m
3 

Volumes facturés durant 

l'exercice 2018 en m
3 

Abonnés domestiques
  126 126 

Abonnés non domestiques 0 0 

Total des volumes facturés aux 

abonnés 
forfait forfait 

 

 

 



Commentaire: forfait déclaration Agence de l'eau 14 820 m3 

 

 
 

1.6. Détail des imports et exports d’effluents 

 

Volumes exportés vers… 
Volumes exportés durant 

l'exercice 2017 en m
3 

Volumes exportés durant 

l'exercice 2018 en m
3 

Variation en % 

    

    

Total des volumes exportés    

Volumes importés depuis… 
Volumes importés durant 

l'exercice 2017 en m
3 

Volumes importés durant 

l'exercice 2018 en m
3 

Variation en % 

    

    

Total des volumes importés    

 

 

1.7. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0) 

 
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 (0 au 31/12/2017). 



1.8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou 
transfert 

 
Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de : 

 ____ km de réseau unitaire hors branchements, 

 ____ km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements, 

soit un linéaire de collecte total de 2,2 km (2,2 km au 31/12/2017). 

 

1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées 

 
Le service gère 1 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées. 

 

STEU N°1 : Station d'épuration Village 

Code Sandre de la station : 060904005001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Lagunage naturel 

Date de mise en service 01/01/2006 

Commune d’implantation Allons (04005) 

Lieu-dit Le Village 

Capacité nominale STEU en EH 
(1) 360 

Nombre d’abonnés raccordés 126 

Nombre d’habitants raccordés 136 

Débit de référence journalier admissible en m
3
/j 55.5 

 

1.10. Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration (D203.0) 

1.10.1 Quantités de boues produites par les ouvrages d’épuration 

 

Boues produites entre le 1
er
 janvier et le 31 

décembre 
Exercice 2017 en tMS  Exercice 2018 en tMS 

 Station d'épuration Village 

(Code Sandre : 060904005001) 
0 0 

 Total des boues produites 0 0 

i. 1.10.2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d’épuration 

 

Boues évacuées entre le 1
er
 janvier et le 31 décembre 

Exercice 2017 en tMS  Exercice 2018 en tMS 

 Station d'épuration Village 

(Code Sandre : 060904005001) 
0 0 

 Total des boues évacuées 0 0 

 

 



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 01/01/2018 et 01/01/2019 sont les suivants : 
 

 

Tarifs Au 01/01/2018 Au 01/01/2019 

Part de la collectivité 

Part fixe (€ HT/an) 

 forfait 60 € 60 € 

 Taxes et redevances 

Taxes 

 Taux de TVA  0 % 0 % 

Redevances 

 
Modernisation des réseaux de collecte (Agence 

de l’Eau) 
0.155 €/m

3 0.15 €/m
3 

 

Commentaire concernant le montant HT de la part fixe annuelle revenant à la collectivité : forfait 

déclaration Agence de l'eau 15 795 m3 

 
Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes : 

 

➢ Délibération du 18/02/2018 fixant les tarifs du service d’assainissement collectif. 

2.2. Facture d’assainissement type (D204.0) 

 
Les tarifs applicables au 01/01/2018 et au 01/01/2019 pour une consommation d'un ménage de référence selon 

l'INSEE (120 m
3
/an) sont : 

 

Facture type 
Au 01/01/2018 en 

€ 
Au 01/01/2019 en € Variation en % 

Part de la collectivité 

forfait 60,00 60,00 0% 

Taxes et redevances 

Montant des taxes et redevances pour  120 m
3
  14,88 14,88 0% 

Total  74,88 74,88 0% 

Prix TTC au m
3 0,62 0,62 0% 

 
 



 
 
 

La facturation est effectuée avec une fréquence : 

 

 □ annuelle 

  

2.3. Recettes 

 

 

Recettes de la collectivité : 

Type de recette Exercice 2017 en € Exercice 2018 en € 

Redevance eaux usées usage domestique 10 369 11 457 

 
 

 

Recettes globales :  

 

Total des recettes de vente d’eau au 31/12/2018 :  

11 457 € (10 369 au 31/12/2017). 



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 2018, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 98,44% des 128 abonnés potentiels 

(98,44% pour 2017). 

 

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux (P202.2B) 

  

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 (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 Valeur 
points 

potentiels 

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'auto surveillance du réseau 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Non  0  

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 : 5 points 

non : 0 point 
____  0  

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 

0 à 15 points sous 

conditions 
(1) 

____ 

0 VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de 

l’inventaire des réseaux 
____ 

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 

0 à 15 points sous 

conditions 
(2) 

____% 0 

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 
0 à 15 points sous 

conditions 
(3) 

____% 0 

VP.257  Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, 

refoulement, déversoirs d'orage, ...) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
____  0  

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) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
____  0  

VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou 

l'inventaire des réseaux 
(4) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
____  0  

VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage 

curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque 

tronçon de réseau 

oui : 10 points 

non : 0 point 
____  0  

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 

oui : 10 points 

non : 0 point 
____  0  

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 

non : 0 point 
____  0  

TOTAL (indicateur P202.2B) 120 - 0 

(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 0 pour l’exercice 2018 (0 pour 

2017). 

 

3.3. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la 
réglementation (P206.3) 

 
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 Village : 

Filières mises en œuvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme   

  Non conforme  

Compostage  
  Conforme   

  Non conforme  

Incinération  
  Conforme   

  Non conforme  

Evacuation vers une STEU  
  Conforme  

  Non conforme  

Autre : ... 
  Conforme  

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  0 

 

 

 

 

 
Pour l'exercice 2018, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la rrèglementation est 0% (0% 

en 2017). 

 



4. Financement des investissements 
4.1. Montants financiers 

 
 Exercice 2017 Exercice 2018 

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier exercice 

budgétaire 
____ 37 500 

Montants des subventions en €   

Montants des contributions du budget général en €   

4.2. Etat de la dette du service 

 
L’état de la dette au 31 décembre [N] fait apparaître les valeurs suivantes : 

 

 Exercice 2017 Exercice 2018 

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) ____ ____ 

Montant remboursé durant l’exercice en € 
en capital   

en intérêts   

4.3. Amortissements 

 
Pour l'exercice 2018, la dotation aux amortissements a été de _______ € (_________ € en 2017). 

 

4.4. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la 
qualité du service à l'usager et les performances 
environnementales du service et montants prévisionnels des 
travaux 

 

Projets à l'étude Montants prévisionnels en € Montants prévisionnels de l’année précédente en € 

   

   

4.5. Présentation des programmes pluriannuels de travaux 
adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice 

 

Programmes pluriannuels de travaux adoptés Année prévisionnelle de réalisation Montants prévisionnels en € 

   

   



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

5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité 
(P207.0) 

 

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service. 

 

Entrent en ligne de compte : 

 les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 

du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les 

personnes en difficulté, 

 les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la 

collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL). 

 

L’année 2018, le service a reçu 0 demande d’abandon de créance. 

0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0 €/m
3
 pour l’année 2018 (0 €/m

3
 en 

2017). 

 

5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du 
CGCT) 

 

Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général des 

collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec 

des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement.  
 

Bénéficiaire Montant en € 

  

  

 

Néant 



6. Tableau récapitulatif des indicateurs 
 

  Valeur 2017 Valeur 2018 

 Indicateurs descriptifs des services   

D201.0 
Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau 

de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif 
136 232 

D202.0 
Nombre d'autorisations de déversement d'effluents 

d'établissements industriels au réseau de collecte des 

eaux usées 
0 0 

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

D204.0 Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ [€/m³] 0,62 0,62 

 Indicateurs de performance   

P201.1 
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux 

usées 
98,44% 98,44% 

 

P202.2B  
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 

réseaux de collecte des eaux usées [points] 
 0   0  

P206.3 
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées 

selon des filières conformes à la réglementation 
0% 0% 

P207.0 
Montant des abandons de créance ou des versements à 

un fonds de solidarité [€/m³] 
0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 3 

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES PERMANENTE 

 



 

 



 



 


