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PREAMBULE 

 

Le présent rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable est destiné à l’information 

du public et des élus.  

Les rapports annuels sur le prix et la qualité des services (RPQS) Eau potable et Assainissement ont été instaurés 

par décret en date du 6 mai 2015. Leurs modalités de transmission et de diffusion sont détaillées dans le décret 

n° 2015-1820 du 29 décembre 2015. 

Cet article précise : 

 « Le maire présente au conseil municipal, ou le président de l’établissement public de coopération 

intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du 

service public de l’eau potable. Il en est de même pour le service public de l’assainissement, qu’il concerne 

l’assainissement collectif ou l’assainissement non collectif. Ce rapport est présenté au plus tard dans les 

neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. » 

 

Les données présentées dans ce rapport sont complétées par des indicateurs de performance, tels que définis 

dans 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 publics d'eau potable et d'assainissement. 

 

 

Présenté au conseil municipal de Pont-Saint-Esprit lors de la séance publique du 6 juillet 2017, ce rapport fera 

ensuite l’objet d’une mise en ligne sur le site internet de la commune. 

  



 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'Eau Potable 
Exercice 2016  page 5 / 30 

INTRODUCTION 

 

La commune de Pont-Saint-Esprit, qui fait partie de la Communauté d'Agglomération du Gard Rhodanien, exerce 

la compétence Eau potable à l'échelle communale. 

La population de la commune est la suivante : 

Commune Habitants 

 Pont-Saint-Esprit 10 392 

          Données : INSEE 2014 

Cette compétence est exercée sous forme de délégation de service public (DSP) à la société VEOLIA EAU. 

Le contrat de délégation de service public en cours sur le territoire spiripontain confère au délégataire les 

missions suivantes : 

→ production d'eau (comprenant l'exhaure et le traitement de l'eau), 

→ adduction de l'eau jusqu'aux différents sites de stockage, 

→ distribution de l'eau jusqu'au compteur de l'abonné, 

→ renouvellement des équipements électromécaniques et des compteurs, 

→ service à la clientèle comprenant la souscription des abonnements, la relève des compteurs, l’information 

des consommateurs, l’émission et le recouvrement des factures. 

 

DEFINITIONS  

▪ Délégation de Service Public (DSP) : les ouvrages nécessaires à l’exploitation du service sont mis à disposition 

par la collectivité qui, en règle générale, en a assuré le financement. Le délégataire se voit donc confier 

uniquement l’exploitation du service à un prix fixé par délibération et généralement révisable chaque année. 

▪ Régie simple ou directe : La collectivité  prend en charge l’ensemble de l’investissement et du fonctionnement 

liés à l’exécution du service dont elle assure elle-même l’exploitation. 

 

La commune de Pont-Saint-Esprit est maître d’ouvrage pour tous les travaux de renforcement et/ou d’extension 

du patrimoine, ainsi que pour les travaux de renouvellement du génie civil, des captages et des canalisations. 
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1. CARACTERISTIQUES DU SERVICE DE L'EAU POTABLE 

 

1.1. Le contrat 

Depuis le 1er janvier 2014, sur le périmètre du service de l'Eau potable, le contrat de délégation de service public 

est détenu par la société VEOLIA EAU. Il est défini comme suit : 

 

Caractéristiques du contrat 

Exploitant Mode de gestion Type de contrat Début du contrat Fin de contrat Durée 

VEOLIA EAU DSP Affermage 01.01.2014 31.12.2018  5 ans 

 

 

Historique et évolution du contrat 

Avenants 

Sans objet 

 

DEFINITION  

▪ Affermage : contrat par lequel le contractant s'engage à gérer un service public, à ses risques et périls, contre 

une rémunération versée par les usagers. 

 

1.2. Les faits marquants de 2016 

Afin de répondre à la demande de l'ARS (Agence Régionale de Santé) d'abandonner le captage de la Chapelle, 

jugé trop vulnérable, la commune a commandé une étude auprès d'un bureau d'études spécialisé en 

hydrogéologie afin d'étudier la capacité du captage de la Barandonne à fournir en période estivale, une eau 

d'excellente qualité et en quantité suffisante. 

En parallèle, un hydrogéologue agréé est missionné pour travailler sur le périmètre de protection rapprochée de 

ce même captage afin d'en redéfinir les limites géographiques. 

La Commune a été sélectionnée par l'Agence de l'Eau en 2015, dans le cadre d'un appel à projet pour les travaux 

de renouvellement des conduites fuyardes. Le programme de travaux engagé en 2015 s'est donc poursuivi au 

cours des années à venir. 
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1.3. Relations avec les usagers 

Chaque usager du service de l'eau potable peut obtenir des informations relatives à son abonnement, ou tout 

autre renseignement, par différents moyens :  

Accueil téléphonique 

0 810 111 555 

 

Accueil téléphonique d'urgence 

Destiné aux abonnés désirant signaler une fuite, un problème de qualité de l'eau ou un fait anormal, ce numéro 

est utilisable 24h/24 et 7j/7. 

0 969 323 552 

 

Site internet 

Le délégataire VEOLIA dispose d’un site internet et d'applications smartphone dédiées permettant à chaque 

usager d'effectuer les opérations courantes : information, règlement, gestion du compte client, etc… 

www.eau-services.com 

 

Accueil physique en agence 

Les abonnés peuvent être reçus à l'agence située Chemin des Sources, aux dates et heures suivants : 

Les lundi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 

Le mardi de 13h30 à 17h30 

Les 2 samedis qui suivent chaque facturation, de 9h00 à 12h00 

 

Moyens de règlement des factures 

Carte bancaire, prélèvement automatique, prélèvement mensuel, chèque, espèces, TIP, paiement en ligne 

 

Demandes de dégrèvement 

Selon la loi dite Warsmann du 17 mai 2011 et son décret d'application n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif 

à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d'eau potable après compteur (annexé au présent rapport), 

les usagers victimes de fuites et dont la facture d'eau et d'assainissement est par conséquent élevée, peuvent 

prétendre, sous certaines conditions,  à un écrêtement de leur facture. 

http://drsud.degrevement.fr/  

http://www.eau-services.com/


 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'Eau Potable 
Exercice 2016  page 8 / 30 

1.4. Les usagers du service de l'eau potable 

En règle générale, les habitations sont desservies par un réseau d'eau potable. Celles qui sont trop isolées doivent 

toutefois avoir recours à un forage pour s'alimenter en eau potable.  

Sur le périmètre de Pont-Saint-Esprit, la population desservie par un réseau d'eau potable est estimée à 10 945 

personnes. 

Cette population desservie se compte en nombre d'abonnés, un abonné correspondant à un compteur, d'un 

logement comprenant 2 à 2,5 personnes en moyenne. Dans ce compte figure aussi les compteurs desservant les 

parcelles non occupées par des logements.  

 

Nombre d'abonnés 

Commune 2012 2013 2014 2015 2016 Évolution 15-16 

Pont-Saint-Esprit 5 165 5 176 5 173 5 242 5 231 -0,21% 

 

Catégories d'abonnés 

Commune Domestiques ou assimilés Autres Total 

Pont-Saint-Esprit 5 121 110 5 231 

 

 

1.5. Le patrimoine du service de l'eau potable 

 

Les installations de production 

La commune de Pont-Saint-Esprit possède deux sites de production d'eau potable : le captage de la Barandonne, 

situé au nord de la commune, alimenté par la nappe d'accompagnement de l'Ardèche, et le captage de la 

Chapelle, au sud de la commune, sur la nappe alluviale du Rhône. 

Les opérations de production consistent à extraire l'eau du sol (s'il s'agit d'eaux souterraines, comme c'est le cas 

à Pont-Saint-Esprit) et à assurer son traitement - plus ou moins poussé selon la composition originelle de l'eau - 

afin de la rendre potable. 

Unité de production La Barandonne La Chapelle 

Emprise 1 300 m² 1 000 m² 

Nature des ressources utilisées Eau souterraine Eau souterraine 

Traitement de l'eau Chlore gazeux Chlore gazeux 

Nombre de forages 0 0 

Nombre de puits 1 1 

Potentiel de production (m3/h) 396 non défini 

Potentiel de production (m3/jour) 9 000 non défini 
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Le captage de la Chapelle est utilisé de façon marginale depuis le 9 septembre 2015, date à laquelle l'ARS (Agence 

Régionale de Santé) nous a demandé de procéder à son abandon. La Commune étant toutefois autorisée à 

conserver cet ouvrage en secours, des raisons sanitaires nous imposent de le faire fonctionner quelques dizaines 

de minutes chaque jour. 

En 2016, la Commune a lancé une démarche de redéfinition des périmètres de protection du captage de la 

Barandonne. Cette démarche, qui s'apparente à une DUP (déclaration d'utilité publique), va permettre de 

délimiter de manière plus réaliste les zones à protéger, mais également de définir précisément les capacités de 

pompage de cet ouvrage. 

 

Le patrimoine d'exploitation 

Il s'agit de l'ensemble des organes par lesquels transite l'eau, depuis sa sortie du sol jusqu'au compteur de 

l'abonné. Outre les 2 installations de production précédemment citées, les principaux éléments du patrimoine 

dédié au service de l'eau potable sont les réservoirs de la Peyre, qui alimentent en eau le centre ancien et les 

quartiers les plus bas altimétriquement (l'est de la commune), et les réservoirs des Landes, qui desservent les 

quartiers les plus hauts (l'ouest de la commune). 

 

 

Dans le tableau ci-dessus, les linéaires de réseaux correspondent aux réseaux publics (hors branchements). Ne 

sont comptés que les réseaux de distribution. 

 

DEFINITIONS 

▪ Surpresseur / station de reprise : ce sont les équipements qui permettent d'élever l'eau, en règle générale 

jusqu'aux réservoirs où elle est stockée avant d'être distribuée de manière gravitaire jusqu'au point de livraison. 

▪ Branchement : le branchement correspond à l'ensemble des installations qui servent à relier une habitation au 

réseau public d'eau potable. Il est principalement composé d'une canalisation (située en domaine public et/ou 

privé) et du compteur de l'abonné.  

 

1.6. L'exploitation du service 

 

1.6.1. Les volumes au stade de la production 

 

 

Patrimoine d'exploitation Eau Potable 2016 

Stations de 
production 

Surpresseurs 
ou station de 

reprise 
Réservoirs 

Capacité de 
stockage des 

réservoirs (m3) 

Linéaire 
réseaux (km) 

Branchements Compteurs 

2 1 2 3 000 94,48 4 379 5 626 
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Volumes annuels produits 

 

 

 

Volumes exportés 

La commune de Pont-Saint-Esprit n'exporte pas d'eau vers d'autres communes. 

 

Volumes mis en distribution 

Ce sont les quantités d'eau qui partent effectivement dans les canalisations de chaque commune. 

Volumes mis en distribution dans les réseaux 

Commune 2012 2013 2014 2015 2016 Évolution 15-16 

Pont-Saint-Esprit 852 980 843 459 917 867 757 920 717 214 -5,37% 

 

On observe une baisse régulière des volumes distribués (à l'exception de l'année 2014 pour laquelle les réseaux 

avaient été sujets à d'importantes fuites difficilement détectables) : cela peut témoigner à la fois d'une baisse de 

la consommation des abonnés, mais également d'un meilleur état des réseaux, moins fuyards. 

 

1.6.2. Les volumes au stade de la consommation 

 

Volumes annuels vendus 

Ce sont les volumes facturés aux abonnés, en règle générale quantifiés par le compteur individuel de chaque 

abonné. 

Volumes facturés (m3) 

Commune 2012 2013 2014 2015 2016 Évolution 15-16 

Pont-Saint-Esprit 637 641 578 397 572 423 605 412 591 009 -2,38% 

 

Consommation moyenne par usager 

En moyenne, un abonné du service de l'eau potable de Pont-Saint-Esprit consomme un peu moins de 120 m3 par 

an.  

Volumes produits (m3) 

Site de production 2012 2013 2014 2015 2016 Évolution 15-16 

Captage de la Barandonne 719 115 711 585 621 064 235 763 555 719 135,71% 

Captage de la Chapelle 133 865 131 874 296 803 522 157 161 495 -69,07% 

Total Pont-Saint-Esprit 852 980 843 459 917 867 757 920 717 214 -5,37% 
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Ratio volume facturé / nombre abonnés (en m3/abonné) 

Commune 2012 2013 2014 2015 2016 
Moyenne des 5 

dernières années 

Pont-Saint-Esprit 123,5 111,7 110,7 115,5 113,0 114,9 

 

 

Volumes consommés pour les besoins du service 

Il s'agit de l'eau utilisée, par exemple, pour les hydrocurages, pour le nettoyage et la purge des ouvrages, ou dans 

certains cas pour une partie du process de traitement de l'eau. 

Volumes utilisés pour les besoins du service (m3) 

Commune 2012 2013 2014 2015 2016 Évolution 15-16 

Pont-Saint-Esprit 21 000 17 000 5 000 5 000 5 000 0,00% 

 

Les chiffres indiqués ci-dessus sont issus d'une estimation faite par le délégataire. 

Il convient d'ajouter à ces estimations, pour l'année 2016, un volume de 11 600 m3 qui a été utilisé pour les 

essais de pompage longue durée sur le captage de la Barandonne, réalisés au début du mois d'août. 

 

La consommation électrique 

Cette électricité est utilisée principalement pour le fonctionnement des groupes de pompage situés au niveau 

des stations de production et des réservoirs de la Peyre.  

Energie consommée (en kWh) 

Commune 2012 2013 2014 2015 2016 Évolution 15-16 

Pont-Saint-Esprit 368 747 352 385 396 670 347 341 391 117 12,60% 
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2. LES INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 

Introduits par la LEMA (Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006), ces indicateurs permettent 

un aperçu rapide de l'état du service de l'eau potable, mais également de son fonctionnement. 

 

2.1. Les indicateurs du service 

 

IN
D

IC
A

TE
U

R
S 

D
ES

C
R

IP
TI

FS
 D101.0   Estimation du nombre d'habitants desservis habitants desservis 10 945 

D102.0  Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 euros/m3 1,4600 

D151.0   Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés 

défini par le service  
jours ouvrés 1 

IN
D

IC
A

TE
U

R
S 

D
E 

P
ER

FO
R

M
A

N
C

E
 

P101.1   Taux de conformité des analyses microbiologiques % 100,0 

P102.1   Taux de conformité des analyses physico-chimiques %   100,0 

P103.2   Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable 
valeur de 0 à 120 avec 

(1) 
95 

P104.3   Rendement du réseau de distribution % 78,0 

P105.3   Indice linéaire des volumes non comptés m3/km/jour 4,70 

P106.3   Indice linéaire de pertes en réseau m3/km/jour 4,56 

P107.2   Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable % 0,63 

P108.3   Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau 
valeur de 0 à 100 avec 

(2) 
La Barandonne : 80 

La Chapelle : 40 

P109.0   Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité  €/m3 (3) 0,00014 

P151.1   Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées nb/1000 abonnés 2,49 

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

% 100 

P153.2   Durée d'extinction de la dette de la collectivité années 12 

P154.0   Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente % 2,84 

P155.1   Taux de réclamations nb/1000 abonnés 2,29 

 

Le rendement évoqué par l'indicateur P104.3 est le rendement primaire du réseau. Il correspond au rapport 

entre le volume livré (comptabilisé au niveau des compteurs des particuliers) sur le volume mis en distribution.   
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(1) INDICE DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX 
Indice de 0 à 120 obtenu 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. 
 

A – Plan des réseaux (15 points) 
 
0 point : Absence de plan des réseaux de transport et de distribution d’eau ou plan incomplet 
 
+ 10 points : Existence d’un plan des réseaux de transport et de distribution d’eau potable mentionnant, s’ils existent, la localisation des ouvrages 
principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) 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. 
 
+ 5 points : 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. 
 

B – Inventaire des réseaux (30 points) 
 
+ 10 points : 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 en application de l’article R. 554-2 du code de l’environnement ainsi que de la précision des informations cartographiques 
définie en application du V de l’article R. 554-23 du même code 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. 
Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire 
est attribué chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90 %. Le cinquième point est accordé lorsque les 
informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95 % du linéaire total des réseaux. 
La procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la mise à jour de l’inventaire des réseaux. 
 
+ 10 points : l’inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partir du plan des réseaux, la moitié du 
linéaire total des réseaux étant renseigné. 
Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire 
est attribué chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90 %. Le cinquième point est accordé lorsque les 
informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour au moins 95 % du linéaire total des réseaux. 

 

C – Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points) 
 
+ 10 points : 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 ; 
+ 10 points : 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 ; 
+ 10 points : Le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements ; 
+ 10 points : 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 points : 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 points : Maintien à jour d’un document mentionnant la localisation des autres interventions sur le réseau telles que réparations, purges, 
travaux de renouvellement ; 
+ 10 points : 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) ; 
+ 5 points : Existence et mise en œuvre 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. 
 
La description des grands ouvrages (puits, réservoirs, stations de traitement, pompages...) n’est pas prise en compte pour le calcul de cet indice. 
 

 
 

(2) INDICE D'AVANCEMENT DE LA DEMARCHE PROTECTION DE LA RESSOURCE 
0 % = aucune action  
20 % = étude environnementale et hydrogéologique 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) tels que constaté en 
application de la circulaire DGS-SDA 2005-59 du 31 janvier 2005 
100 %= arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté 
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(3) MONTANT DES ABANDONS DE CREANCES OU DE VERSEMENTS A UN FONDS DE SOLIDARITE 

Abandon de créance : abandons de créance à caractère social : votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la collectivité et les 
abandons de créances réalisés par l'opérateur (notamment ceux qui sont liés au Fonds solidarité logement) 
Versements : effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L.261-4 du code de l'action sociale et des familles 
pour aider les personnes en difficulté (Fonds solidarité logement…)  
Abandons de créances liées aux factures d'eau de l'année N + versement aux fonds de solidarité effectués par la collectivité pendant l'année N. 
Au titre des abandons de créances liées aux factures d'eau, on trouve: 
          la part "eau" de l'opérateur éventuel 
          la part "eau" éventuelle de la collectivité  
          la redevance prélèvement 
          la taxe Voies Navigables de France le cas échéant 
La TVA est exclue  
Volume facturé au titre de l'année N  
 

 

 

2.2. Les indices de performance des réseaux 

 

L'indice linéaire de perte 

 

Indice de perte (m3/jour/km) 

Commune 2012 2013 2014 2015 2016 Évolution 15-16 

Pont-Saint-Esprit 4,91 5,15 9,66 4,92 4,56 -7,32% 

 

Cet indice permet de mesurer les volumes d’eau perdus par jour pour 1 km de réseau. Il permet donc d'estimer 

l'état physique du réseau. Sa valeur évolue selon la densité de population raccordée à ce réseau. Il se mesure en 

m3/jour/km de réseau. L'indice linéaire de pertes est satisfaisant si sa valeur est inférieure aux valeurs de 

référence suivantes : 

Catégorie du réseau Rural Semi-rural Urbain 

Bon < 1,5 < 3 < 7 
Acceptable < 2,5 < 5 < 10 
Médiocre 2,5 < ILP < 4 5 < ILP < 8 10 < ILP < 15 
Mauvais > 4 > 8 > 15 

 

On remarque une nette baisse de l'indice linéaire de pertes pour l'année 2015 par rapport à 2014. Cette évolution 

s'explique par la réalisation de travaux de renouvellement des secteurs fuyards et la mise en œuvre de la 

sectorisation, permettant une auscultation plus fine du réseau et ainsi une meilleure réactivité lors de la 

détection d'une fuite. Cette progression se poursuit en 2016, signe d'une amélioration continue de l'état du 

réseau. 

 

Le rendement du réseau 

Rendement du réseau d'eau potable (%) 

Commune 2012 2013 2014 2015 2016 Évolution 15-16 

Pont-Saint-Esprit 80,1 78,9 63,8 77,6 78,0 0,52% 
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Le rendement du réseau permet de connaître quelle quantité d'eau mise en distribution dans le réseau arrive 

effectivement jusqu'au robinet du consommateur. Les facteurs  qui jouent sur le rendement sont d'une part les 

fuites, mais également les différents prélèvements d'eau sur le réseau pour la défense incendie, pour les besoins 

du service, les purges de réseau ou encore les détournements d'eau. 

 

La qualité de l'eau distribuée 

L'eau potable subit des analyses lors de l'étape de production, puis des contrôles en plusieurs points du réseau, 

pendant la distribution. La fréquence des analyses de chaque paramètre est déterminée en fonction de la taille 

du réseau. 

Les analyses se répartissent en deux grandes familles : bactériologiques (ou microbiologiques), pour lesquelles 

on recherche notamment des indicateurs de contamination d'origine fécale : certains types de bactéries dont E. 

coli et des entérocoques ; et physico-chimiques, comprenant plusieurs paramètres dont la conductivité, le pH, 

les paramètres azotés et phosphorés, les métaux lourds, etc. 

 

  Analyses physico-chimiques Analyses bactériologiques 

Contrôle 
nombre de 
paramètres 

analysés 

non 
conformes 

taux de 
conformité 

nombre de 
paramètres 

analysés 

non 
conformes 

taux de 
conformité 

Réglementaire (ARS) 914 1 99,89% 126 0 100,0% 

Surveillance (délégataire) 159 4 97,48% 144 0 100,0% 

 

Précisons que les résultats d'analyses "non-conformes" concernent un non-respect des Références de Qualité, 

mais pas des dépassements des Limites de Qualité. Les 4 analyses concernent le paramètre "température de 

l'eau". La non-conformité de l'ARS fait référence à l'équilibre calco-carbonique, non dangereux pour l'homme. 

 

Les branchements plomb 

Il ne reste plus aucun branchement plomb à supprimer à Pont-Saint-Esprit. 
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3. LES ELEMENTS FINANCIERS 

 

3.1. Les tarifs de l'eau potable au 1er janvier 2017 

 

Le présent RPQS retrace l'activité du service de l'assainissement pour l'année 2016. Les prix de l'eau présentés 

dans ce rapport sont donc ceux du 1er janvier 2016 et du 1er janvier 2017. 

 

La part Collectivité 

 

 

 

La part Délégataire 

Part Délégataire 

Part fixe annuelle (€) Part proportionnelle (€/m3) Prix moyen du m3 pour 120 m3 

15,1100 0,4446 0,5705 

 

La part Organismes publics 

 

 

 

 

 

DEFINITIONS  

▪ Redevance Lutte contre la pollution : proportionnelle au volume d'eau consommé par chaque habitant, elle vise 

à responsabiliser les consommateurs en faisant apparaître l'activité polluante de leur foyer. Les fonds ainsi 

collectés sont redistribués sous forme d'aides permettant l'amélioration des réseaux en matière de prévention 

des pollutions. 

▪ Redevance Préservation des ressources en eau : proportionnelle au volume d'eau consommé par chaque 

habitant, elle incite à réaliser des économies d'eau en luttant contre les gaspillages ou en recyclant une partie des 

eaux utilisées. 

 

 

Part Collectivité 

Part fixe annuelle (€) Part proportionnelle (€/m3) Prix moyen du m3 pour 120 m3 

10,0000 0,3700 0,4533 

Part des organismes publics (prix au m3) 

Lutte contre la pollution  
(Agence de l'Eau) 

Préservation des ressources en eau 
(Agence de l'Eau) 

TVA 

0,2900 € 0,0700 € 5,50% 
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Synthèse du prix de l'eau potable au m3, pour une consommation de 120 m3 

La base de 120 m3 représente, selon l'INSEE, la consommation moyenne d'un foyer français. La facture 120 m3 

sert de référentiel de comparaison des tarifs entre les différents services. 

 

 

 

 

3.2. Facture type 

La facture type reflète le prix de l'eau potable pour une consommation de 120 m3. Elle fait apparaître, tant pour 

la collectivité que pour le délégataire, la part fixe (abonnement), la part variable (consommation) ainsi que le 

détail des différentes taxes. 

Une facture type est établie pour chaque commune. C'est sur cette base que s'effectue la comparaison du prix 

de l'eau. 

  

25%

5%

39%

31%

Répartition du prix de l'eau potable en 2016

Agence de l'Eau

TVA

Veolia

Commune

Prix de l'eau au 01/01/2017 (prix au m3) 

Collectivité Délégataire Agence de l'Eau Prix total H.T. Prix total T.T.C. 

0,4533 € 0,5705 € 0,3600 € 1,3839 € 1,4600 € 
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Prix TTC au m3  
pour une facture 120 m3 

01/01/2016 01/01/2017 

Eau potable 1,4634 € 1,4600 € 

Assainissement 2,0293 € 2,0208 € 

TOTAL 3,4927 € 3,4808 € 

 

  

Facture annuelle d'un client ayant consommé 120 m3 

Etablie sur la base des tarifs au 1er janvier 2017 

              

COMMUNE DE PONT-SAINT-ESPRIT 

              

Distribution de l'eau Quantité 
Prix unitaire 

2016 
Prix unitaire 

2017 
Montant 

2016 
Montant 

2017 
Evolution 

Part Délégataire             

Abonnement  1 15,2000 15,1100 15,2000 15,1100 -0,59% 

Consommation 120 0,4471 0,4446 53,6520 53,3520 -0,56% 

Sous-total Délégataire 68,8520 68,4620 -0,57% 

  

Part Commune             

Abonnement  1 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 0,00% 

Consommation 120 0,3700 0,3700 44,4000 44,4000 0,00% 

Sous-total Commune 54,4000 54,4000 0,00% 

  Sous-total EAU HT 123,2520 122,8620   

  TVA à 5,5% 6,7789 6,7574   

  Sous-total EAU TTC 130,0309 129,6194 -0,32% 

              

Organismes publics Quantité 
Prix unitaire 

2016 
Prix unitaire 

2017 
Montant 

2016 
Montant 

2017 
Evolution 

Préservation des ressources en eau  120 0,0700 0,0700 8,4000 8,4000 0,00% 

Lutte contre la pollution  120 0,2900 0,2900 34,8000 34,8000 0,00% 

  Sous-total organismes publics HT 43,2000 43,2000   

  TVA à 5,5% 2,3760 2,3760   

  Sous-total organismes publics TTC 45,5760 45,5760 0,00% 

              

Récapitulatif 2016 2017 Evolution 

Total Général HT 166,4520 166,0620   

TVA à 5,5 % 9,1549 9,1334   

TOTAL TTC GENERAL 175,6069 175,1954 -0,23% 

Soit le m3 TTC, pour 120 m3 par an 1,4634 1,4600 -0,23% 
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Sur la commune de Pont-Saint-Esprit, la consommation annuelle moyenne est d'environ 70 m3. 

A titre d'information, ci-dessous la facture-type, pour la part Eau potable, d'une consommation de 70 m3/an. 

 

 

 

 

 

 

Facture annuelle d'un client ayant consommé 70 m3 

Etablie sur la base des tarifs au 1er janvier 2017 

              

COMMUNE DE PONT-SAINT-ESPRIT 

              

Distribution de l'eau Quantité 
Prix unitaire 

2016 
Prix unitaire 

2017 
Montant 

2016 
Montant 

2017 
Evolution 

Part Délégataire             

Abonnement  1 15,2000 15,1100 15,2000 15,1100 -0,59% 

Consommation 70 0,4471 0,4446 31,2970 31,1220 -0,56% 

Sous-total Délégataire 46,4970 46,2320 -0,57% 

  

Part Commune             

Abonnement  1 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 0,00% 

Consommation 70 0,3700 0,3700 25,9000 25,9000 0,00% 

Sous-total Commune 35,9000 35,9000 0,00% 

  Sous-total EAU HT 82,3970 82,1320   

  TVA à 5,5% 4,5318 4,5173   

  Sous-total EAU TTC 86,9288 86,6493 -0,32% 

              

Organismes publics Quantité 
Prix unitaire 

2016 
Prix unitaire 

2017 
Montant 

2016 
Montant 

2017 
Evolution 

Préservation des ressources en eau  70 0,0700 0,0700 4,9000 4,9000 0,00% 

Lutte contre la pollution  70 0,2900 0,2900 20,3000 20,3000 0,00% 

  Sous-total organismes publics HT 25,2000 25,2000   

  TVA à 5,5% 1,3860 1,3860   

  Sous-total organismes publics TTC 26,5860 26,5860 0,00% 

              

Récapitulatif 2016 2017 Evolution 

Total général HT 107,5970 107,3320   

TVA à 5,5 % 5,9178 5,9033   

TOTAL TTC GENERAL 113,5148 113,2353 -0,25% 

Soit le m3 TTC, pour 70 m3 par an 1,6216 1,6176 -0,25% 
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3.3. Les travaux : montants financiers et subventionnement 

 

Travaux     

Travaux réalisés en 2016 

Lieu géographique Descriptif des travaux Payeur Montant HT 

Rue des Cerisiers Renouvellement de 450 m de réseau Commune 101 700 € 

Chemin des Grillons Renouvellement de 250 m de réseau Commune 60 000 € 

Rue des Cerisiers / chemin des 
Grillons 

Suppression d'un maillage sous domaine 
privé 

Commune 13 300 € 

Impasse Maréchal Juin Renouvellement de 50 m de réseau Commune 7 900 € 

Rue Commando Vigan-Braquet 
/ rue Maréchal Juin 

Création de 100 m de réseau (maillage) Commune 18 400 € 

Captage de la Barandonne Nettoyage du puits Commune 8 825 € 

Captage de la Barandonne Réalisation des essais de pompage Commune 33 680 € 

Commune Renouvellement de 5 poteaux incendie Commune 18 000 € 

Sous-total Commune 261 805 € 

Réservoirs des Landes 
Renouvellement 4 sondes 

piézométriques 
Délégataire 2 649 € 

Réservoir de la Peyre 
Renouvellement 3 sondes 

piézométriques 
Délégataire 2 311 € 

Réservoir de la Peyre Renouvellement 1 pompe Délégataire 3 858 € 

Commune Renouvellement 15 branchements Délégataire 16 502 € 

Commune Renouvellement 490 compteurs Délégataire 28 819 € 

Réseau Renouvellement 1 vanne Délégataire 770 € 

Sous-total Délégataire 54 909 € 

   TOTAL 316 714 € 

 

Subventions 

Sans objet 

 

3.4. Les recettes 

 

Produits d'exploitation 2016 

Eau potable - Recettes 2016 

Part communale (surtaxe) 
Autres subventions d'exploitation et  
autres produits de gestion courante 

Redevances versées par les fermiers et 
concessionnaires 

Compte 7068 Compte 751 Compte 757 

290 053 € 0 € 3 000 € 
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Contributions exceptionnelles du budget général 

Néant.  

 

3.5. La dette 

 

Encours de la dette 

 

    2012 2013 2014 2015 2016 
Evolution 
2015-16 

Encours de la dette 203 827 € 188 123 € 171 717 € 154 513 € 136 505 € -11,7% 

Annuités 20 871 € 11 376 € 18 269 € 19 072 € 19 049 € -0,1% 

dont  Intérêts: 5 867 € 3 674 € 1 863 € 1 868 € 1 041 € -44,3% 

   Capital: 15 004 € 15 704 € 16 406 € 17 204 € 18 008 € 4,7% 

 

 

 

État de la dette 

État de la dette - Budget eau 2016 

 Année 
 Organisme prêteur 

ou chef de file 
 Durée  Montant initial 

 Capital restant dû 
au 31/12/2016 

2008 
Caisse d'Epargne 

20 ans 16 513,28 € 10 458,81 € 

2008 20 ans 12 527,60 € 8 178,05 € 

2008 Crédit Agricole Ile de France 15 ans 322 608,57 € 117 868,23 € 

    TOTAL  351 649,45 € 136 505,09 € 
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3.6. Coefficients d'indexation des tarifs "part délégataire" 

 

VEOLIA 
Eau potable 

 K1  = 0,15 + 0,43 x ICHTE + 0,07 x EMT + 0,35 x FSD2 

                                                                ICHTE0              EMT0               FSD20 

 

ICHTE : indice du coût du travail, tous salariés, de la production et la distribution d'eau, de 

l'assainissement, de la gestion des déchets et de la dépollution 

EMT : indice des prix de l'électricité tarif vert A5 option base (351107) 

FSD2 : indice des frais et services divers 2 

 

 

3.7. Perspectives 

 

En 2017 se poursuivront les opérations sur le captage de la Barandonne, dans l'optique de sécuriser ce puits et 

d'en faire la ressource unique de Pont-Saint-Esprit. Les démarches relatives à la nouvelle DUP de ce puits vont 

également continuer. 

Côté travaux, fin 2017 devrait débuter l'opération d'aménagement de l'avenue du Général de Gaulle (RD 6086 

sud). La Commune va profiter de ces travaux en surface, pour reprendre une grande partie des réseaux 

souterrains, dont les réseaux d'eau potable. Cela permettra d'une part de renouveler des canalisations anciennes 

et fuyardes, d'autre part de restructurer le réseau d'eau potable en créant un axe principal sous cette route. 

Enfin, en application de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe), la compétence 

Eau Potable est amenée à être transférée à l'échelon intercommunal. Aussi, en date du 1er janvier 2020, c'est la 

Communauté d'Agglomération du Gard rhodanien qui prendra le relais de la gestion de l'eau sur la Commune de 

Pont-Saint-Esprit. 
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Annexe 1 

Décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 

 

 

Annexe 2 

Notice d'information de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse 
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