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I - OBJET DU DOCUMENT
Un document
de synthèse
pour les élus
et les usagers

Ce présent rapport a pour objet de répondre aux obliga9ons de l'ar9cle L 2224-5 du Code Général des
Collec9vités Territoriales qui précise qu'un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau
potable doit être présenté à l'assemblée délibérante et mis à la disposi9on du public.
Ce document a aussi pour objet de présenter de manière synthé9que le fonc9onnement et les
caractéris9ques principales du service et servir d'ou9l de communica9on librement consultable par tous.
Il est conforme à l'annexe V du CGCT modiﬁée par le décret du 2 mai 2007.
Il intègre les modiﬁca9ons apportées par la Loi du 12 juillet 2010, dite Loi Grenelle II.

II - CARACTÉRISATION TECHNIQUE DU SERVICE
II.1 - TERRITOIRE DESSERVI
La commune de Cestas se situe au Sud de l'aggloméra9on Bordelaise, entre la RD125 (Bordeaux Arcachon) et
la RD1010 (Bordeaux Bayonne).
Elle se caractérise par un habitat
principalement sous forme de
lo9ssements
de
maisons
individuelles avec un 9ssu
industriel
et
d’entreprises
important.
La popula9on desservie en 2020
est de 17 212 habitants (INSEE
2018) répar9e en 8 119 abonnés.
La commune de Cestas dessert
aussi 40 abonnés situés sur la
commune voisine de Canéjan.

Les abonnés sont répar9s en
6 secteurs d’alimenta9on
d’eau potable :
• Gazinet au nord,
• Cestas
centre,
•

Bourg

au

Mou9ne et Choisy à
l’est,

• Pierroton à l’ouest
• Jauge au sud.
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II.2 - MODE DE GESTION DU SERVICE D'EAU POTABLE
Une répartition
des tâches entre
le gestionnaire
et la collectivité

La commune de Cestas a délégué la ges9on de l’ensemble du Service Public de l’Eau Potable à la Société
VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux par un contrat d’aﬀermage qui a débuté le 1 er janvier 2016 pour
une durée de 12 ans et se terminera normalement le 31 décembre 2027.
Ainsi, l’entre9en et l’exploita9on du service incombent à l'exploitant (désigné aussi sous le nom de
délégataire), tout comme le renouvellement des matériels électriques et mécaniques. Pour sa part, la
Collec9vité organise et ﬁnance l’extension, le renouvellement ou le renforcement du réseau et de tous les
ouvrages de génie civil du service.
La répar99on des tâches est donc la suivante :

II.2.1 - Presta(ons à la charge de l'exploitant
Accueil du public
Centre de Cestas –
Place Haitza du lundi
au vendredi de 9h00 à
12h00
Service urgence
05 61 80 09 02
(24 h/ 24)

Ges(on des abonnés :

Ges(on du service :

Site internet :
www.eau.veolia.fr

Renouvellement :

Divers :

Mise en service des branchements – Établissement du contrat – Remise du
règlement du service;
Accueil des usagers;
Relève des compteurs;
Émission des factures, traitement des réclama9ons et conten9eux;
Fonc9onnement, surveillance et entre9en des ouvrages;
Astreintes;
Traitement des informa9ons et répara9on des fuites;
Mise en service des nouvelles canalisa9ons et des ouvrages de traitement;
Analyses et suivi de la qualité de l'eau;
Manipula9on des vannes pour coupures ou travaux.
Des installa9ons électriques, des téléges9ons, des pompes;
Des portes, clôtures, portails, peintures des ouvrages;
Des compteurs, des branchements;
Des installa9ons de traitement hors génie civil.
Fourniture et mise à jour des plans;
Campagne de recherche des fuites;
Par9cipa9on à l'élabora9on des programmes d'inves9ssement;
Avis sur les raccordements futurs dont lo9ssements.

II.2.2 - Presta(ons à la charge de la collec(vité
Inves(ssement :

Renouvellement :
Une ressource
constituée de 5
forages dans la
nappe de
l’Oligocène

Financement des travaux d'extension et renforcement des ouvrages et des
canalisa9ons;
Mise aux normes des ouvrages lors des modiﬁca9ons de la réglementa9on ou
mise en sécurité;
Déplacement des conduites.
Des ouvrages de génie civil;
Des canalisa9ons et ouvrages accessoires.

II.3 - LES RESSOURCES EN EAU
La commune dispose de 5 forages répar9s sur l’ensemble du territoire de la commune.
Les caractéris9ques principales des forages en service sont les suivantes :

Nom
Localisa9on
Code BRGM
Date mise en service
Profondeur
Nappe captée
Débit autorisé (m3/h)
Capacité annuelle (m³/an)
Débit exploita9on (m3/h)
Périmètre de protec9on
U9lisa9on

Bouzet
Stade
08271X0113
1967
104 m
50
310 000
60
29 juil. 1993
Permanent

Maguiche 2
Bois du Moulin Mou9ne Réjouit
Gazinet
Centre
Centre est
08271X01603
08271X0256
08271X0170
2013
1986
1972
163 m
170 m
132 m
Oligocène Centre à l’équilibre
100
150
75
450 000
600 000
110 000
110
160
70
28 oct. 2015
29 juil. 1993
29 juil. 1993
Permanent
Permanent
Permanent

Jarry
Autoroute
08268X0081
2001
220 m
200
300 000
150
7 juin 2002
Permanent

Il est nécessaire en 2021 de faire le diagnos(c décennal du forage de Bois du Moulin
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Le volume total autorisé par arrêté préfectoral depuis 2015 est de 1 600 000 m³/an.
Les prélèvements d'eau sont les suivants (en m3/an) :
Volume produit par ressource en m³/an

Une diminution de
1,8% des
prélèvements
pour un total en
2020 de
1 357 861 m³/an

Bouzet

Réjouit

Maguiche

Moulin

Jarry

Achat
d'eau

TOTAL

2014

259 617

75 042

135 018

648 465

240 739

0

1 358 881

2015

152 659

120 504

206 027

565 229

265 759

0

1 310 178

2016

284 092

102 983

138 219

491 178

270 406

0

1 286 878

2017

128 233

138 053

226 877

520 134

298 835

0

1 312 132

2018

226 398

71 546

258 583

471 895

305 966

0

1 334 388

2019

192 896

147 801

292 581

419 242

330 281

0

1 382 801

2020

257 678

233 216

197 715

349 212

320 040

0

1 357 861

33,6%

57,8%

-32,4%

-16,7%

-3,1%

/

-1,8%

Varia9on
2018/2019

On constate que l'augmenta9on des prélèvements d'eau qui étaient de 2 % par an environ depuis 2016,
dépassaient en 2019 les 3,6 % pour diminuer à 1,8 % en 2020.

Une prédominance
de l’utilisation du
forage de Bois du
Moulin mais un
rééquilibrage de la
production sur
l'ensemble des
forages

On remarque en 2020 :
Un retour à la normale de l’u9lisa9on des forages de Bouzet et Réjouit en raison de la ﬁn des travaux
Une nécessité de
revoir les
capacités
administratives
individuelles des
forages et de
renforcer la
sécurité de la
desserte du
secteur de Jarry

Une diminu9on de l’u9lisa9on du forage de Bois du Moulin qui représente à lui seul environ 26% de
la produc9on totale.
Une u9lisa9on forte du forage de Jarry qui se poursuit en lien avec le développement de ceSe zone.
Le secours de ce forage peut être amélioré en réalisant un maillage.
Il n’y a aucun achat ou vente d’eau aux collec9vités voisines (quelques abonnés sur la commune de
Canéjan).
Une produc9on globale qui respecte l'autorisa9on de prélèvement réglementaire. Cependant il faut
demander à la Police de l'Eau une modiﬁca9on des prélèvements autorisés par forage pour qu'ils
correspondent au fonc9onnement du service.

II.4 - LES BESOINS EN EAU POTABLE
II.4.1 - Les abonnés du service
La popula9on de 17 212 habitants (es9ma9on INSEE 2018) correspond à 8 119 abonnés en 2020 (8 061
abonnés en 2019) dont 9 à caractère “non domes9que" et 40 situés sur la commune de Canéjan.
Par rapport à 2019, on constate une augmenta9on de 58 abonnés soit + 0,7 % (84 pour +1,1 % en 2019).
CeSe valeur est similaire à celles des années précédentes.
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L'évolu9on est la suivante :

Une augmentation
de +07 % du
nombre d'abonnés
par rapport à 2019
pour un total de
8 119 abonnés

II.4.2 - La produc(on d’eau et les consomma(ons
Les données sur les volumes produits, vendu et les pertes sont les suivantes :
2016

2017

2018

2019

2020

2018/2019

Volume produit

1 286 878 m3 1 312 132 m3 1 334 388 m3 1 382 801 m3 1 357 861 m3

-1,8%

Volume mis en distribu9on

1 255 856 m3 1 290 568 m3 1 313 608 m3 1 353 277 m3 1 345 964 m3

-0,5%

Volume consommé autorisé

1 097 951 m3 1 127 983 m3 1 094 063 m3 1 206 181 m3 1 192 869 m3

-1,1%

Volume vendu domes9que

1 065 420 m3 1 075 325 m3 1 000 330 m3 1 128 890 m3 1 119 984 m3

-0,8%

Volume vendu industriel

39 992 m3

48 911 m3

49 498 m3

67 468 m3

65 745 m3

-2,6%

Volume total vendu sur relève

1 105 412 m3 1 124 236 m3 1 049 828 m3 1 196 358 m3 1 185 729 m3

-0,9%

Volume total vendu sur année

1 089 331 m3 1 119 493 m3 1 086 315 m3 1 201 518 m3 1 186 488 m3

-1,3%

Nombre d'abonnés domes9ques

7 837

7 882

7 968

8 052

8 110

0,7%

Consomma9on moyenne par abonné

136 m3/an

136 m3/an

126 m3/an

140 m3/an

138 m3/an

-1,5%

370

367

365

363

366

Nombre de jours entre 2 relèves
Pertes et non comptabilisés
Pertes et non comptabilisés
Pour 2020, une
consommation
totale autorisée de
1 192 869 m3

166 525 m3/j 171 075 m3/j 227 293 m3/j 151 759 m3/j 159 476 m3/j
450 m3/j
466 m3/j
623 m3/j
418 m3/j
436 m3/j

0,8%
5,1%
4,2%

Le volume vendu en 2020 (entre 2 relèves soit sur 366 jours) représente 1 201 518 m3 (1 201 518 m3 en 2019)
auxquels il faut ajouter 2 181 m3 u9lisés pour les besoins du service, 4 200 m3 u9lisés sans compteur (dont
défense incendie) pour un volume total consommé autorisé de 1 192 869 m3/an. CeSe valeur est en baisse
par rapport à 2019 (1 206 181 m³).
On notera seulement 2 990 m³ de remise pour fuite, valeur basse par rapport à 2019 (16 041 m³) et 2017
(23 856 m³).

Une consommation
d'environ
138 m3/an/ abonné

La consomma9on des abonnés est donc d'environ 138 m3/an/abonné, valeur similaire aux années
précédentes.
Ces chiﬀres sont plus élevés que ceux de collec9vités voisines, la tendance générale étant cependant à une
baisse des consomma9ons d'eau par abonné, hors aléas clima9ques. CeSe dis9nc9on est principalement due
à la forte prédominance des grands terrains pavillonnaires présents sur la commune.

II.4.3 - La disponibilité de la ressource

Une production en
pointe de
680 l/j/abonné
Des ressources
couvrant bien les
besoins et laissant
de la marge pour
des abonnés
supplémentaires
le secteur de Jarry
qui doit être
fiabilisé
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À par9r des chiﬀres de la capacité réglementaire des forages soit 9 900 m3/j et 4 384 m3/j en moyenne
(prélèvement maximal de 1 600 000 m³ sur l’année), on peut calculer la marge de capacité de produc9on par
rapport à la consomma9on, à savoir :
2016

2017

2018

2019

2020

Produc9on moyenne max théo

4 384 m3/j

4 384 m3/j

4 384 m3/j

4 384 m3/j

4 384 m3/j

Produc9on max réglementaire

9 900 m3/j

9 900 m3/j

9 900 m3/j

9 900 m3/j

9 900 m3/j

Produc9on moyenne

3 441 m3/j

3 536 m3/j

3 599 m3/j

3 728 m3/j

3 688 m3/j

Produc9on de pointe

5 161 m3/j

5 304 m3/j

5 094 m3/j

5 465 m3/j

5 408 m3/j

Marge disponible en moyenne
Marge disponible / pointe

943 m3/j

848 m3/j

785 m3/j

656 m3/j

696 m3/j

4 739 m3/j

4 596 m3/j

4 806 m3/j

4 435 m3/j

4 492 m3/j

Nota : débit pointe = moyenne * 1,5 avant 2018
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On constate donc que pour l'année 2020, la produc9on moyenne a représenté près de 454 l/abonné/jour et
celle de pointe de 667 l/abonné/jour, ce qui est un chiﬀre classique.
La marge entre la produc9on et la consomma9on de pointe journalière est correcte avec une disponibilité de
4 500 m³/j, ce qui signiﬁe que la capacité des forages est suﬃsante pour alimenter environ 6 500 abonnés de
plus mais avec une augmenta9on des capacités de pompage actuelles.
Par contre l’arrêté préfectoral de 2015 qui ﬁxe les volumes maximaux annuels des prélèvements conduit à
une marge disponible de seulement 656 m3/j. Il existe donc une marge plus réduite (de l’ordre de 1 200
abonnés), sauf à demander une modiﬁca9on de l’arrêté de prélèvement.
Il faut aussi tenir compte de la répar99on des forages par rapport aux consomma9ons. Ainsi, il apparaît
nécessaire d'engager une réﬂexion sur la sécurisa9on du secteur de Jarry grâce à un maillage plus conséquent
avec d'autres ressources de la commune.

II.5 - LES RÉSERVOIRS ET LES REPRISES
Les réservoirs et reprises de la commune sont les suivants :
Localisa9on
Bouzet
Réjouit
Maguiche

Volume
60 m³
1 000 m³
1 000 m³

Pompage
2 x 65 m³/h
3 x 180 m³/h
4 x 120 m³/h

Type
Au sol
Au sol
Au sol

Moulin

150 m³

1 x 200 + 3 x 100 m³/h

Au sol

Jarry

500 m³

3 x 100 m³/h

Au sol

TOTAL

2 710 m³

Tous les réservoirs ont été vidangés, lavés et désinfectés par l'exploitant au mois de février 2020.

II.6 - LE RÉSEAU DE CANALISATIONS ET LES BRANCHEMENTS
II.6.1 - Le réseau
Le réseau fait actuellement environ 193,6 km de canalisa9ons de desserte et 59 km de branchements, en
augmenta9on par rapport à 2018.
Il a été réalisé des extensions, des renouvellements et des renforcements de ce réseau depuis 2015. En
par9culier, le vieux réseau en ﬁbro-ciment, à l’origine de casses et de fuites est progressivement remplacé :
Des
renouvellements
de réseaux
anciens pour
diminuer les
casses et les
fuites

Pas de
branchement au
plomb recensé

Année
Av Maréchal de LaSre de Tassigny

2017
600 m

2018
920 m

Av St Jacques de Compostelle
Av Baron Haussman

2019
2 680 m

2020

Total
4 200 m

230 m

460 m

690 m

500 m

500 m

Julieu

650 m

TOTAL

600 m

1 420 m

2 910 m

1 110 m

5 390 m

Le délégataire précise qu'il n'a pas recensé de branchements au plomb sur la commune, ce qui ne signiﬁe pas
pour autant que les installa9ons des par9culiers soient dépourvues de canalisa9ons au plomb. Ainsi, l’ARS a
détecté une teneur supérieure à la norme sur un robinet en 2017, sans conﬁrma9on à la mesure suivante.
Le délégataire signale les valeurs suivantes concernant les fuites :
Fuites
Sur canalisa9on

Un faible nombre
de fuites sur les
canalisations et
les branchements

2015

2016

2017

2018

2019

2020

29

15

25

15

12

7

Sur branchement

19

10

12

8

11

6

Sur compteur

57

52

48

49

48

54

3

6

0

4

7

105

80

91

72

75

74

0

0

0

0

1 230

0

Sur vannes
TOTAL
Linéaire de recherche de fuites

Le nombre de fuites est faible par rapport au patrimoine du service.

ICARE – Juillet 2021

Service eau potable

Page 7 / 27

Commune de Cestas

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable

Exercice 2020

II.6.2 - Les compteurs
Le rapport du délégataire indique la présence de 8 436 compteurs (8 338 en 2019) dont 273 sur des
branchements qui ne sont pas en service.
Le nombre de compteurs par année est donné sur le graphique suivant :
1600
1380

1400
1200
1000

1004
867
746

743

800
Un parc de
compteurs qui
vieillit avec 1 160
compteurs de plus
de 15 ans, soit
14 %

600

514

400

295

679

613

345

317

260

200

148 125 180 193

27

0

On constate sur ce graphique :
➢

Un ralen9ssement du nombre de compteurs renouvelés chaque année, en par9culier en 2020 (eﬀet
COVID)

➢

Plus de 1 160 compteurs qui aSeignent l'âge limite de 15 ans et qui doivent être remplacés

En 2020, 49 compteurs ont été remplacés sur des branchements existants, 40 en 2018 et 64 en 2019.

II.6.3 - Les clients
On peut recenser les données suivantes :
2016

2017

2018

2019

2020

Nombre total d’abonnés domes9ques

7 847

7 882

7 968

8 052

8 110

Varia9on
en %
0,72%

Nombre de branchements

7 615

7 674

7 691

7 709

7 721

0,16%

Nombre de compteurs

8 045

8 133

8 242

8 338

8 436

1,18%

574

535

546

541

497

-8,13%

35,7%

37,9%

39,1%

40,6%

42,6%

4,93%

22,9%

23,9%

24,5%

24,5%

24,3%

-0,82%

7,4%

6,9%

7,0%

6,8%

6,2%

-8,82%

Ac9on

Nombre de demandes d’abonnement
Taux de clients mensualisés
Taux
de
clients
prélevés
mensualisa9on
Taux de muta9on

hors

Nota : depuis 2014, les compteurs qui ne sont pas en service sont aussi comptabilisés

Un taux de clients
mensualisés qui
augmente

Plus de 65 % des clients sont prélevés (dont 43 % qui sont mensualisés), ce qui est plutôt sa9sfaisant pour
limiter les impayés.
On constate une grande stabilité de ces valeurs depuis des années.
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II.7 - LES TRAVAUX ET ÉTUDES RÉALISÉES OU PRÉVUES
II.7.1 - Travaux réalisés et prévus
Aﬁn d'améliorer le service, la commune a réalisé les travaux et études suivants :
3ème tranche renouvellement Av de LaSre de Tassigny (du
chemin lou Licot au chemin des sources)
4ème tranche renouvellement Av de LaSre de Tassigny (de
2019
lavenue des Saules à l'allée Combelongue)
2019
Débitmètre de sectorisa9on Bois du Moulin
TOTAL 2019
5ème tranche renouvellement Av de LaSre de Tassigny (de
2020
l'Allée Combelonge à Av. Marc Nouaux) ????
2020
Basculement ancien / nouveau réseau
2020
Travaux Av des Saules
2020
Forage dirigé Chemin Auguste
TOTAL 2020
6ème
tranche renouvellement Av de LaSre de Tassigny
2021
Cantegrit/Chemin des Sources
TOTAL 2021
2019

Des travaux de
renouvellement
des réseaux pour
diminuer les fuites

Des travaux de
modernisation et
d’amélioration des
installations pour
un meilleur
service

86 925 €
210 000 €
11 640 €
308 565 €
210 000 €
32 000 €
53 000 €
7 850 €
302 850 €
250 000 €
250 000 €

On constate donc que la commune inves9t entre 200 et 400 000 € environ par an en travaux neufs ou de
réhabilita9on des anciennes canalisa9ons en ﬁbro-ciment.
Le délégataire a aussi procédé à des travaux et renouvellements :
Année

Localisa9on
Maguiche
Réjouit

2018

Jarry

Descrip9on
Compteur distribu9on et pompe n°2
Compteurs forage et distribu9on
Variateur pompe

Bois du Moulin Armoire électrique avec variateur, compteurs et capteurs
Réseau
Maguiche
2019

Renouvellement de 3 débitmètres de sectorisa9on
Désinfec9on

Bouzet

Échelle accès bâche et crinoline

Réjouit

Liaisons électriques et désinfec9on

Bois du Moulin Aéra9on de la bâche et échelle d'accès
Réseau
2020

Renouvellement de 7 débitmètres de sectorisa9on
Pas de travaux en 2020 (COVID)

II.7.2 - Perspec(ves du service
Le délégataire propose les remarques et les améliora9ons suivantes :
•

Sta9on de Maguiche : la présence parfois de fer et de COT pourrait conduire à remeSre en fonc9on
les ﬁltres pour améliorer l'aspect gusta9f de l'eau et diminuer les besoins en chlora9on

•

Secteur de Jarry : le développement de la zone d’ac9vité accentue les besoins en eau potable et en
défense incendie. Il serait intéressant de sécuriser ceSe zone par l’ajout d’un groupe électrogène
permanent et le rajout de la 3ème pompe.

•

Sta9on du Bois du Moulin : le génie civil est vieillissant et présente des fuites qui nécessiteraient le
renouvellement de l'étanchéité, au moins sur une bande de liaison entre les 2 par9es de l'ouvrage.
Il faudrait aussi aménager un chemin en dur pour la livraison en sécurité des bouteilles de chlore

•
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II.8 - SYNTHÈSE
L'exercice 2020 se caractérise par :
Nombre d'abonnés :
Volume mis en distribu(on :
Volume consommé :
Consomma(on moyenne :
Longueur de réseau :
Travaux réalisés :
Travaux prévus :

8 119 abonnés soit augmenta(on de 58 abonnés
1 345 964 m3.
1 192 869 m3.
138 m3/an/abonné soit 380 l/j/abonné
193,63 km
Renouvellement des canalisa(ons et améliora(on des sta(ons
Renouvellement et renforcement du réseau

III - LES INDICATEURS DE QUALITÉ ET DE PERFORMANCE
III.1 - LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
L'eau des9née à la consomma9on humaine fait l'objet de nombreuses analyses pour en vériﬁer la conformité
aux normes et permeSre de livrer aux consommateurs une eau saine, c'est-à-dire sans odeur, sans couleur et
exempte des toutes bactéries pathogènes ou d'éléments indésirables.
Une eau issue
de forages
profonds, de
très bonne
qualité

Le contrôle de
60 paramètres
de qualité

L'eau de la commune provient de forages profonds dans la nappe de l'Oligocène (environ 150 à 300 m de
profondeur). Les 5 forages disposent d'un périmètre de protec9on avec les procédures terminées ce qui
conduit à un indice d'avancement de protec9on de la ressource de 80 %. Le suivi des périmètres permeSra
d’aSeindre les 100 %.
L'eau est déjà de très bonne qualité et doit seulement subir une chlora9on pour être distribuée. CeSe
chlora9on a pour fonc9on de tuer les bactéries qui proliféreraient dans les réseaux. Même si l'exploitant vise
à réduire au maximum les désagréments du goût et de l'odeur, le taux minimum à maintenir doit respecter la
réglementa9on pour éviter tous risques de contamina9on (0,3 mg/l de chlore libre en période Vigipirate).
L'eau produite et distribuée fait l'objet de nombreuses analyses à la fois par l'exploitant (auto-contrôle) et par
l’ARS. Plus de 60 paramètres sont analysés. Les rapports d'analyse sont à la disposi9on de tous les usagers par
aﬃchage sur les panneaux municipaux.
Le rapport de synthèse annuel établi par l’ARS est joint au présent document.
Pour l’année 2020, les résultats pour les paramètres avec limites de qualité sont les suivants :

Une eau
distribuée de
bonne qualité
avec 100% de
conformité
bactériologique et
100 % de
conformité
physico-chimique

Paramètres
Bactériologiques

Physico-chimique

Nombre
d'analyse

Nombre

Conformité
%

ARS

59

59

100%

Exploitant

104

104

100%

ARS

60

60

100,0%

Exploitant

2

2

100%

Origine

100%

100%

Toutes les mesures réalisées en 2020 montrent 100 % de conformité sur les paramètres bactériologiques et
physico-chimique.
Les analyses complémentaires sur les indicateurs de qualité montrent que la température a dépassé 2 fois le
seuil de 25°C. L'ARS a aussi un déséquilibre de l'eau (eau légèrement agressive) en sor9e de la sta9on de
Réjouit.
L'ammoniaque peut être à l’origine de goût de l’eau après chlora9on. Pour limiter les odeurs de chlore, en
par9culier dans l'eau de boisson, il est conseillé de remplir une carafe d'eau et de la laisser reposer environ
30 minutes avant de la boire. De même, il est préférable de laisser couler la première eau du ma9n pour un
usage autre que la boisson (WC, douche, vaisselle….) pour réduire les mauvais goûts.goûts.
Par ailleurs les analyses indiquent l’absence de nitrates, une minéralisa9on faible et une dureté de l'eau de
l'ordre de 15°F, soit une eau peu calcaire ne jus9ﬁant pas l'u9lisa9on d'adoucisseur d'eau.
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La qualité moyenne de l'eau au robinet est la suivante (mg/l sauf indica9on, données 2020) :
Valeur minimale
relevée

Valeur maximale
relevée

Valeur moyenne
relevée

Seuil réglementaire

Calcium

35

54

42

/

Fer total

0

0,18

0,02

0,2

Sodium

17

21

17,6

200

Ammonium

0

0,16

0,06

0,1

Sulfates

1,4

4,7

4,06

250

Fluorures (μg /l)

77

150

Nitrates

0

0

0

50

Pes9cides totaux (μg /l)

0

0

0

0,5

Paramètres

Une eau de très
bonne qualité,
faiblement
calcaire

1500

III.2 - LES PERFORMANCES DU SERVICE
Le décret 2007-675 du 2 mai 2007 a précisé les éléments mesurant la performance des services d'eau qui
doivent être présentés dans le rapport annuel. Les valeurs des indices du présent document sont conformes à
ce texte ainsi qu'aux recommanda9ons du SAGE nappes profondes. Il n'a été repris dans le texte du rapport
que le résultat des calculs des indices, ceux-ci étant détaillés en annexe.

III.2.1 - Indices concernant les réseaux
Les plans du réseau ont été intégrés à un Système d'Informa9on Géographique (SIG), ce qui permet à
l'exploitant de meSre à jour directement les plans sur informa9que. Cependant, le report des plans papiers
sur le support informa9que a montré des incohérences ou des anomalies qui font l'objet d'une vériﬁca9on
sur le terrain.
Une bonne
connaissance du
réseau

L'indice de connaissance et de ges(on patrimoniale des réseaux d'eau potable est de 105 sur un total
possible de 120 (voir annexe). Cet index a été modiﬁé en 2013 pour mieux présenter les eﬀorts en ma9ère de
luSe contre les fuites par une bonne connaissance du réseau. Ce bon résultat peut encore progresser avec la
localisa9on des branchements et les dates de pose des canalisa9ons.

Des travaux de
renouvellement
des conduites

Le taux moyen de renouvellement des conduites sur 5 ans est de 0,70 % correspondant aux travaux réalisés
depuis 2013. Ce taux est similaire à celui de collec9vités comparables. Il est en constante augmenta9on grâce
aux travaux de renouvellement réalisés par la collec9vité, en par9culier Av de LaSre de Tassigny et Baron
Haussman (valeur de 0,06 % en 2015).

Un indice de
sectorisation en
forte amélioration

L’indice de sectorisa(on transmis par le Conseil Départemental est de 60 % correspondant à la mise en place
d’une sectorisa9on et à une transmission imparfaite par le délégataire des données selon les critères du
Département. Il s’est fortement amélioré et il reste quelques pe9ts éléments pour aSeindre les 100 %.

III.2.2 - Rendement du réseau
Avec 1 345 964 m3 mis en distribu9on et 1 192 869 m3 comptabilisés dont 1 186 488 m3 par les abonnés :
3

1 353 277 m
produits et
1 201 518 m3
facturés
Un rendement du
réseau proche de
89 %

le rendement primaire du réseau est de 88,1 % (pour 79,9% en 2018)
le rendement net est de 88,6 % (89,1 % en 2019). Ce dernier chiﬀre indique qu'environ 11 % de
l'eau introduite dans le réseau, soit un peu plus de 150 000 m3 d'eau par an, sont perdus sous forme
de fuites.
Ces rendements sont excellents.
Ils montrent que les eﬀorts en ma(ère de renouvellement des conduites et de suivi du réseau portent leurs
fruits.

Le rendement suit la courbe suivante.
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100,0

Evolu(on du rendement du réseau

90,0
Rendement en %

Un rendement qui
respecte
parfaitement la
réglementation

80,0
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84,0
78,3

84,1

84,8

87,4
83,2

89,1

87,4

88,6

83,3

82,2

76,8

70,0
60,0
Seuil réglementaire

Rendement

50,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nota : si le rendement dépasse 85 % le seuil réglementaire devient 85%, sinon il est de 67 %
On constate qu’il est neSement meilleur que le minimum réglementaire et qu’il s'améliore en 2019 et se
main9ent en 2020.
Le graphique de répar99on des volumes (sur l'année civile) est le suivant :
Usine
11 897 m³

Im
po
rta
(o

n

:0

m3

Prélèvement
1 345 964 m3

Mis en distribu(on
1 345 964 m3
Ex
p

or
ta
(o

n

:0

m3

Consommé autorisé
1 192 869 m3

Pertes
153 095 m3
Volumes non comptés
159 476 m3

Comptabilisé
1 192 110 m3

Sans comptage
4 200 m3
Volume de service
2 181 m3

III.2.3 - Indices linéaires
Un bon indice de
perte linéaire de
2,17 m3/km/j

Cependant, il est préférable de regarder l'indice linéaire de pertes qui représente le volume d'eau perdu dans
le sol chaque jour par kilomètres de réseau et qui est plus représenta9f de l'état du réseau.
Cet indice est de 2,17 m3/jour/km, ce qui est très bon pour un réseau semi-rural , avec une neSe
améliora9on par rapport à 2018 (3,12 en 2018). Cet indice reste similaire à 2019.
L'évolu9on de cet indice sur les dernières années est le suivant :

On constate que depuis 2010, cet index a fortement chuté, montrant une eﬃcacité dans la luSe contre les
fuites. En 2016 et 2017, ceSe baisse est encore plus sensible mais les nombreuses casses en 2018 font
remonter cet indice. Les répara9ons et renouvellements sur les secteurs les plus sensibles (canalisa9ons en
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ﬁbro-ciment anciennes) conduisent à nouveau à une baisse de cet indice en 2019 et une stabilisa9on en
2020.

Un classement en
pertes faibles
selon le SAGE
nappe profonde

Sur le graphique du SAGE Nappe Profonde
de Gironde, on constate que le classement
passe de niveau de pertes modérées en
2010 et aSeint le niveau des pertes faibles
en 2017.Il se main9ent à ce niveau depuis
2018.
Le délégataire a réparé 74 fuites dont 72
sur des canalisa9ons, 6 sur des
branchements, 54 sur des compteurs et 7
sur des vannes ou autres équipements.
Ces chiﬀres sont très bas par rapport à
d'autres services.

III.2.4 - Indices concernant le service
CeSe année, le délégataire signale 7 coupures d'eau non programmées ce qui conduit à un taux d'occurrence
des coupures non programmées de 0,86 pour 1000 abonnés. Ce taux redescend aux valeurs des années
précédentes après un pic en 2019.
Les données de l'exploitant ne permeSent pas de faire un point précis des abonnés concernés par ces
coupures, ni de leur durée.
De faibles
réclamations
écrites des
usagers
recensées par le
délégataire

Le délégataire recense 13 réclama9ons de la part d'usagers (4 en 2019 et 14 en 2018), ce qui conduit à un
taux de réclama(ons de 0,86 pour 1 000 abonnés, ce qui est faible. Ce chiﬀre peu élevé montre la
sa9sfac9on des clients vis-à-vis de leur service.
Les nouveaux abonnés (branchements neufs ou existants) ont tous eu une ouverture de leur compteur en
moins de 1 jour, ce qui conduit à un taux de respect du délai d’ouverture de 100 %.
Le délégataire a accepté 15 demandes d’étalement des paiements contre près de 50 en 2016 et 2017.

Un taux d’impayés
faible

Il a été constaté ceSe année un taux d'impayés de 0,79 % du montant des factures (0,50 % en 2017, 0,79 %
en 2018 et 0,76 en 2019). Ces impayés s’expliquent soit par le départ des abonnés avant règlement soit pour
des refus de paiement de personnes solvables, soit pour de réels problèmes de précarité des abonnés
concernés. Ce taux est faible par rapport à la moyenne Na9onale qui se situe vers 2,10 %.
L’évolu9on des impayés est le suivant :

25 000 €
Montant
Taux

20 000 €
15 000 €
10 000 €

33
0,

%

50
0,

79
0,

%

76
0,

%

79
0,

%

1,00 %
0,75 %

%
21 617 €

17 170 €

19 240 €

22 105 €

0,50 %
0,25 %

5 000 €
5 373 €

0€

0,00 %
2016

Des actions de
solidarité pour les
plus démunis

2017

2018

2019

2020

Pour les personnes en nécessité, il a été fait usage du fond départemental de solidarité pour 7 dossiers et un
montant de 227 € contre 152 € en 2019.
Les remises de fuites ont représenté 2 990 m³ (16 041 m³ en 2019) pour 10 dossiers et un montant de
538,20 € pour la part collec9vité. 8 dossiers sur 10 font moins de 30 €.
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IV - LES INDICATEURS FINANCIERS DU SERVICE
IV.1 - TARIFICATION DE L'EAU
IV.1.1 - Préambule
Le tarif facturé à chaque abonné comprend une part pour la collec9vité, une part pour l'exploitant et des
taxes (TVA et Agence de l'Eau).
Chaque abonné non mensualisé paye deux factures par an pour l'eau potable :
Deux factures par
an pour le service
de l'eau
Une relève des
compteurs en mai
perturbé à cause
du COVID

une facture au mois de juin, après la relève des compteurs, qui comprend l’abonnement du 1 er juillet
au 31 décembre ainsi que la part variable correspondant au volume réellement consommé, diminué
du volume pris en compte pour la factura9on précédente.
une facture prévisionnelle au mois de décembre qui comprend l’abonnement du 1 er janvier au 30 juin
ainsi que la part variable correspondant au volume es9mé à par9r des consomma9ons de l'année
précédente
Pour les abonnés qui disposent d'un raccordement au réseau d'assainissement collec9f, la facture comprend
aussi la part revenant au service de l'assainissement collec9f.

IV.1.2 - La part de la collec(vité
La part pour la collec9vité sert à couvrir les frais ﬁnanciers des inves9ssements (emprunts, prévisions pour les
réalisa9ons futures,..) ainsi que le fonc9onnement du service. Ce prix est ﬁxé annuellement par délibéra9on
de la collec9vité en fonc9on des besoins.
Les tarifs sont ﬁxés pour le 1er janvier (dernière délibéra9on en date du 11/04/2019).
2020

Pas d’évolution de
la part collectivité
depuis 2011 pour un
tarif de 0,180 €/m³

Abonnement
Consomma9on

Prix au 1er
janvier 2019

Prix au 1er
janvier 2020

Prix au 1er
janvier 2021

Varia9on
en %

Varia9on en
valeur

0,00 €/an

0,00 €/an

0,00 €/an

/

0,00 €/an

0,1800 €/m3

0,1800 €/m3

0,1800 €/m3

0,00%

0,0000 €/m3

L'évolu9on de la part variable de la collec9vité est la suivante :

Ce tarif est faible par rapport à d’autres communes de taille similaire.

IV.1.3 - La part de l'exploitant
Conformément au contrat d'aﬀermage, la part de l'exploitant comprend aussi une part ﬁxe et une part
propor9onnelle. CeSe redevance sert à couvrir les frais d'exploita9on.
L'augmenta9on annuelle suit une formule de calcul qui intègre des paramètres d'évolu9on du coût de
l'énergie, des salaires et des travaux. Elle est ﬁxée par le contrat d'aﬀermage qui lie l'exploitant à la
Commune. CeSe formule a fait l'objet d'une négocia9on lors de la mise en concurrence des entreprises
délégataires.
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A par9r de 2016, il s’agit des prix du nouveau contrat. En 2017, les varia9ons des index ont aussi fait baisser le
prix. En 2018, une très faible hausse (0,30%) et une hausse plus importante en 2019 (+ 2,25%) qui se poursuit
en 2020 (+ 2,47%) en par9culier en raison de l’évolu9on forte des prix de l'électricité. En 2021, ceSe
augmenta9on se réduit à 1,6 %.
En conséquence les tarifs de la part exploitant pour l'année 2020 sont :

2020

Abonnement
Consomma9on

Prix au 1er
janvier 2019

Prix au 1er
janvier 2020

Prix au 1er
janvier 2021

Varia9on
en %

Varia9on en
valeur

14,44 €/an

14,78 €/an

15,02 €/an

1,62%

0,24 €/an

0,5620 €/m3

0,5760 €/m3

0,5850 €/m3

1,56%

0,0090 €/m3

IV.1.4 - Les taxes et redevances
La facture comprend aussi deux redevances et une TVA.
Le service de l'Eau Potable étant un service à caractère industriel et commercial pour un produit de première
nécessité, il est soumis à une TVA de 5,5 %.
Une baisse des
redevances de
l’Agence de l’Eau
en 2021

La “Redevance préserva(on des ressources en eau” est perçue par l'Agence de l'Eau Adour Garonne pour
ﬁnancer les inves9ssements nécessaires à la préserva9on et à l'améliora9on de la qualité des Eaux.
Elle est modulée selon la sensibilité de la ressource et le volume des prélèvements en eau de la collec9vité.
La redevance de l’Agence de l’Eau est recalculée par l’exploitant en fonc9on des volumes prélevés et vendus.
Elle se situe entre 0,074 et 0,080 €/m³ selon les années. Elle diminue à 0,05 €/m³ en 2021
La “taxe de luMe contre la pollu(on” est également prélevée par l'Agence de l'Eau pour les communes qui
disposent d'un assainissement collec9f. Elle s'est stabilisée à 0,33 €/m³ depuis 2018
CeSe redevance sert à ﬁnancer les études et les inves9ssements en ma9ère d'eau et d'assainissement. Son
montant est ﬁxé en par9e en fonc9on de l'état et de l'eﬃcacité de la collecte et du traitement des eaux
usées.
2020

Prix au 1er
janvier 2019

Prix au 1er
janvier 2020

Prix au 1er
janvier 2021

Varia9on
en %

Varia9on en
valeur

Préserva9on

0,0791 €/m3

0,0791 €/m3

0,0500 €/m3

-36,79%

-0,0291 €/m3

LuSe pollu9on

0,3300 €/m3

0,3300 €/m3

0,3300 €/m3

0,00%

0,0000 €/m3

IV.1.5 - Récapitula(f
La répar99on du prix du service de l'Eau Potable est la suivante :
Une faible part de
la redevance de la
collectivité dans le
prix de l'eau pour
une facture de
120 m³

On constate ainsi que la part du délégataire est d'environ 53 % du prix de l'eau, puis celle de l'Agence de l'Eau
avec 28 % et enﬁn la part de la collec9vité ne représente que 13 % du prix de l'eau
Il est rappelé qu'il s'agit d'une répar99on pour une consomma9on de 120 m³/an.
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En fonc9on des éléments ci-dessus, l'évolu9on de la facture d'eau 120 m3/an est la suivante :

2020

En 2020, pour
120 m3/an, une
facture de 163,09 €
TTC, soit un prix
de l’eau de
1,36 €/m³.

En 2021, une
baisse des
redevances de
l'Agence de l'Eau
compense
l'augmentation de
la part délégataire
pour un total de
160,80 €
soit un prix de
l’eau de
1,34 €/m3

Année 2019

Abonnement
Consomma9on

0,00 €/an
0,1800 €/m3

Abonnement
Consomma9on

14,44 €/an
0,562 €/m3

TVA
Redevance
préserva9on
Redevance
pollu9on

5,50%

Année 2020

Année 2021

Part collec(vité
0,00 €/an
0,00 €/an
0,1800 €/m3
0,1800 €/m3
Part exploitant
14,78 €/an
15,02 €/an
0,576 €/m3
0,585 €/m3
Taxes et redevances
5,50%
5,50%

Varia9on en %
2020/2019

Varia9on en %
2020/2021

/
0,00%

/
0,00%

2,35%
2,49%

1,62%
1,56%

0,0791 €/m3

0,0791 €/m3

0,0500 €/m3

0,00%

-36,79%

0,3300 €/m3

0,3300 €/m3

0,3300 €/m3

0,00%

0,00%

Ces données conduisent à une facture moyenne pour 120 m³ :
Facture type pour une consomma(on de 120 m3/an
Prix janvier 2020 Prix janvier 2021 Varia9on en %
Abonnement
Consomma9on
Abonnement
Consomma9on
Sous total hors taxes
Redevance Préserva9on
Redevance Pollu9on
Sous total redevances
TOTAL Eau hors TVA
TVA à 5,5%
TOTAL TTC

Part collec(vité
0,00 €
0,00 €
21,60 €
21,60 €
Part exploitant
14,78 €
15,02 €
69,12 €
70,20 €
105,50 €
106,82 €
Taxes et redevances
9,49 €
6,00 €
39,60 €
39,60 €
49,09 €
45,60 €
TOTAL
154,59 €
152,42 €
8,50 €
8,38 €
163,09 €
160,80 €

Montant en
€ / m3

/
0,00%

0,00 €
0,18 €

1,62%
1,56%
1,25%

0,13 €
0,59 €
0,89 €

-36,79%
0,00%
-7,11%

0,05 €
0,33 €
0,38 €

-1,40%
-1,40%
-1,40%

1,27 €
0,07 €
1,34 €

Le prix moyen de l'eau pour une consomma(on de 120 m3/an est de 1,34 €/m3 TTC (0,89 €/m3 HT),
soit un total TTC de 160,80 €/an
Ce tableau montre que la varia9on du prix de l'eau est de 1,25% pour le cumul des parts collec9vité et
exploitant, mais que la modiﬁca9on des redevances de l'Agence de l'Eau conduit à une varia9on totale
de -1,40% par rapport à l'année précédente
Le poids de la part ﬁxe (abonnement) est de 14,1 %, soit en dessous du seuil légal des 30%

Le faible tarif de la collec9vité conduit à un prix de l’eau bas.
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Le graphique suivant donne le classement des collec9vités en 2019 sur la Gironde.

On constate ainsi que Cestas se classe en 4 ème place des communes les moins chères de Gironde sur un total
de 85 services d’eau potable ayant fournis leurs données. Le prix du m³ est inférieur de 0,61 €/m³ par rapport
à la moyenne.

IV.2 - BILAN FINANCIER DU SERVICE
IV.2.1 - Les receMes du service de l'Eau Potable
Conformément aux éléments ﬁnanciers décrits ci-dessus, les receSes 2020 du service d'eau peuvent être
es9mées dans le tableau suivant :
Une baisse des
recettes en raison
d’une répartition
différente des
volumes vendus

Syndicat
Nombre d'abonnés

Exploitant
8 119

Volume vendu

1 169 688 m3

Prix abonnement

0,00 €/an

14,78 €/an

Prix moyen au m3

0,1800 €/m3

0,5760 €/m3

ReceSes
Part ﬁxe

TOTAL
0,00 €

119 998,82 €

Consomma9on

210 543,84 €

673 740,29 €

884 284,13 €

Total théorique

210 543,84 €

793 739,11 €

1 004 282,95 €

CARE 2020

205 838,00 €

781 968,00 €

987 806,00 €

Rappel CARE 2019

213 760,00 €

777 511,00 €

991 271,00 €

-7 922,00 €

4 457,00 €

-3 465,00 €

Diﬀérence

119 998,82 €

Nota : Ces chiﬀres ne correspondent pas au compte administra f qui intègre des montants correspondants à deux exercices, en fonc on
des dates de reversement de la part collec vité par l'exploitant. Les tarifs évoluant et le nombre d'abonnés pouvant changer en cours
d'année, ils restent une approxima on.

IV.2.2 - Budget et compte administra(f
Conformément au compte administra9f voté par le Conseil Municipal, on peut retenir le bilan ﬁnancier
suivant :
Le budget reste équilibré grâce aux bons résultats des années précédentes.
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Inves9ssement

Exploita9on

TOTAL

Dépenses

352 853,02 €

111 250,29 €

464 103,31 €

ReceSes

263 133,84 €

220 115,01 €

483 248,85 €

Balance

-89 719,18 €

108 864,72 €

19 145,54 €

Report exercice 2019

474 427,67 €

68 252,34 €

542 680,01 €

Résultat cumulé au 31/12/2020

384 708,49 €

177 117,06 €

561 825,55 €

Résultat exercice 2020

Reste à réaliser

8 182,35 €

Clôture exercice 2018

8 182,35 €

376 526,14 €

177 117,06 €

553 643,20 €

On constate que le service est bénéﬁciaire ce qui lui permeSra d’envisager de inves9ssements, notamment
dans le renouvellement des canalisa9ons suite à la sectorisa9on et aux répara9ons de fuites sur l’Avenue de
LaSre de Tassigny et sur l’avenue du Baron Haussmann.

IV.2.3 - Évolu(on de la deMe
En fonc9on des éléments du compte administra9f 2020 on ob9ent les données suivantes :
Année
Encours de la deSe
Remboursement annuel
dont capital
dont intérêts
Nombre d’abonnés
DeSe par abonnés
Remboursement annuel par abonné

Un service peu
endetté et une fin
des
remboursement
en 2021

2019
51 749,43 €
36 193,29 €
36 166,72 €
26,57 €
8 061
6,42 €
4,49 €

2020
22 452,11 €
29 329,64 €
29 297,32 €
32,32 €
8 119
2,77 €
3,61 €

Varia9on
-29 297,32 €
-6 863,65 €
-6 869,40 €
5,75 €
58
-3,65 €
-0,88 €

La deSe par abonné et le remboursement annuel par abonné est très faible. Les 2 derniers emprunts doivent
s’arrêter en 2020 et 2021.
Le service reste donc très peu endeSé.
La durée (théorique) d'ex(nc(on de la deMe est inférieure à 1 an.
Le prix de l’eau actuel est donc cohérent avec les charges ﬁnancières du service.
L'état de la deSe est détaillé ci-dessous.
N°

Année Banque Durée Type Taux Durée Date
début
taux
restante ﬁn

Montant ini9al

Montant
restant dû

Annuité de l'année 2020
Capital

Intérêts

Annuité

304

2000

CRCA

20 ans Var.

2,95

0

2020

228 673,53 €

0,00 €

6 861,36 €

0,00 €

6 861,36 €

305

2001

CRCA

20 ans Var.

2,65

1

2021

304 898,03 €

22 452,11 €

22 435,96 €

32,32 €

22 468,28 €

533 571,56 €

22 452,11 €

29 297,32 €

32,32 €

29 329,64 €

TOTAL GÉNÉRAL
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V - SYNTHÈSE GÉNÉRALE
La réglementa9on (Décret du 2 mai 2007 et circulaire du 28 avril 2008) impose la produc9on d'indicateurs de performance.
Le tableau suivant donne leur évolu9on ainsi que la valeur moyenne issue du site de l'ONEMA. Les calculs sont fournis dans
l’annexe jointe.
N°

Désigna9on

Unité

2019

2020

Valeur ONEMA
2018

P101.1

Conformité microbiologiques

%

100

100

98,2

P102.1

Conformité physico-chimique

%

100

100

97,6

P103.2

Connaissance patrimoniale

%

105

105

105

P104.3

Rendement du réseau

%

89,10

88,60

79,6

P105.3

Indice linéaire volumes non comptés

m3/km/j

2,15

2,26

2,74

m /km/j

2,08

2,17

2,38

3

P106.3

Indice linéaire de pertes en réseau

P107.2

Taux moyen de renouvellement

%

0,59

0,70

0,31

P108.3

Indice de protec9on de la ressource

%

80

80

75,8

P109.0

Montant des ac9ons de solidarité

€/m3

0,0100

0,0100

0,01

P151.1

Taux des interrup9ons non programmées

Nb/1000

1,49

0,86

2,72

P152.1

Taux de respect du délai d'ouverture

%

100

100

97,9

P153.2

Durée d'ex9nc9on de la deSe

ans

0,3

0,5

2,76

P154.0

Taux d'impayés

%

0,76

0,79

2,58

P155.1

Taux de réclama9ons

%

0,5

1,6

4,46

D101,0 Nombre d'habitants desservis

Hab

17 181

17 181

/

D102.0

Prix TTC du service pour 120 m3 (année n+1)

€/an

1,360

1,340

2,220

D151.0

Délai maximal d'ouverture d'un branchement

j

1

1

/

CLE

Indice d’avancement de la sectorisa9on

%

40

60

Les valeurs de l’ONEMA sont issues de la synthèse na9onale de 2018 pour des services de 10 000 à 20 000 habitants desservis
PXX : données obligatoires uniquement pour les collec9vités disposant d'une CCSPL.

On constate donc que la totalité des critères sont excellents car ils sont tous meilleurs que la moyenne
na(onale pour des services de même taille.
La conformité de l’eau est de 100 % pour la bactériologie mais aussi de 100% pour les paramètres
physico-chimique en l’absence de mesures non conformes
L’indice de connaissance des réseaux est bon et équivalent à la moyenne na9onale. Il a été constaté
sur d'autres services que ce critère est très souvent surévalué, en par9culier sur la date de pose des
canalisa9ons par une mauvaise u9lisa9on des données des SIG.
Un service de
qualité depuis des
années
Des index meilleurs
que les services
équivalents
Un prix de l’eau
faible

Le taux de réclama9on est faible et il reste bas
Le rendement est très bon bien qu'en légère diminu9on
Les indices linéaires augmentent légèrement mais la tendance devrait s'inverser avec la sectorisa9on
et les obliga9ons du nouveau contrat.
Les travaux réalisés et prévus font augmenter le taux de renouvellement qui devient supérieur à la
moyenne na9onale. La longueur du réseau ne favorise pourtant pas Cestas pour ce critère.
L'index de sectorisa9on augmente montrant les eﬀorts dans ce domaine
Pour l'aspect ﬁnancier, le très faible endeMement conduit aussi à de très bons critères.
Le prix du m3 pour une facture de 120 m3/an situe la commune de Cestas dans les 5 communes les
moins chères de Gironde.
D'autres indica9ons chiﬀrées sont données en annexe.
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ANNEXE 1 : Fiches de synthèse de l'ARS
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FICHE DE SYNTHESE DES INDICES DE PERFORMANCE AEP
Collectivité :
Service :
Abonnés :
Habitants :

Commune de Cestas
Eau potable
Exercice :
8 119
dont domestiques :
8 110
17 212
Ration ab/hab :
2,12

2020
(8061 abonnés en 2019 )

A - Calculs des indices conformes aux décrets du 2 Mai 2007
1 - Qualité des eaux distribuées

Exploitant
ARS
TOTAL

Paramètres bactériologiques
Conformité
Nombre d'analyse
Nombre
%
104
104
100,0%
59
59
100,0%
100,0%
163
163

Paramètres physico-chimique
Nombre
Conformité
Nombre
%
d'analyse
2
2
100,00%
60
60
100,00%
100,00%
62
62

Paramètres de non-conformité soumis à limite de qualité : néant en 2020
Paramètres de non-conformité soumis à référence de qualité : 2 températures et 2 équilibre calco carbonique

Le taux de conformité bactériologique (P101.1) est de 100 %
Le taux de conformité physico chimique (P102.1) est de 100 %
L'indice de qualité des eaux distribuées est de :
100,0%

(rappel 2019 : 100 %)
(rappel 2019 : 100 %)
(cumul données ARS et délégataire)

2 - Indices de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (P103.2B)
A - Plan des réseaux
Existance d'un plan complet des réseaux et autosurveillance
Plan mis à jour annuellement
B - Inventaire des réseaux (si A = 15)
Inventaire de 50% des réseaux et mise à jour
Matériaux et diamètre connus (% de connus)
Date de pose (% linéaire connu)
C - Compléments
Localisation des ouvrages annexes
Mise à jour inventaire équipements électromécanique
Localisation des branchements
Précision sur compteur des branchements
Identification des secteurs de recherche de fuites et travaux
Documents sur autres interventions : purge, renouvellement
Mise en œuvre du plan pluriannuel de renouvellement des canalisations
Existence d'une modélisation du réseau

Points
10
5
10
0à5
0 à 15
10
10
10
10
10
10
10
5

Réponse
Oui
X
X
TOTAL A
X

Non

Total
10
5
15
10
5
10
40
10
10

100%
50%
TOTAL A+B
X
X
X
X
X
X
X
X
TOTAL

10
10
10
10
5
105

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux eau potable est de 105 sur 120
L'indice de l'année 2019 était de : 105 sur 120
3 - Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau
Valeur des indices

Nom ressource
Bouzet
Maguiche F2
Bois du Moulin
Réjouit
Jarry

0%
20%
40%
50%
Type
Forage
Forage
Forage
Forage
Forage

: aucune action
: Etudes en cours
: Avis de l'hydrogéologue
: Dossier déposé en Préfecture
N° BSS
08271X0113
08271X0603
08271X0256
08271X0170
08271X0081

Nappe
Oligocène
Oligocène
Oligocène
Oligocène
Oligocène
TOTAL

L'indice global d'avancement de la protection de la ressource est de :
ICARE - Juillet 2021
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60% : Arrêté préfectoral
80% : Servitude et travaux terminés
100% : Suivi après établissement complet
Volume annuel
257 678 m3/an
197 715 m3/an
349 212 m3/an
233 216 m3/an
320 040 m3/an
1 357 861 m3/an

Indice
80%
80%
80%
80%
80%

2020

2019

80,0%

80,0%

2019
192 896
292 581
419 242
147 801
330 281
1 382 801
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2020

4 - Rendement du réseau de distribution
Volume annuel prélevé (année civile):
Volume pour usage des stations :
Volume annuel produit (année civile) :
Volume annuel acheté :
Volume annuel exporté :
Total volume mis en distribution (relève):
Total volume sur année civile :
Volume comptabilisé sur relève :
Volume comptabilisé sur 12 mois :
Volume consommé non compté :
Volume consommé pour le service :
Volume consommé autorisé sur exercice :
Total volume consommé autorisé 365j :
Volume vendu (après régularisation des dégrèvements) :

Pertes entre relèves :
Remise de fuites :

1 357 861
11 897
1 345 964
0
0
1 345 964
1 345 964
1 185 729
1 186 488
4 200
2 181
1 192 110
1 192 869
1 169 688
153 095 m3
16 041 m3

2019
3

1 382 801
29 524
1 353 277
0
0
1 353 277
1 353 277
1 196 358
1 201 518
2 060
2 603
1 201 021
1 206 181
1 180 317
147 096
16 041

m /an
m3/an
m3/an
m3/an
m3/an
m3/an
m3/an
m3/an
m3/an
m3/an
m3/an
m3/an
m3/an
m3/an

Rendement primaire réseau = Volume total comptabilisé / Volume mis en distribution
Rendement consommateurs = (Volume facturé+exporté+non compté)/ Volume distribué
P104.3 Rendement net = (Vol. consommé autorisé + vente) / (Vol. mis en distribution + achat)
Rendement minimal selon décret du 27/01/2012
Valeur : > 85%

Délais entre relève
366 j
52,1 sem.

2020
88,1%
88,4%
88,6%
Bon

2019
88,4%
88,6%
89,1%
Bon

5 - Indices linéaires
Nombre de kilomètre de réseau :
Volume journalier non compté :
Volume journalier de perte :
Nombre de kilomètre renouvelé :
Nombre de kilomètre renforcé :
Total

193,63 km
436,9 m3/jour
419,4 m3/jour

soit :

159 476

m3/an

soit :

153 095

m3/an

2020
1,080

2019
2,910

2 018
1,433

1,080

2,910

1,433

2017
0,600
0,200
0,800

Indice linéaire des volumes non comptés = Volume journalier non compté / km
Indice linéaire de pertes en réseau = Volume journalier de perte / km
Indice linéaire des consommation = Volume journalier (consommé+service+vente) /km
Taux moyen de renouvellement du réseau sur 5 ans

2016
0,600
0,600

Total
6,623
0,200
6,823

2020
2,26
2,17
16,88
0,70%

2019
2,15
2,08
17,07
0,59%

Nota : Les indices linéaires sont en m 3 /km/jour et sont calculés sur 365 jours
6 - Indices liés au fonctionnement du service
Nombre d'abonnés domestiques :
Nombre de réclamation :
Nombre de remise en eau :
Délai contractuel d'ouverture du branchement :
Nombre de non respect du délai d'ouverture :
Nombre de non respect du délai d'information des abonnés :
Nombre de coupure d'eau non programmée :

8 119
13
541
1
0
0
7

2019
8 061
4
541
1
0
0
12

abonnés
réclamations
ouverture
jours
Non respect

2020

2019

Taux de réclamation = Nombre de réclamation pour 1 000 abonnés

1,60

0,50

Taux d'occurrence des coupures non programmées = Nbre coupure pour 1000 abonnés

0,86

1,49

100,0%

100,0%

Taux de respect du délai d'ouverture des branchements
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7 - Indices financiers
Nombre d'abonnés :
Montant abonnement :

8 119
0,00 €/an

Consommation :
Volume vendu :

Recettes 2020
Vente d'eau :
201 015,34 €
Produits financiers :
Subventions d'exploitation :
Recettes d'investissement :
157 886,47 €
Report année 2019 :
542 680,01 €
Divers :
TOTAL Recettes :
901 581,82 €
Bilan :
561 825,55 €
Clôture 2020 :
Nota : Toutes les opérations budgétaires ne sont pas indiquées

Encours de la dette
Recettes totales
Dépenses totales
Capital remboursé
Amortissements

Dépenses 2020
Frais généraux :
5 970,60 €
Charge du personnel :
Intérêts de la dette :
32,32 €
Capital de la dette :
29 297,32 €
Immobilisation :
304 456,03 €
Divers :
339 756,27 €
TOTAL Dépenses :
Reste à réaliser : 8 182,35 €
553 643,20 €

2020

2019

22 452,11 €
358 901,81 €
339 756,27 €
29 297,32 €
105 247,37 €

87 916,15 €
376 135,99 €
108 143,98 €
36 166,72 €

Montant des factures impayées :
Montant des abandons de créances :
Dégrèvement pour fuites (part collectivité)

0,1800 €/m3
1 169 688 m3

22 105,00 €
227,00 €
2 887,38 €

Variation
en valeur
-65 464,04 €
-17 234,18 €
231 612,29 €
-6 869,40 €
105 247,37 €

2 780 556 €
n-1
7 dossiers 1 185 729 m3

en %
-74,5%
-4,6%
214,2%
-19,0%
#DIV/0!
2 019
152,00 €
2 887,40 €

2020

2019

Epargne brute = recettes réelles - dépenses réelles hors capital remboursé

48 443 €

304 159 €

Durée d'extinction de la dette = rapport Encours / Epargne brute

0,5 ans

0,3 ans

Taux d'impayés

0,79%

0,76%

B - Synthèse des indices conformes aux décrets du 2 Mai 2007
Code fiche

Intitulé

Valeur

A - Indicateurs descriptifs du service
D. 101.0

Estimation du nombre d'habitants desservis

D. 102.0

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3

D. 151.0

Délai maximal d'ouverture d'un branchement

0,00 habitant / abonné

17 212
1,34 €/m3
1 jours

B - Indicateurs de performance
P101.1

Taux de conformité des eaux distribuées pour le critère microbiologie

100,0%

P102.1

Taux de conformité des eaux distribuées - critères physico chimiques

100,0%

P103.2

Indice de connaissance patrimonial du réseau

P104.3

Rendement du réseau de distribution

P105.3

Indice linéaire des volumes non comptés

2,26 m3/km/jour

P106.3

Indice linéaire de pertes en réseau

2,17 m3/km/jour
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Intitulé

Valeur

P107.2

Taux moyen de renouvellement des réseaux

0,70%

P108.3

Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau

80,0%

P109.0

Montant des abandons de créance ou fond de solidarité

P151.1

Taux d'occurrence des interruptions de service

P152.1

Taux de respect du délai d'ouverture des branchements

100,0%

P153.2

Durée d'extinction de la dette

0,5 ans

P154.0

Taux d'impayés sur la facturation de l'année précédente

0,79%

P155.1

Taux de réclamation (pour 1 000 abonnés)

n=7

0,0002 €/m3
0,86 u/1 000 abo

1,60

C - Indicateurs CLE Gironde
CLE1

60,0%

Indice d'avancement de la sectorisation

NC : Non calculé car données indisponibles

: obligatoire car CCSPL

C - Données et indicateurs de performance selon le Sage Gironde et arrêté 2007

V1 : Production

V4 : V. mis en
distribution

1 345 964 m3/an

1 345 964 m3/an

V6 : V.
consommé
autorisé

V7 : V. comptabilisé
1 186 488 m3/an

1 192 869 m3/an
V2 : Importations
0 m3/an
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V3 : Exportations
0 m3/an
V5 : pertes
153 095 m3/an

V8 : Conso. Sans Compt.
4 200 m3/an

Non compté
159 476 m3/an

V9 : Volume de service
2 181 m3/an
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