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LISTE DES DONNEES NECESSAIRE A L’ETABLISSEMENT DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA 

QUALITE DE SERVICE : 
 

Description du contrat 

SIAEP DE VIENNE-BRIANCE-GORRE (VBG) 

Délégation de service public 

début contrat : 1 janvier 2017    fin contrat : 31 décembre 2028 
       

Caractéristiques techniques du service 

Libellé 2019 Commentaire 

Exploitation 

VP.059 Volume produit sur la période de relève ramené sur 365 jours 5 069 965 m3 

VP.060 Volume importé sur la période de relève ramené sur 365 jours 1 002 846 m3 

VP.061 Volume exporté sur la période de relève ramené sur 365 jours 160 802 m3 

VP.221 Volumes consommés sans comptage 8 708 m3 

VP.220 Volume de service du réseau 57 296 m3 

VP.233 Volume consommé autorisé + Volume exporté 4 862 767 m3 

VP.234 Volume produit + Volume importé 6 072 811 m3 

Données clientèles 

VP.232 
Volume consommé comptabilisé (sur la période de relève 
ramené sur 365 jours) 

4 635 961 
m3 

VP.063 Volume comptabilisé domestique 4 336 304 m3 

VP.201 Volume comptabilisé non domestique 299 657 m3 

VP.056 Nombre d'abonnés total 48 217  

 dont nombre d'abonnés domestiques 47 959  

 dont nombre d'abonnés non domestiques 258  

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 99 992  

Indicateurs de performance 

P104.3 Rendement de réseau de distribution 80,07% % 

P105.3 Indice linéaire des volumes non comptés 1,17 m3/km/j 

P106.3 Indice linéaire de pertes en réseau 1,11 m3/km/j 

VP.224 Indice linéaire de consommation 4,47 m3/km/j 

P103.2B Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 120 /120 

P108.3 Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau - Calcul 

P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable 0,27 Calcul 
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Tarification de l'eau potable 

D102.0 
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 au 1er janvier de l'année 
N+1 

2,08 / 2,19 
Bosmie l’Aiguille /  
St Yrieix la Perche 

Part communale et intercommunale 

VP.191 
Montant annuel HT de la part fixe revenant à la collectivité sur la 
facture au 1er janvier de l'année N+1 

18 €HT/an 

 Consommation (part collectivité) : Prix au m3 HT de 0 à 120 m3 0,5 €HT/m3 

VP.178 Montant HT de la facture 120m3 revenant à la collectivité 78 €HT/120m3 

Part distributeur (délégataire) 

VP.190 
Montant annuel HT de la part fixe revenant au délégataire sur la 
facture au 1er janvier de l'année N+1 

22,48 €HT/an 

 
Prix au m3 HT de 0 à 120 m3 au 1er janvier de l'année N+1 
revenant au délégataire 

0,8602 €HT/m3 

VP.177 Montant de la facture 120m³ revenant au délégataire 125,7 €HT/120m3 

Organismes publics 

VP.215 Agence de l'eau (protection de la ressource) 0,0485 €HTVA/m3 

VP.216 Agence de l'eau (redevance pollution) 0,23 / 0,33 
Bosmie l’Aiguille / 
St Yrieix la Perche 

VP.214 Voies Navigables de France (VNF) prélèvements - €HTVA/m3 

VP.219 Autres taxes et redevances applicables sur le tarif (hors TVA) - €HTVA/m3 

VP.213 Taux de TVA applicable sur l'ensemble de la facture 5,5 % 

VP.179 
Montant total des taxes et redevances afférentes au service 
dans la facture 120m³ 

33,3 / 45,3 
Bosmie l’Aiguille / 
St Yrieix la Perche 

DC.184 
Montant HT des recettes liées à la facturation pour l'année N 
(hors travaux) 

9 696 656 €HT 

VP.185 
Chiffre d'affaire TTC facturé (hors travaux) au titre de l'année N-1 
au 31/12/N 

9 735 073 €HT 

 Montant total d’une facture 120m3 au 1er janvier de l’année N+1 
262,83 / 
259,94 

Bosmie l’Aiguille / 
St Yrieix la Perche 

DC.195 Montant financier HT des travaux engagés - €HT 

  



 

SMAEP DE VIENNE-BRIANCE-GORRE (VBG) 3  

Qualité de l’eau 

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées 
réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité 

P101.1 Conformité microbiologique de l’eau distribuée 100% 

La donnée est fournie à 
titre indicatif. La valeur 
communiquée par l'ARS 

prévaut. 

P101.1a 
Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses 
microbiologiques 

261  

P101.1b 
Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses 
microbiologiques non conformes 

261  

P102.1 Conformité physico-chimique de l’eau distribuée 91,8% 

La donnée est fournie à 
titre indicatif. La valeur 
communiquée par l'ARS 

prévaut. 

P102.1a 
Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-
chimiques 

317  

P102.1b 
Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-
chimiques non conformes 

26  
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Réseau 

Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable 

P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable 0,27  

VP.077 Linéaire de réseau hors branchement  2 981,33 km 

VP.140 
Linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années 
(quel que soit le financeur) sous réserve des informations en 
notre possession 

40,289 km 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 

P103.2
B 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 120  

Partie A : Plan des réseaux 

VP.236 Existence d'un plan du réseau d'eau potable au 31/12 OUI  

VP.237 Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux OUI  

Partie B : Inventaire des réseaux 

VP.238 Existence d'un inventaire des réseaux OUI  

VP.239 
Pourcentage de linéaire de réseau eau potable avec diamètres et 
matériaux renseignés au 31/12 

99,05% % 

VP.240 Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux OUI  

VP.241 
Pourcentage du linéaire de réseau eau potable avec date ou 
période de pose renseigné au 31/12 

96,69% % 

Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux 

VP.242 
Localisation et description des ouvrages annexes et des 
servitudes du réseau d'eau potable 

OUI  

VP.243 
Existence et mise à jour annuelle d'un inventaire des pompes et 
équipements électromécaniques 

OUI  

VP.244 Localisation des branchements du réseau d'eau potable OUI  

VP.245 
Un document mentionne pour chaque branchement les 
caractéristiques du ou des compteurs d'eau 

OUI  

VP.246 
Un document identifie les secteurs où ont été réalisées des 
recherches de pertes d'eau 

OUI  

VP.247 
Localisation et identification complète des interventions sur le 
réseau d'eau potable 

OUI  

VP.248 
Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de 
renouvellement des canalisations 

OUI  

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

OUI  
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Gestion financière 

VP.119 
Somme des abandons de créances et versements à un fonds de 
solidarité (TVA exclue) 

1 640  €HTVA 

P109.0 
Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds 
de solidarité 

- €/m3 

Données CCSPL 

P151.1  
Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées 
/ 1000 hab. 

8,36  % 

P152.1 Taux de respect du délai d'ouverture 95,78  % 

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

2 jours 

VP.020 Nombre d'interruptions de service non programmées 403   

P153.2 Durée d'extinction de la dette de la collectivité - 
Cette donnée relève de la 

responsabilité de la 
collectivité 

VP.182 Encours total de la dette  
Cette donnée relève de la 

responsabilité de la 
collectivité 

VP.183 Epargne brute annuelle  
Cette donnée relève de la 

responsabilité de la 
collectivité 

P155.1 Taux de réclamations / 1000 ab 1,45 % 

VP.003 Nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur 70   

VP.152 Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité  
Cette donnée relève de la 

responsabilité de la 
collectivité 

 

 

 


