
Département des Haute-Vienne (87) 

Syndicat Vienne 
Briance 
Gorre 

 

 

Rapport sur le Prix et la 
Qualité du Service Public 

d’Eau Potable – Ex-
Syndicat des 2 Briance 

 
 

Exercice 2018 
 

Rapport présenté conformément à l’article L2224-5 du 
Code Général des Collectivités Territoriales 

 
 
 
  

 
Rapport du Président 

 
Prestataire : PPS Collectivités 

Juin 2019 
 

 



VBG-Les2Briance  2/19 

 

 
Sommaire 
 
  
Fiche de synthèse RPQS Eau Potable 2018 3 

I Caractérisation technique du service 4 

I.1 Territoire desservi et mode de gestion du service 4 

I.2 Evolution des habitants desservis et des abonnés (D101.0) 4 

I.3 Les ressources et les volumes produits 5 

I.4 Les volumes consommés 6 

I.5 Les réseaux de desserte (hors branchements) 7 

II Tarification de l’eau potable et recettes du service 9 

II.1 Modalités de tarification 9 

II.2 Présentation d’une facture d’eau potable base 120 m3 (D102.0) 10 

II.3 Montants des recettes d’exploitation 12 

III Les indicateurs techniques de performance 12 

III.1 Qualité de l’eau (P101.1 et P102.1) 12 

III.2 Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux (P103.2B) 13 

III.3 Rendement du réseau de distribution (P104.3) 14 
III.3.1 Indice linéaire de consommation 15 
III.3.2 Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3) 15 
III.3.3 Indice linéaire des pertes en réseau (P106.3) 16 

III.4 Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable (P107.2) 16 

III.5 Indice d’avancement de protection des ressources en eau (P108.3) 17 

IV Financement des investissements 18 

IV.1 Montant des travaux engagés pendant l’exercice 18 

IV.2 La dette 18 

IV.3 Les amortissements 18 

IV.4 Les projets à l’étude 18 

IV.5 Le programme pluriannuel de travaux 18 

V Les actions de solidarité et de coopération décentralisée 18 

V.1 Abandons de créances et fonds de solidarité (P109.0) 18 

V.2 Taux d’impayés 19 

V.3 Opérations de coopération décentralisée 19 

VI Indicateurs supplémentaires 19 

VI.1 Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées (P151.1) 19 

VI.2 Délai maximal d’ouverture des branchements (P151 et P152.1) 19 

VI.1 Taux de réclamation (P155.1) 19 

 
 



VBG-Les2Briance  3/19 

 

Fiche de synthèse RPQS Eau Potable 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le service public de distribution d’eau potable relève de la compétence du Syndicat Mixte Vienne 
Briance Gorre (VBG) depuis le 01/01/2019. 

 
 
Le service d’eau potable est délégué à la société SAUR en vertu d’un contrat d’affermage qui a 
commencé le 01/01/2011, d’une durée de 12 ans et qui répartit les responsabilités de la manière 
suivante : 

 SAUR : entretien des installations et des ouvrages, relève des compteurs, facturation, mise 
en service des branchements, renouvellement des branchements, compteurs, équipements 
électromécaniques, accessoires hydrauliques et matériel tournant. 

 Ex-Syndicat des 2 Briance : propriétaire des ouvrages et chargé des investissements. 

La délégation 

 
 

 Le nombre d’abonnés est de 1 179 au 31 décembre 2018 (+ 4 abonnés par rapport à 2017). 
 110 091 m3 consommés en 2018 (- 5,3 % par rapport à 2017). 

Les abonnés et les volumes

 
 153 302 ml de canalisations et 1 206 branchements. 
 3 stations de production, 9 ouvrages de stockage (860 m3) et 2 stations de surpression. 

Le réseau de distribution d’eau potable 

 
97% des analyses bactériologiques effectuées en 2018 ont été conformes aux limites et aux 
références de qualité fixées par le code de la santé publique et 85% des analyses physico-
chimiques ont été conformes en 2018. 

La qualité du service  

 
 
Le prix est composé d’une partie fixe (abonnement) et d’une partie variable proportionnelle aux 
volumes d’eau consommés. 
Au 1er janvier 2018, un abonné a payé 274,16 € TTC pour une facture de 120 m3, soit 2,28 € /m3 
TTC. 
Au 1er janvier 2019, un abonné domestique paiera 247,28 € TTC pour une facture de 120 m3, 
soit 2,06 €/m3 TTC (-9,81% par rapport au 1er janvier 2018). Cette baisse est le résultat de 
l’application des tarifs du Syndicat VBG (surtaxe et part SE3R) au 1/1/2019. 

Le prix 

Le service de distribution d’eau potable 
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I Caractérisation technique du service 
 
 

I.1 Territoire desservi et mode de gestion du service 
 
Le service public de distribution d’eau potable relève de la compétence du Syndicat des Eaux Vienne 
Briance Gorre depuis le 01/01/2019. Avant cette date, il relevait de la compétence du Syndicat des 
2 Briance. 
 
Le contrat 
 
La gestion du service a été confiée par un contrat de délégation de service public, sous la forme 
d’un affermage, à la société SAUR pour une durée de 12 ans à compter du 01/01/2011  
jusqu’au 31/12/2022.  
 
Un avenant a été conclu au cours de l’exercice 2017 afin de prendre en compte les nouveaux 
ouvrages, de modifier le périmètre d’affermage, de prendre en compte la loi Brottes et 
l’individualisation des compteurs (avenant n°1 du 18/07/2017). 
 
Les prestations confiées à la société SAUR sont les suivantes : 
 

Gestion du service 
Application du règlement de service, fonctionnement, surveillance et 
entretien des installations, relève des compteurs, permanence du 
service 

Gestion des abonnés Accueil des usagers, Facturation, traitement des réclamations client 

Entretien 

Compteurs, matériels d’exhaure, de traitement et de pompage, 
ouvrages métalliques, serrurerie, menuiserie, cuves métalliques, 
mobilier, installations électriques et télégestion, matériel de 
désinfection. 

Renouvellement Branchements, compteurs, équipements électromécaniques, 
accessoires hydrauliques et matériel tournant 

 
La résiliation anticipée du contrat DSP est intervenue en 2019 avec effet au 1er janvier 
2019, suite à l’intégration du Syndicat des Deux Briance dans le Syndicat VBG. 
 

I.2 Evolution des habitants desservis et des abonnés (D101.0) 
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N.B. : Les abonnés recensés correspondent à une « photographie » du nombre d’abonnés 
effectivement présents au 31/12/N. 
 

 
 

I.3 Les ressources et les volumes produits 
 
 

 
 

On constate entre 2017 et 2018 : 
 

 une hausse des volumes mis en distribution de 1,5 %  
 une baisse des volumes comptabilisés de 5,3 % 
 une baisse de la consommation unitaire par abonné et par de 5,6 % à  94 m3/abo/an. 
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total volumes produits (m3) 177 583 179 137 0,88%
total volumes importés (m3) 1 108 1 318 18,95%
total volumes exportés (m3) 7 384 6 516 -11,76%
total volumes eau potable mis en 
distribution (m3)

171 307 173 939 1,54%

Volumes comptabilisés (m3) 117 143 110 901 -5,33%
Nombre d'abonnés au 31/12/N 1 175 1 179 0,34%
Consommation moyenne par client 100 94 -5,65%
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I.4 Les volumes consommés 
 
Le tableau suivant donne les volumes consommés rapportés à une année calendaire de 365 jours 
ainsi que la consommation unitaire par abonné et par an. 
 

 
 
On constate entre 2017 et 2018 : 
 

 Une baisse des volumes consommés de 5,3% (volumes ramenés à 365 jours), 
 Une baisse de 6 m3 (soit 5,6%) de la consommation unitaire par abonné et par an. 

 
La consommation unitaire en 2018 est en-dessous de 100 m3 et par conséquent très en dessous 
de la moyenne Agences de l’Eau de 120 m3. 
 
Les volumes consommés par commune ont augmenté globalement en 2018 du fait de la plus courte 
période entre relèves (334 jours en 2017 contre 363 jours en 2018). 
 

 
 

 

 
 
 

Année 2017 2018
Evolution 

2018/2017

Volumes consommés 365 jours 117 143 110 901 -5,3%

Nombre d'abonnés 1 175 1 179 0,3%

Consommation moyenne par 
abonnement domestique (m3/ab/an)

100 94 -5,6%

Volumes consommés par commune 2017 2018 N/N-1
Glanges 28 634 27 762 -3,05%
Saint Germain les Belles 62 685 64 307 2,59%
Saint Vitte sur Briance 15 875 18 224 14,80%
TOTAL 107 194 110 293 2,89%
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I.5 Les réseaux de desserte (hors branchements) 
 

 
 
La longueur de réseau s’élève à 153 302 ml et a augmenté de 1 834 ml entre 2017 et 2018, du 
fait de la rétrocession au syndicat, du réseau de Bagengette et Planche Bonnet, réseau avec des 
attributs inconnus en partie (matériau, diamètre). 
 
En étudiant la répartition en détails du réseau par matériau et par diamètre, on constate entre 
2017 et 2018, une augmentation de 264 ml de fonte DN80 et de 1 582 ml de conduites de diamètre 
inconnu (rétrocession au syndicat, du réseau de Bagengette et Planche Bonnet). 
 

 

Année 2017 2018
Evolution 

N/N-1
linéaire de réseau (ml) 151 468 153 302 1,21%
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20,14%

Inconnu
3,16%

PVC
73,69%
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0,23%

Polyéthylène
2,77%

Linéaire de réseau par matériau (ml)



VBG-Les2Briance  8/19 

 

 

Le réseau est constitué en majorité de conduites en PVC (73,7%) et en fonte (20,2%). Certaines 
conduites en PVC du fait de leur âge, de leur longueur et du faible tirage, sont à l’origine de 
problèmes de migration de CVM (chlorure de vinyle monomère). 
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II Tarification de l’eau potable et recettes du service 
 

II.1 Modalités de tarification 
 
Les tarifs applicables au titre de la part collectivité (ancien Syndicat des 2 Briance) n’ont pas été 
révisés entre le 01/01/2018 et le 31/12/2018. 
L’intégration au Syndicat VBG a modifié la surtaxe applicable au 1/1/2019. 
 
Les tarifs applicables au titre de la part délégataire ont été définis dans le contrat d’affermage et 
sont révisables annuellement par application d’un coefficient d’indexation défini dans le contrat. 
 
La résiliation anticipée du contrat DSP SAUR Les Deux Briance avec effet au 1/1/2019 et 
l’intégration par avenant des 3 communes de l’ex Syndicat des Deux Briance dans le contrat DSP 
SE3R VBG, a modifié la part délégataire. 
 
Le prix du service comprend : 
 

 Une part fixe ou abonnement, payable d’avance au semestre 
 Une part proportionnelle à la consommation d’eau potable, payable à terme échu 

 
Les volumes consommés sont relevés annuellement. 
 
Les consommations sont payables au vu du relevé. Les factures intermédiaires sont basées sur une 
estimation de consommation. 
 
Au 01/01/2019, les redevances reversées à l’Agence de l’Eau, s’élèvent à : 
 

 0,2300 €/m3 au titre de la « lutte contre la pollution », identique par rapport au 
01/01/2018, 

 0,0475 €/m3 au titre de la préservation de la ressource en eau, redevance VBG en baisse 
de 25 % par rapport à la redevance du Syndicat des 2 Briance au 01/01/2018. 

 
Le service est assujetti à la TVA au taux de 5,5%. 
 
Nous avons représenté ci-dessous l’évolution du tarif entre le 1/1/2018 et le 1/1/2019 dans les 
deux cas de figure suivants (maintien du Syndicat des Deux Briance au 1/1/20119, intégration du 
Syndicat des Deux Briance dans VBG au 1/1/2019 avec résiliation anticipée du contrat DSP SAUR) 
 
 
Evolution des tarifs : 
 

 
 

Désignation
1er janvier 

2018

1er janvier 
2019

2 Briance

1er janvier 
2019
VBG

Variation 1/1/2018 
et 1/1/2019 (VBG)

Part délégataire
Part fixe : Abonnement (€HT) 35,31 36,13 22,01 -37,67%
Part proportionnelle : Consommation (€HT/m3) 0,9080 0,929 0,8423 -7,24%
Part collectivité
Part fixe : Abonnement (€HT) 21,10 € 21,10 € 18,00 € -14,69%
Part proportionnelle : Consommation (€HT/m3) 0,4940 € 0,4940 € 0,5000 € 1,21%
Redevances et taxes
Préservation des ressources en eau €HT/m3) 0,0635 € 0,0635 € 0,0475 € -25,20%
Pollution domestique (€HT/m3) 0,2300 € 0,2300 € 0,2300 € 0,00%
TVA 5,5% 5,5% 5,5% 0,00%
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La part variable délégataire a baissé de 7,24 % et la part fixe de 37,67% entre le 01/01/2018 et 
le 01/01/2019 du fait du changement de contrat. 
 
La part variable de la collectivité a augmenté de 1,21% et sa part fixe a baissé de 14,69% du fait 
de changement de syndicat. 
 

II.2 Présentation d’une facture d’eau potable base 120 m3 (D102.0) 
 

 
 
Au bilan, la facture 120 m3 eau potable a baissé de 9,81% entre le 01/01/2018 et le 01/01/2019, 
comme décrit dans le tableau ci-dessus. 
 
La part syndicale représente 31,5% de la facture eau potable TTC au 1/1/2019, comme indiqué 
dans le graphe ci-dessous. 
 
La part délégataire SE3R représente 49,8 % du total au 1/1/2019. 
 

 

 
 
 
 

Désignation Qté
PU

2018

PU
2019 

2Briance

PU
2019
VBG

Montant
2018

Montant 
2019

2Briance

Montant 
2019
VBG

Variation

Part délégataire
Part fixe : Abonnement (€HT) 1 35,31 36,13 22,01 35,31 36,13 22,01 -37,7%
Part proportionnelle 120 0,9080 0,9290 0,8423 108,96 111,48 101,08 -7,2%
Part collectivité
Part fixe : Abonnement (€HT) 1 21,1000 21,1000 18,0000 21,10 21,10 18,00 -14,7%
Part proportionnelle : Consommation (€HT/m3) 120 0,4940 0,4940 0,5000 59,28 59,28 60,00 1,2%
Redevances et taxes
Préservation des ressources en eau €HT/m3) 120 0,0635 0,0635 0,0475 7,62 7,62 5,70 -25,2%
Pollution domestique (€HT/m3) 120 0,2300 0,2300 0,2300 27,60 27,60 27,60 0,0%

Total en €HT 259,87 263,21 234,39 -9,81%
TVA 14,29 14,48 12,89 -9,81%

Total en €TTC 274,16 277,69 247,28 -9,81%
Soit Prix théorique en €/m3 2,285 2,314 2,061 -9,81%

49,8%

31,5%

13,5%

5,2%

Répartition part délégataire, part collectivité, 
part agence de l'eau, TVA au 1/1/2019

Part délégataire

Part collectivité

Redevances Agence de
l'Eau

TVA
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La part fixe représente 20 % de la facture d’eau et est donc conforme à la Loi sur l’Eau et les 
Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006, car inférieure à 40 %. 
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II.3 Montants des recettes d’exploitation 
 
Les recettes sont reprises ci-dessous : 
 

 

Les recettes collectivité sont globalement stables entre 2017 et 2018. 

Les recettes « vente d’eau » du délégataire, ont augmenté de 5,31% entre 2017 et 2018 en 
accord avec la hausse des prix unitaires (impact de l’avenant 1 de l’ancien contrat). 

III Les indicateurs techniques de performance 
 
Nous présentons ici les indicateurs de performance qui sont requis en l’absence de Commission 
Consultative des Services Publics Locaux, conformément à l’annexe VI du Code Général des 
Collectivités Territoriales et à l’arrêté du 2 mai 2007. 

III.1 Qualité de l’eau (P101.1 et P102.1) 
 
En 2018, 97% des analyses bactériologiques effectuées ont été conformes aux limites et aux 
références de qualité fixées par le code de la santé publique et 85% des analyses physico-
chimiques ont été conformes. 
 

Recettes de la collectivité (HT) 2017 2018 variation

Recettes vente d'eau domestique
Part fixe 25 605,18  26 140,32  2,09%
Part proportionnelle 51 772,19 52 541,57 1,49%
VEG 4 410,23 2 768,52 -37,23%

Autres recettes - -
Créances irrécouvrables -72,83  -109,14  49,86%
Valeurs impayées en cours -6 884,23  -6 495,24  -5,65%
Reprise impayés antérieurs 6 698,07  6 884,23  2,78%

Total des recettes 81 528,61  81 730,26  0,25%

Recettes de l’exploitant (HT) 2017 2018 variation
Recettes vente d'eau 

Part fixe 41 185,21  43 748,65  6,22%
Part proportionnelle 90 155,07 96 734,56 7,30%
VEG 6 227,28 4 394,86 -29,43%

Sous-total  recettes liées à la facturation des abonnés 137 567,56  144 878,07  5,31%
Créances irrécouvrables -75,94  -143,73  89,27%
Autres recettes

Autres prestations aux abonnés
Travaux attribués à titre exclusif 4 400,00  7 000,00  59,09%
Recettes diverses 3 500,00  2 500,00  -28,57%

Total des recettes 145 391,62 154 234,34 6,08%
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1 prélèvement a été identifié comme non conforme en bactériologie en raison de la présence d’une 
bactérie de type E. coli le 10/10/2018 sur un prélèvement effectué sur l’arrivée du mont GARGANT. 
Des dépassements en CVM ont été observés expliquant les non conformités physico-chimiques 
dont les plus importants sur la commune de Glanges. 
 

III.2 Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux (P103.2B) 
 
Cet indicateur évalue sur une échelle de 0 à 120 le niveau de connaissance du réseau des 
branchements et l’existence d’une politique de renouvellement pluriannuelle du service de l’eau 
potable. 
L’indice de connaissance de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable est de 107 pour 
l’exercice 2018 (soit - 2 points par rapport à 2017, augmentation du paramètre « inconnu » sur les 
matériaux et les diamètres du fait de la rétrocession au syndicat, du réseau de Bagengette et 
Planche Bonnet). 
 

 

Analyses 2017 2018 Variation
1- Microbiologie

nombre de prélèvements réalisés 33 30 -9%
nombre de prélèvements non-conformes 0 1

2- Paramètres physico-chimiques
nombre de prélèvements réalisés 72 53 -26%

nombre de prélèvements non-conformes 12 8

Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5 000 habitants ou produit plus de 1 000 m3/jour 
Analyses 2017 2018 Variation

Taux de conformité - Microbiologie (P101.1) 100% 97% -3%
Taux de conformité - Paramètres physico-chimiques (P102.1) 83,3% 84,9% 2%

Barème
Points 

obtenus 
en 2017

Points 
obtenus 
en 2018

Existence d'un plan des réseaux de transport et de distribution d'eau potable 10 10 10
Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux 5 5 5
Points soumis à l'obtention des 15 points ci-dessus :
Existence d'un inventaire des réseaux et pour au moins 50% du linéaire les 
informations sur les matériaux et diamètres des canalisations, et procédure de 
mise à jour complétée 10 10 10
Par tranche de 10% du linéaire renseigné (5 points maximum lorsque matériaux et 
diamètres sont connus pour 95% du linéaire) 5 5 5
Connaissance pour chaque tronçon de la date ou la période de pose pour 50% du 
linéaire minimum (10 points) et par tranche de 10% au-delà (15 points maximum 
lorsque période de pose connue pour 95% du linéaire) 15 14 12
Points soumis à l'obtention de 40 points / 45 points ci-dessus :
Localisation et description des ouvrages annexes 10 10 10
Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements 
électromécaniques 10 10 10
Localisation des branchements 10 10 10
Caractéristiques par branchements du compteur d'eau (carnet métrologique et 
date de pose) 10 10 10
Un document identifie les recherches de pertes d'eau 10 10 10
Maintien à jour d'un document mentionnant la localisation des autres interventions 
(réparations, travaux de renouvellement) 10 10 10
Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de renouvellement des 
canalisations 10 0 0
Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins 50% du 
linéaire 5 5 5
Valeur de l'indicateur 120 109 107

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau

A. Plan des réseaux

B. Inventaire des 
réseaux

C. Informations 
complémentaires sur 

des éléments 
constitutifs du réseau 

et les interventions 
sur le réseau
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III.3 Rendement du réseau de distribution (P104.3) 
 
Le schéma suivant présente la décomposition des volumes d’eau comptabilisés sur la période 
2017 : 
 

Production 

 
Volume mis en 

distribution 

 Volume 
consommé 
autorisé sur 

365 j 

 Consommations 
comptabilisées 
sur 365 jours 

179 137 m3  173 939 m3  120 477 m3  110 901 m3 

   
 

   

Importations  Exportations  Pertes  
Consommations 
sans comptage 

estimée 

1 318 m3  6 516 m3  53 462 m3  259 m3 

       

    Volumes non 
comptés  Volumes de 

service  

      9 317 m3 

 
 
Les pertes d’eau sont passées de 52 589 m3 en 2017 à 53 462 m3 en 2018, soit une hausse de 
1,7% (+ 873 m3).  
Le délégataire a recensé 9 casses sur conduite et 8 casses sur branchements en 2018 (contre 
respectivement 11 et 10 en 2017). 
On note une hausse importante des volumes d’eau de service entre 2017 et 2018. Cette hausse 
des volumes d’eau de service est due au réservoir de Pincharaud (4 500 m3 de fuites au niveau 
de la cuve qui a été réhabilitée en octobre 2018, 3 500 m3 dû au passage au trop plein quand le 
réservoir est alimenté par le réservoir du bourg). 
L’augmentation des volumes d’eau de service compense la baisse des volumes comptabilisés aux 
compteurs entre 2017 et 2018. 
 
Le rendement de réseau au sens de l’arrêté de 2012, est passé de 70,6% en 2017 à 
70,4% en 2018 soit une baisse de 0,2 point. 
 

 
 
- Rendement du réseau de distribution au sens du décret de 2012 = 
(Volumes comptabilisées + exportations + estimation des consommations sans comptage + 
volume de service) / (Volume produit + importations). 
 

2017 2018 Evolution 
2018/2017

Rendement de réseau (décret 2012) 70,6% 70,4% -0,3%
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III.3.1 Indice linéaire de consommation 
 

 
 
- Indice Linéaire de Consommation (ILC) = 
(consommations comptabilisées + exportations + estimation des consommations sans comptage 
+ volume de service) / (365 * longueur du réseau hors branchements) 
 
L’ILC a été calculé à 2,27 m3/km/jour en 2018, rapporté à la longueur de réseau de 153 km. 
 
Afin de limiter les pertes d’eau dans les réseaux de distribution, le décret du 27 janvier 2012 a mis 
en place un seuil de rendement calculé à partir de l’indice linéaire de consommation en deçà duquel 
la collectivité devra mettre en place un plan d’actions et pourra être pénalisée sur la redevance 
prélèvement. 
Ces dispositions seront applicables pour le rendement calculé pour les années 2017 et 2018. 

 
« JORF n°0024 du 28 janvier 2012 page 1641 texte n° 4 (extrait Légifrance.gouv.fr) 
 
DECRET  
Décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d'un descriptif détaillé des 
réseaux des services publics de l'eau et de l'assainissement et d'un plan d'actions pour 
la réduction des pertes d'eau du réseau de distribution d'eau potable 
 
NOR: DEVL1132866D  
 
Publics concernés : collectivités territoriales, services de l'Etat, agences de l'eau, offices de l'eau 
des départements d'outre-mer, gestionnaires des services publics de l'eau et de l'assainissement. 
Objet : réalisation d'un descriptif détaillé des réseaux d'eau et d'assainissement et d'un plan 
d'actions pour la réduction des pertes d'eau dans les réseaux de distribution. 
Entrée en vigueur : le descriptif détaillé des réseaux d'eau et d'assainissement doit être établi, en 
vertu de la loi, avant le 31 décembre 2013. 
Notice : la loi invite les collectivités organisatrices des services d'eau et d'assainissement à une 
gestion patrimoniale des réseaux, en vue notamment de limiter les pertes d'eau dans les réseaux 
de distribution. A cet effet, elle oblige à établir un descriptif détaillé des réseaux. Le décret en 
précise le contenu : le descriptif doit inclure, d'une part, le plan des réseaux mentionnant la 
localisation des dispositifs généraux de mesure, d'autre part, un inventaire des réseaux 
comprenant la mention des linéaires de canalisations, la catégorie de l'ouvrage, des informations 
cartographiques ainsi que les informations disponibles sur les matériaux utilisés et les diamètres 
des canalisations. Ce descriptif doit être régulièrement mis à jour. Lorsque les pertes d'eau dans 
les réseaux de distribution dépassent les seuils fixés par le présent décret, un plan d'actions et de 
travaux doit être engagé. A défaut, une majoration de la redevance pour prélèvement sur la 
ressource en eau est appliquée. » 
 
Méthode de calcul pour 2018 : 65+[2,27/5] = 65,45 
 

Le rendement 2018 de 70,4%, calculé selon le décret N° 2012-97 du 27/1/2012, est 
au-dessus du seuil de rendement (65,45 %) défini par le même arrêté. Il est par contre 
inférieur à l’objectif ambitieux du contrat de base (85 %). 
 

III.3.2 Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3) 
 

 
 

2017 2018
Evolution 

2018/2017
Indice linéaire de consommation 
(m3/km/j)

2,28 2,27 -1,1%

2017 2018
Evolution 

2018/2017
Indice linéaire des volumes non 
comptés (m3/km/j)

0,98 1,13 14,7%
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Indice Linéaire des Volumes Non Comptés (ILVNC) =  
(Consommations sans comptage+volumes de service+pertes) / longueur du réseau hors 
branchements/365 jours. 
 
L’ILVNC a augmenté en 2018 de 14,7%, du fait de l’augmentation des pertes et des volumes 
d’eau de service (de 1 292 m3 en 2017 à 9 317 m3 en 2018). Comme déjà dit, l’augmentation des 
volumes de service est due à 2 raisons : 

- Fuite au niveau de la cuve jusqu’à sa réhabilitation => estimée à 0,7 m3/h soit 4 500 m3 
environ sur 2018. 

- Passage au trop plein lorsque les ressources du Mont Gargant ne suffisent plus à alimenter 
le réservoir et que celui est alors alimenté par le réservoir du bourg. Il n’existe pas de 
moyen de couper ce refoulement lors que le réservoir atteint le trop-plein. Le mode de 
fonctionnement utilisé est sur horloge. Le volume perdu a été estimé à 3 500 m3. 

 
 

III.3.3 Indice linéaire des pertes en réseau (P106.3) 
 

 
 
Indice Linéaire de Pertes en réseau (ILP) = 
Pertes d’eau / longueur du réseau hors branchements / 365 jours. 
 
L’ILP a augmenté de 0,4% conformément à l’augmentation des volumes de service (paragraphe 
III.3). 
 
Dans la classification des réseaux selon la FNCRR avec la valeur de l’ILC caractérisant 
un réseau rural (ILC < 10 m3/km/j), le réseau du syndicat se classe en bonne qualité 
du point de vue de l’ILP (ILP< 1,5 m3/km/jour). 
 

III.4 Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable 
(P107.2) 

 

 
 
Le délégataire a indiqué un taux de renouvellement 2018 identique à celui 2017, en donnant un 
linéaire cumulé sur 5 ans identique à celui donné en 2017, soit 984 ml, renouvelés en 2015. 
 

 
 
 
 

2017 2018
Evolution 

2018/2017
Indice linéaire des pertes en réseau 
(m3/km/j)

0,95 0,96 0,4%

Indicateur 2017 2018 Variation
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau 
potable

0,13% 0,13% 0%

taux de 
renouvellement

2013 2014 2015 2016 2017 2018

linéaire renouvelé en ml 0 0 984 0 0 0
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III.5 Indice d’avancement de protection des ressources en eau 
(P108.3) 

 
Cet indicateur est indiqué à 60, identique à 2017.  
 

Indice déterminé selon le barème suivant : 
0% aucune action de protection 
20% études environnementales et hydrogéologiques en cours 
40% avis de l'hydrogéologue rendu 
50% dossier déposé en préfecture 
60% arrêté préfectoral 

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

100% arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son 
application 
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IV Financement des investissements 
 

IV.1 Montant des travaux engagés pendant l’exercice 
 
Au cours de l’exercice 2018, le syndicat a engagé 238 872,85 € pour les travaux de réhabilitation 
du réservoir le Pincharaud et l’extension des réseaux Bretagne et Fromental. 
 
Le Syndicat a bénéficié de 34 616 € de subventions. 
 
 
Le délégataire a dépensé 5 246 € en travaux de renouvellement concernant des télésurveillances 
à la reprise/réservoir du Bourg St Germain et au surpresseur/réservoir de Chassagnat. 
 
Au 31/12/2018, le solde du compte de renouvellement est créditeur de 11 802 €. 
 

IV.2 La dette 
 
Au 31 décembre 2018, l’en cours de la dette est de 170 468 €. 
 
Pour 2018, le remboursement en capital a été de 16 767 € et les intérêts remboursés se sont 
élevés à 6 536 €. 
 

IV.3 Les amortissements 
 
Les amortissements en 2018, sont de 69 319,5 €. 
 

IV.4 Les projets à l’étude 
 
Les projets à l’étude concernent la réhabilitation du réservoir Embessac à hauteur de 2 700 €. 

 

IV.5 Le programme pluriannuel de travaux 
 
Il n’y a pas de programme pluriannuel de travaux. 
 

V Les actions de solidarité et de coopération 
décentralisée 

 

V.1 Abandons de créances et fonds de solidarité (P109.0) 
 

 
 

2017 2018
Montant des abandons de créances ou 
des versements à un fonds de solidarité

100,00 € 0,00 €
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V.2 Taux d’impayés 
 

 
 
Le taux d’impayés pour l’année 2018 est de 2,16 %, en baisse de 18,2% par rapport à 2017. 
 
Il reste toutefois supérieur à 1 %. 
 

V.3 Opérations de coopération décentralisée 
 
Sans objet. 
 

VI Indicateurs supplémentaires 

VI.1 Taux d’occurrence des interruptions de service non 
programmées (P151.1) 

 

 
 

VI.2 Délai maximal d’ouverture des branchements (P151 et P152.1) 
 

 
 

VI.1 Taux de réclamation (P155.1) 
 

 

2017 2018
Taux d'impayés 2,64% 2,16%
Montant des Impayés TTC au 31/12/N 7 349 € 5 935 €
Montant facturé TTC N-1 278 214 € 274 934 €

2017 2018 Variation

Taux d'occurrence des interruptions de service non 
programmées (/1000 abonnés) P151.1 

17,87 19,51 9,2%

2017 2018 Variation

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

94,4% 91,6% -3,1%

2017 2018 Variation

Taux de réclamation (/1000 abonnés) P155.1 1,70 1,70 0,0%



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE 

SYNDICAT MIXTE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
VIENNE BRIANCE GORRE 

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL N°2019-19 
Séance du 25/06/2019 

OBJET : Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public d’Eau Potable – Ex. 
Syndicat des 2 Briance – exercice 2018. 

L’an deux mille dix-neuf, le 25 juin, à 18 heures 30, 
l’Assemblée Délibérante du Syndicat Mixte 
d’Alimentation en Eau Potable VIENNE BRIANCE 
GORRE, dûment convoquée le 11 juin 2019, s’est 
réunie en session ordinaire au siège du Syndicat à 
AIXE SUR VIENNE, sous la présidence de Monsieur 
Maurice LEBOUTET, Président Délégué du Syndicat,  

Délégués présents : MM. Serge MEYER, Yves JASMAIN, Gilles MARIAUX, Maurice LEBOUTET, Thierry 
FAUCHER, Serge CORREIA, Jean Pierre FAYOL, Jacques RIVET, Daniel MLYNSKI, Mme Christine 
MARCELLEAU, MM. Gaston CHASSAIN, Jean Pierre MOREAU, René PARAUD, Pierre CARPE, Xavier 
PERRIER, Pascal THEILLET, Jean Pierre DUCHER, Daniel GUILLON, Pascal GAYOU, Olivier RATEAU, 
Jean Claude PAROT, Philippe PENA, Jean Christophe CHANABIER, Mme Christine HERVY, MM. Stéphane 
DELAUTRETTE, Fernand LAVIGNE, Georges  BEAUDOU, Jean Jacques LAMANT, Christian CHIROL, 
Mme Martine DAMAYE, MM. Michel SARRE, Jacques BARRY, Sébastien FISSOT, Dominique MARQUET, 
Thierry GOURAUD, Jean François DUCHER, Mme Monique BARNY, MM. Jean Marie MOREAU, Alain 
GRAISSAGUEL, Christian LATOUILLE, Patrick CRUVEILHER, Manuel VERGER, Jean CHALARD, André 
SOURY, Pierre PETILLON, Eric PAULHAN, Pascal AUVERT, Guillaume SARRE, Jérôme DOUADY, Jean 
Claude DUPUY, André DUBOIS, Mme Marie AUFAURE, MM. Laurent BELLY, Albert DELHOUME, Patrick 
CHAMBORD, Jean Pierre FRUGIER, Rémi CARCAUD, Lucien DUROUSSEAUD, membres du Comité 
Syndical.  

Délégués excusés ou absents : MM. Jean Pierre SOTTE, François VINCENT, Mme Martine ASTIER, MM. 
Didier VEYRIER, Emmanuel DEXET,  Mme Claire BENARD, MM. Christian JULIEN, Christian VIGNERIE, 
Guy COUVIDAT, Joseph ABSI, MMES Nathalie FRETILE, Angélique LAPLAGNE, MM. Jim TRAN, 
Stéphane COQ, Mme Lucienne DUBOIS, MM. Pascal GAVINET, Jean Pierre ROMAIN, Pierre ROUX, Rik 
JANSEN, Jean Pierre MASSIAS, Alain DORANGE, Gérard CHAMINDADE, Gérard BORDE, Jean Yves 
CACOYE, Mme Françoise GARNIER, MM. Bertrand LIAGRE, Mme Laure ROBIN, M. Francis BOLUDA, 
MM. David FELIX, Franck LETOUX, Yoann RUFFEL, Aimé FAURE, Franck GIETHLEN, Louis FURLAUD, 
Eric GERVEIX, Didier MARCELLAUD, Silvio SPANO, Bernard GLANDUS, Geoffroy BURIN, Arnold 
BARON, Daniel LAVALADE, Jean Yves BORIE, Gildas RACAPE, Maxime DALBRUT,  Mme Marie-Agnès 
DELORT, M. Serge GUILLEMOIS, Mme Yvette AUBISSE, M. Claude GOURINCHAS, membres du Comité 
Syndical.

POUVOIRS DE VOTE : Mme Martine ASTIER à M. Albert DELHOUME ; M. Claude GOURINCHAS à M. 
Jean Claude DUPUY ; M. Maxime DALBRUT à M. Alain GRAISSAGUEL ; Mme Yvette AUBISSE à M. 
Pascal THEILLET. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Lucien DUROUSSEAUD. 

Le quorum étant atteint, l’assemblée peut délibérer valablement. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles D 2224-1 à D 2224-5, modifiés par 
Décret n°2015-1820 du 29 décembre 2015 ; 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 (dite loi NOTRe) portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 22 novembre 2018 autorisant le transfert de la compétence eau du Syndicat des 
deux Briance au Syndicat Vienne Briance Gorre entrainant ainsi sa dissolution et le rattachement de plein droit 
des communes de GLANGES, SAINT GERMAIN LES BELLES et SAINT VITTE SUR BRIANCE au 
Syndicat VBG à compter du 01/01/2019 ; 

NOMBRE DE MEMBRES 

Afférents Présents Pouvoirs Votants 

106 58 4 62 



DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL N°2019-19 
Séance du 25/06/2019 

OBJET : Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public d’Eau Potable – Ex. 
Syndicat des 2 Briance – exercice 2018. 

Vu l’exposé de Jean-Claude DUPUY – vice-président – présentant le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l’eau potable de l’exercice de consommation 2018 sur les communes de GLANGES, SAINT 
GERMAIN LES BELLES et SAINT VITTE SUR BRIANCE de l’Ex Syndicat des Deux Briance, 

Considérant que le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau reprend, pour l’exercice 
2018 : 

des indicateurs techniques relatifs à la ressource et à la qualité du service public de l’eau ; 
des indicateurs financiers (recettes de vente d’eau, autres recettes, le financement des investissements) ; 
les modalités de tarification de l’eau y compris un comparatif des tarifs avec ceux de l’année en cours 
(2019) ; 
les indicateurs de performance. 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés décide de : 

Article 1 : donner acte à Monsieur le Président de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l’eau potable relatif à l’exercice de consommation 2018 sur les Communes de 
GLANGES, SAINT GERMAIN LES BELLES et SAINT VITTE SUR BRIANCE adhérentes au Syndicat 
Mixte d’Alimentation en Eau Potable VIENNE BRIANCE GORRE depuis le 01/01/2019.  

Fait à AIXE SUR VIENNE, le 25 juin 2019. 
Le Président du Syndicat, 

Maurice LEBOUTET. 

En application de l’article L.2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la présente délibération est exécutoire de plein droit à dater de 
sa publication et sa transmission au représentant de l’Etat dans le Département. En application des dispositions de l’article R.421-1 du Code de 
Justice Administrative, cette délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans les deux mois qui suivent sa 
publication « ou affichage » ou sa transmission au représentant de l’Etat dans le Département. Modalité de publicité effectuée le :

Vote 
Pour : 62 
Contre : - 
Abstention : - 
Ne prend pas part au vote : - 
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