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I- Caractéristiques générales 
 
Depuis le 1er janvier 2017 et la création du Grand Reims, les compétences de la Direction 
de   l’Eau   et   de   l’Assainissement   ne  s’appliquent  plus   seulement   sur   une   régie,  
mais également sur des territoires gérés par des délégataires, syndicats ou autres structures 
déjà en place sur ce nouveau périmètre. 
En   raison   de   cette   hétérogénéité,   les   indicateurs   se   révèlent   difficiles   à   
synthétiser harmonieusement sur l’ensemble des communes pour l’exercice 2016. Ainsi, les 
RPQS (Rapports sur le prix et la qualité du service) ont été établis pour 2016 uniquement 
sur les structures qui réalisaient historiquement ce bilan annuel : 
- Ex-Reims Métropole : en régie eau potable et assainissement sauf Cernay-lès-Reims 

disposant d’un contrat de délégation sur l’eau potable jusqu’en 2021 avec Suez ; 
- Ex-SIVOM de Warmeriville : en régie eau potable et assainissement ; 
- Ex-CC Nord Champenois : en régie eau potable sur Cauroy-lès-Hermonville, Cormicy, 

Courcy, Hermonville, Loivre et délégation sur les autres communes avec Véolia, Suez et 
SAUR ; en délégation assainissement avec Suez pour toutes les communes. 

 
Parallèlement, la Direction de l’Eau et de l’Assainissement s’est attachée à renseigner 
l’ensemble des indicateurs fournis par les rapports annuels des délégataires sur le site 
www.services.eaufrance.fr, conformément à l'arrêté approuvant le Schéma National des 
données sur l’eau du 26 juillet 2010. 
 
Sur l’ensemble du territoire, 31 contrats de délégation de service public sont en cours, 
couvrant les besoins d’environ 20% des usagers. 
 
 
II- Prix du Service 
 
La facture d’eau comprend trois rubriques distinctes : 
 
1. Rubrique "Production et Distribution d'Eau potab le" :  
Elle comprend l'abonnement (part fixe) et la consommation (part variable). 
L'abonnement correspond à la location, au relevé des consommations et à l'entretien du compteur. Il 
intègre aussi les frais de gestion administrative (facturation, encaissement...). 
 



Le prix de base de l'eau correspond à la fourniture d'eau potable. Il est fixé par le Conseil de 
Communauté chaque année afin d'équilibrer les recettes et les dépenses. Il doit permettre de couvrir : 

- les dépenses d'exploitation ; 
- les amortissements ; 
- le remboursement des emprunts contractés ; 
- les dépenses d'investissements. 

 
2. Rubrique "Collecte et Traitement des Eaux Usées"  : 
La redevance assainissement (part variable) correspond à la rétribution du service de collecte, de 
transport et de traitement des eaux usées et doit obligatoirement être établie afin d'équilibrer les 
recettes et les dépenses, permettant de couvrir : 

- les dépenses d'exploitation ; 
- les amortissements ; 
- le remboursement des emprunts contractés ; 
- les dépenses d'investissements. 

 
3. Rubrique "Organismes Publics" :  
La  modernisation des réseaux et la lutte contre la pollution (part variable) sont établies et reversées à 
l'Agence de l'Eau Seine Normandie (AESN). Leurs prix sont variables selon les communes et en 
fonction du bassin dont elles dépendent. Il existe 6 agences de l'eau françaises correspondantes aux 
6 grands bassins hydrologiques français. Ce sont des organismes publics administratifs définis par la 
loi du 16 décembre 1964. Elles sont chargées de gérer la politique de l'eau et facilitent les actions 
d'intérêt commun. Ces redevances lui permettent d'aider financièrement les industriels, les 
collectivités locales, les agriculteurs à mettre en place des actions visant à mieux respecter les 
ressources en eau. 
 
 
A l’échelle du Grand Reims, les prix appliqués aux services d’eau potable et 
d’assainissement sont hétérogènes sur le territoire allant de 1,23 €HT/m3 à 6,34 €HT/m3 (prix 
moyen établit sur la base d’une facture de 120 m3) selon les services en place (service 
d’assainissement collectif ou non), les modes de gestion (régie ou délégation), les 
contraintes sur la ressource (traitement plus ou moins poussé) et la sensibilité du milieu 
récepteur (contraintes d’épuration plus ou moins fortes)... 
 
Au 1er janvier 2017, l’ensemble des tarifs approuvés par les structures historiques ont été 
maintenus. Ainsi, pour l’ex-REIMS METROPOLE par exemple, le prix moyen de l’eau et de 
l’assainissement reste stable à 3,15 € TTC. 

Pour la part eau potable, l’abonnement annuel de 10,95 € HT, soit 11,55 € TTC, est identique 
depuis 2005. Le tarif variable, assujetti au volume consommé, est de 0,989 € HT/m3, soit 
1,04 € TTC au 1er janvier 2017.  

Pour la part assainissement, le prix hors taxe est inchangé depuis sa baisse de 2009 : 
1,16 € HT /m3. Mais en raison de l'augmentation de la T.V.A. passée à 10% au 1er janvier 
2014, le prix de la part assainissement devient 1,28 € TTC/m3 et reste stable en 2017. 

Pour la part Agence de l’Eau Seine-Normandie, ces redevances fluctuent selon les années, 
au 1er janvier 2014, les redevances diminuent à 0,68 € HT/m3, soit 0,73 € TTC/m3, et restent 
stables en 2017. 

Au 1er janvier 2018, une augmentation de la Redevance pour pollution domestique est 
annoncée par l’AESN. Ainsi, toutes les communes du Grand Reims devraient constater une 
augmentation de 0.01€, passant la redevance à 0.39 €/m3 ; sauf pour Anthenay, Aougny, 
Billy le Grand, Cuiles, Jonquery, Olizy, Romigny, Trépail, Vaudemange et Ville en Selve pour 
lesquels l’augmentation sera de 0.005€, passant la redevance à 0.425€/m3. 
 



 
 

III- Qualité du service 
 
Sur l’ensemble du territoire du Grand Reims, quelques indicateurs sur la qualité des 
Services Publics : 

- Les bilans annuels établis par l’ARS (Agence Régionale de Santé) indiquent que 
l’eau est de bonne qualité pour l’ensemble des unités de distribution sauf sur 
Chenay, Hourges, les Petites-Loges, Merfy, Pevy et Tramery qui présentent une 
qualité de l’eau dégradée. 

- Les rendements du réseau de distribution d’eau potable sont plus hétérogènes et 
s’échelonnent entre 55 et près de 100%.  

- 10 stations d’épuration présentent un niveau de rejet non-conforme aux obligations 
de la Directive sur les Eaux Résiduaires Urbaines, sur les 50 stations d’épuration 
présentes sur le territoire. 

 
Une présentation sous forme de cartes plus exhausti ve sera réalisée en séance du 
10 octobre 2017. 
 

 
IV- Analyse patrimoniale 
 
Globalement, sur le territoire du Grand Reims, ce sont : 

o 42 captages d’eau potable 
o Plus de 1 500 km de réseau d’eau potable 
o Plus de 900 km de réseau d’eaux usées 
o 50 stations d’épuration 

 
La connaissance du patrimoine, de son état et de sa performance, permettent d’identifier les 
besoins d’investissement, puis de les prioriser selon leur criticité et les capacités 
d’investissement de la Collectivité. 

 
 

V- Exploitation du service 
 
Pour les activités en régie, environ 260 agents constituent la Direction de l’eau et de 
l’assainissement et assurent les missions suivantes : 

� la production et la distribution d’eau potable; 
� la collecte, le transport et le traitement des eaux usées et des eaux pluviales; 
� la maîtrise d’ouvrage des travaux sur le patrimoine des services d’eau et 

d’assainissement ; 
� la prospective, l’exploitation et la maintenance des équipements industriels, des 

réseaux et ouvrages associés ; 
� la facturation et l’encaissement des prestations ;  
� la gestion de la relation à l’usager ; 
� le raccordement des usagers et les contrôles des installations privatives relatives à 

l’eau et l’assainissement ; 
� la mise en place et la gestion du service public d’assainissement non collectif ; 
� l’exploitation et la maintenance des organes de lutte contre l’incendie ; 
� la gestion des milieux aquatiques et la prévention contre les inondations (GEMAPI) 

 



 
 

La direction est organisée de la manière suivante :  
• la direction d’exploitation du centre : en charge des activités d’exploitation en régie 

des ouvrages et réseaux, sur la partie centrale du territoire du Grand Reims ; 
• la direction maîtrise d’ouvrage et ingénierie : en charge de la gestion des données 

patrimoniales, études et prospectives, travaux structurants et contrôle des 
délégataires ;  

• le service clients - gestion financière : en charge de la relation clientèle, de la 
facturation des consommations, de la gestion des achats et des finances ; 

• l’entité qualité-communication : en charge de coordonner et de fluidifier les 
informations en interne et en externe, s’appuyant sur les systèmes d’information, les 
procédures... d’établir les bilans d’activité et du suivi des demandes d’aides 
financières. 

 
En 2017, les instances de concertation (Conseil d’orientation, Conférences territoriales...) se 
sont mises en place.   

 
 

VI- Equilibre économique du service 
 

Les projets de travaux sont présentés régulièrement à l'Agence de l‘Eau Seine-Normandie 
afin de pouvoir bénéficier de son aide technique et financière. Ainsi, plusieurs opérations de 
la Direction de l’Eau et de l’Assainissement s'inscrivant dans le cadre du Xème programme 
ont été subventionnées par l'Agence de l’Eau Seine-Normandie, telles que les actions de 
protection des captages, l’interconnexion des nouvelles communes, la création du captage 
d’Avaux et de développement de l’assainissement collectif, les études et le renouvellement 
des réseaux d'assainissement... Ce soutien précieux permet de contraindre l’impact de ces 
investissements sur le prix de l’eau et de l’assainissement. 
 
A l’échelle du Grand Reims, un soutien complémentaire peut être obtenu auprès du 
Département et dans le cadre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR). 
 

 
VII-  Synthèse et pistes d’amélioration 

 
A compter du 1er janvier 2017, l’objectif est d’assurer la continuité du service, la réalisation 
des engagements et des projets des territoires. La mise en perspective des problématiques 
locales à une échelle plus globale devrait permettre aussi de réorienter certains projets et de 
proposer des solutions optimisées au mieux. 

Compte tenu de l’historique des territoires, il est particulièrement important d’améliorer la 
communication et les échanges d’informations. Dans cet objectif, un nouveau site de l’eau 
sera mis en ligne en octobre pour intégrer des éléments spécifiques et adaptés à chaque 
commune. 

Une réflexion est par ailleurs engagée sur l’évolution des modes de gestion et la 
rationalisation des contrats de délégation. 

 


