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1. Caractérisation technique du service 

1.1. Présentation du territoire desservi 

  

Le service est géré au niveau � communal 
 � Intercommunal 

 
• Nom de la collectivité : Grand Reims 
 
• Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Communauté urbaine 
 
• Compétences liées au service : 

 Oui Non 

Production � � 

Protection de l'ouvrage de prélèvement  � � 

Traitement  � � 

Transfert � � 

Stockage  � � 

Distribution � � 

 
 
• Existence d’une CCSPL  �  Oui                                                        �  Non 
 
• Existence d’un schéma de distribution  �  Oui, date d’approbation* : 0000..  �  Non                              
au sens de l'article L2224-7-1 du CGCT 
 
• Existence d’un schéma directeur  �  Oui, date d’approbation* : 0000..  �  Non                              
 
• Existence d’un règlement de service  �  Oui, date d’approbation* : 29/06/2017 �  Non                              
 

Après un état des lieux des pratiques et dans le cadre d’un groupe de travail avec le conseil d’orientation eau et 
assainissement, les règles du Service publique d’eau potable pour l’ensemble des abonnés en régie du Grand 
Reims ont été établies et approuvées par délibération du conseil communautaire le 29/06/2017 - CC2017-092. 

Le règlement de service définit les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de 
l’exploitant du service, des abonnés, des usagers, et des propriétaires. 
A ce titre, il fixe les conditions générales applicables au contrat d’abonnement au service - ce contrat étant soumis 
au régime juridique et conforme aux dispositions diverses prévues par le CGCT, le Code civil, le Code de la 
consommation et les recommandations de la DGCCRF et de la Commission des clauses abusives. 

En cas de Délégation du Service Public, une version allégée, respectant les mêmes principes fondamentaux, sera 
annexée aux prochains contrats, au fur et à mesure des renouvellements ou renégociations (éventuelles). 

Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger le règlement du service public d'eau potable : 
https://eau.grandreims.fr/documents-a-telecharger.html 

  

                                                 
* Approbation en assemblée délibérante 
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• Territoire desservi :  

 
Anthenay, Aougny, Arcis-le-Ponsart, Aubérive, Aubilly, Auménancourt, Baslieux-lès-Fismes, Bazancourt, Beaumont-
sur-Vesle, Beine-Nauroy, Berméricourt, Berru, Bétheniville, Bétheny, Bezannes, Billy-le-Grand, Bligny, Bouilly, 
Bouleuse, Boult-sur-Suippe, Bourgogne – Fresne, Branscourt, Brimont, Brouillet, Caurel, Cauroy-lès-Hermonville, 
Cernay-lès-Reims, Châlons-sur-Vesle, Chambrecy, Chamery, Champfleury, Champigny, Chaumuzy, Chenay, 
Chigny-les-Roses, Cormicy, Cormontreuil, Coulommes-la-Montagne, Courcelles-Sapicourt, Courcy, Courmas, 
Courtagnon, Cuisles, Dontrien, Ecueil, Epoye, Faverolles-et-Coëmy, Germigny, Gueux, Hermonville, Heutrégiville, 
Hourges, Isles-sur-Suippe, Janvry, Jonchery-sur-Vesle, Jonquery, Jouy-lès-Reims, Lagery, Lavannes, Les 
Mesneux, Les Petites-Loges, Lhéry, Loivre, Ludes, Mailly-Champagne, Marfaux, Merfy, Méry-Prémecy, Montbré, 
Muizon, Nogent-l'Abbesse, Olizy, Ormes, Pargny-lès-Reims, Pévy, Poilly, Pomacle, Pontfaverger-Moronvilliers, 
Pouillon, Pourcy, Prosnes, Prouilly, Prunay, Puisieulx, Reims, Rilly-la-Montagne, Romigny, Rosnay, Sacy, Saint-
Brice-Courcelles, Saint-Etienne-sur-Suippe, Saint-Euphraise-et-Clairizet, Saint-Hilaire-le-Petit, Saint-Léonard, 
Saint-Martin-l'Heureux, Saint-Masmes, Saint-Souplet-sur-Py, Saint-Thierry, Sarcy, Savigny-sur-Ardres, Selles, 
Sept-Saulx, Sermiers, Serzy-et-Prin, Sillery, Taissy, Thil, Thillois, Tinqueux, Tramery, Trépail, Treslon, Trigny, Trois-
Puits, Unchair, Val-de-Vesle, Vandeuil, Vaudemange, Vaudésincourt, Verzenay, Verzy, Villedommange, Ville-en-
Selve, Ville-en-Tardenois, Villers aux Nœuds, Villers-Allerand, Villers-Franqueux, Villers-Marmery, Vrigny, 
Warmeriville, Witry-lès-Reims. 

Les communes de Bouvancourt, Breuil-sur-Vesle, Courlandon, Courville, Crugny, Fismes, Magneux, Montigny-sur-
Vesle, Mont-sur-Courville, Romain, Saint-Gilles et Ventelay sont adhérentes au Syndicat des eaux de Fismes. 

 
Le Grand Reims achète de l’eau traitée au Syndicat de St Gemmes (source de l’Abîme) pour les communes 
d’Anthenay, Aougny, Brouillet, Cuisles, Jonquery Lagery, Lhéry et Olizy-Violaine. Ces communes sont sous 
Délégation de Service Public. 

Toutes les autres communes sont alimentées par les captages du Grand Reims. 
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Les communes dont les captages et Unités de Distribution (UDI) sont gérés en Régie des Eaux du Grand Reims 
en 2017 sont les suivantes :  

- Auménancourt  
- Baslieux -lès-Fismes  
- Bazancourt  
- Berméricourt  
- Bétheny  
- Bezannes  
- Boult -sur -Suippe  
- Brimont  
- Châlons -sur -Vesle  
- Champfleury  
- Champigny  
- Chenay  
- Chigny -les-Roses  
- Cormontreuil  
- Hourg es 
- Isles -sur -Suippe  
- Les Petites -Loges  
- Merfy  
- Muizon  
- Pévy 
- Pouillon  
- Prunay  
- Puisieulx  
- Reims  
- Saint -Brice -Courcelles  
- Saint -Léonard  
- Saint -Thierry  
- Sept-Saulx  
- Sillery  
- Taissy  
- Thil  
- Tinqueux  
- Trépail  
- Trois -Puits  
- Unchair  
- Val-de-Vesle  
- Vaudemange  
- Villers aux Nœuds  
- Villers -Franqueux  
- Warmeriville  

Et les autres communes ? 

Les autres communes dépendant d’une Délégation de Service Public (DSP). 

Leurs indicateurs règlementaires sont présentés dans les Rapports Annuels du Délégataires (RAD), ils sont 
disponibles après des mairies des communes concernées.  

Les indicateurs clés sont disponibles en bas de page «l’eau dans ma commune» sur le site Internet de l’eau du 
Grand Reims eau.grandreims.fr ainsi que sur le site eaufrance.fr.  
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1.2. Mode de gestion du service 

  

Le service est exploité en  � Régie  
    � Délégation de Service Public (DSP) 
 

1.3. Estimation de la population desservie (D101.1) 

  

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée 
dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d’eau potable sur laquelle elle est ou peut être 
raccordée. 
Le service public d’eau potable dessert 291 330 habitants au 31/12/2017. 

1.4. Nombre d’abonnés 

  

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau 
d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 
 
Le service public d’eau potable dessert 91 876 abonnés au 31/12/2017 dont  

- 70 330 gérés en Régie par le Grand Reims 
-   8 844 sous délégation de service public Suez  
- 11 397 sous délégation de service public Véolia 
-   1 305 sous délégation de service public Saur  

 
La répartition des abonnés et des habitants, par commune et par type de gestionnaire, est la suivante : 
 

Commune Gestionnaire  
Nombre 

d’abonnés 
eau 

Nombre 
d’habitants  

Anthenay Délégation de service public Suez 34 71 

Aougny Délégation de service public Suez 42 107 

Arcis-le-Ponsart Délégation de service public Suez 122 329 

Aubérive Délégation de service public Véolia 94 234 

Aubilly Délégation de service public Véolia 22 53 

Auménancourt Régie des Eaux du Grand Reims 420 1015 

Baslieux-lès-Fismes Régie des Eaux du Grand Reims 146 313 

Bazancourt Régie des Eaux du Grand Reims 1 015 2 067 

Beaumont-sur-Vesle Délégation de service public Véolia 349 800 

Beine-Nauroy Délégation de service public Suez 428 1043 

Berméricourt Régie des Eaux du Grand Reims 95 198 

Berru Délégation de service public Suez 276 537 

Bétheniville Délégation de service public Véolia 506 1298 

Bétheny Régie des Eaux du Grand Reims 2 748 6 760 

Bezannes Régie des Eaux du Grand Reims 920 1 598 

Billy-le-Grand Délégation de service public Véolia 65 126 

Bligny Délégation de service public Suez 52 124 

Bouilly Délégation de service public Véolia 91 194 

Bouleuse Délégation de service public Suez 93 209 

Boult-sur-Suippe Régie des Eaux du Grand Reims 712 1726 

Bourgogne - Fresne Délégation de service public Véolia 404 1416 

Branscourt Délégation de service public Suez 133 293 

Brimont Régie des Eaux du Grand Reims 209 437 

Brouillet Délégation de service public Suez 55 83 
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Caurel Délégation de service public Véolia 254 644 

Cauroy-lès-Hermonville Délégation de service public Suez 194 522 

Cernay-lès-Reims Délégation de service public Suez 639 1381 

Châlons-sur-Vesle Régie des Eaux du Grand Reims 76 202 

Chambrecy Délégation de service public Suez 60 152 

Chamery Délégation de service public Véolia 256 413 

Champfleury Régie des Eaux du Grand Reims 325 537 

Champigny Régie des Eaux du Grand Reims 620 1406 

Chaumuzy Délégation de service public Suez 177 384 

Chenay Régie des Eaux du Grand Reims 140 246 

Chigny-les-Roses Régie des Eaux du Grand Reims 300 576 

Cormicy Délégation de service public Saur 619 1476 

Cormontreuil Régie des Eaux du Grand Reims 2 916 6 463 

Coulommes-la-Montagne Délégation de service public Suez 106 222 

Courcelles-Sapicourt Délégation de service public Suez 160 363 

Courcy Délégation de service public Véolia 448 1041 

Courmas Délégation de service public Véolia 111 210 

Courtagnon Délégation de service public Suez 30 64 

Cuisles Délégation de service public Suez 78 145 

Dontrien Délégation de service public Véolia 87 246 

Ecueil Délégation de service public Véolia 174 310 

Epoye Délégation de service public Saur 183 451 

Faverolles-et-Coëmy Délégation de service public Suez 256 567 

Germigny Délégation de service public Suez 90 189 

Gueux Délégation de service public Suez 782 1 721 

Hermonville Délégation de service public Suez 610 1 510 

Heutrégiville Délégation de service public Saur 161 410 

Hourges Régie des Eaux du Grand Reims 54 82 

Isles-sur-Suippe Régie des Eaux du Grand Reims 411 887 

Janvry Délégation de service public Suez 68 138 

Jonchery-sur-Vesle Délégation de service public Suez 892 1882 

Jonquery Délégation de service public Suez 48 127 

Jouy-lès-Reims Délégation de service public Suez 104 216 

Lagery Délégation de service public Suez 95 212 

Lavannes Délégation de service public Véolia 252 636 

Les Mesneux Délégation de service public Véolia 386 866 

Les Petites-Loges Régie des Eaux du Grand Reims 198 497 

Lhéry Délégation de service public Suez 40 86 

Loivre Délégation de service public Suez 533 1293 

Ludes Délégation de service public Véolia 384 636 

Mailly-Champagne Délégation de service public Véolia 387 697 

Marfaux Délégation de service public Suez 71 142 

Merfy Régie des Eaux du Grand Reims 273 631 

Méry-Prémecy Délégation de service public Véolia 37 61 

Montbré Délégation de service public Véolia 142 263 

Muizon Régie des Eaux du Grand Reims 929 2 206 

Nogent-l'Abbesse Délégation de service public Suez 280 563 

Olizy Délégation de service public Suez 89 166 

Ormes Délégation de service public Véolia 191 451 

Pargny-lès-Reims Délégation de service public Suez 197 453 

Pévy Régie des Eaux du Grand Reims 111 221 

Poilly Délégation de service public Suez 49 98 

Pomacle Délégation de service public Véolia 176 443 

Pontfaverger-Moronvilliers Délégation de service public Véolia 696 1762 

Pouillon Régie des Eaux du Grand Reims 228 505 
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Pourcy Délégation de service public Véolia 93 178 

Prosnes Délégation de service public Véolia 209 498 

Prouilly Délégation de service public Suez 220 568 

Prunay Régie des Eaux du Grand Reims 444 1056 

Puisieulx Régie des Eaux du Grand Reims 188 419 

Reims Régie des Eaux du Grand Reims 46 024 187 933 

Rilly-la-Montagne Délégation de service public Véolia 518 1 035 

Romigny Délégation de service public Suez 102 214 

Rosnay Délégation de service public Suez 153 347 

Sacy Délégation de service public Véolia 215 382 

Saint-Brice-Courcelles Régie des Eaux du Grand Reims 1 545 3 489 

Saint-Etienne-sur-Suippe Délégation de service public Véolia 124 315 

Saint-Euphraise-et-Clairizet Délégation de service public Véolia 115 236 

Saint-Hilaire-le-Petit Délégation de service public Véolia 138 352 

Saint-Léonard Régie des Eaux du Grand Reims 33 112 

Saint-Martin-l'Heureux Délégation de service public Véolia 36 89 

Saint-Masmes Délégation de service public Saur 186 458 

Saint-Souplet-sur-Py Délégation de service public Véolia 56 134 

Saint-Thierry Régie des Eaux du Grand Reims 273 659 

Sarcy Délégation de service public Suez 120 248 

Savigny-sur-Ardres Délégation de service public Suez 119 266 

Selles Délégation de service public Saur 156 397 

Sept-Saulx Régie des Eaux du Grand Reims 294 612 

Sermiers Délégation de service public Véolia 280 557 

Serzy-et-Prin Délégation de service public Suez 111 189 

Sillery Régie des Eaux du Grand Reims 826 1787 

Taissy Régie des Eaux du Grand Reims 998 2294 

Thil Régie des Eaux du Grand Reims 158 298 

Thillois Délégation de service public Suez 242 469 

Tinqueux Régie des Eaux du Grand Reims 4 310 10 250 

Tramery Délégation de service public Suez 60 153 

Trépail Régie des Eaux du Grand Reims 308 439 

Treslon Délégation de service public Suez 98 239 

Trigny Délégation de service public Suez 273 549 

Trois-Puits Régie des Eaux du Grand Reims 93 158 

Unchair Régie des Eaux du Grand Reims 87 167 

Val-de-Vesle Régie des Eaux du Grand Reims 407 946 

Vandeuil Délégation de service public Suez 73 227 

Vaudemange Régie des Eaux du Grand Reims 167 312 

Vaudésincourt Délégation de service public Véolia 37 89 

Verzenay Délégation de service public Véolia 548 1059 

Verzy Délégation de service public Véolia 549 1032 

Villedommange Délégation de service public Véolia 240 419 

Ville-en-Selve Délégation de service public Véolia 128 317 

Ville-en-Tardenois Délégation de service public Suez 259 664 

Villers aux Nœuds Régie des Eaux du Grand Reims 118 176 

Villers-Allerand Délégation de service public Véolia 323 899 

Villers-Franqueux Régie des Eaux du Grand Reims 147 316 

Villers-Marmery Délégation de service public Véolia 320 542 

Vrigny Délégation de service public Suez 131 214 

Warmeriville Régie des Eaux du Grand Reims 1 064 2 393 

Witry-lès-Reims Délégation de service public Véolia 1 954 5 077 

TOTAL 
91 876 

Abonnés 
eau 

291 330 
Habitants 
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1.5. Eaux brutes 
 

 

1.5.1. Prélèvement sur les ressources en eau 

  

Le service public d’eau potable prélève 15 512 631 m
3 pour l’exercice 2017 sur l’ensemble de ses captages en 

régie. 

Ressource et implantation Indice de protection de 
la ressource  

Volume prélevé  
en m

3 

 Champ Captant  AUMENANCOURT (P1 à P4 bis) 100% 3 857 608 

Champ Captant  AVAUX (P1 à P4) 100% 3 594 755 

Champ Captant COURAUX (entrée UTEC) 100% 352 055 

Champ Captant  FLECHAMBAULT (sortie captage) 100% 6 570 141 

Captage Auménancourt-Bourgogne  100% 73 660 

Captage Baslieux les Fismes 80% 17 888 

Captage Chalons sur Vesle 80% 7 682 

Captage Chenay Merfy 80% 88 522 

Captage Chigny les Roses 80% 41 989 

Captage Hourges 80% 5 128 

Captage Les Petites Loges 80% 58 991 

Captage Muizon 80% 126 433 

Captage Pévy 80% 8 735 

Captage Sept-Saulx 80% 34 774 

Captage Trépail 80% 44 465 

Captage Unchair 80% 8 945 

Captage Val de Vesle 80% 55 180 

Captage Vaudemange 80% 21 103 

Captage Warmeriville 80% 544 577 

TOTAL 15 512 631 m
3 

 
 
Pourcentage des eaux souterraines dans le volume prélevé : 100%. 

 
 

1.5.2. Achats d’eaux brutes 

  

Le service n’achète pas d’eaux brutes. 
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1.6. Eaux traitées 

1.6.1. Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable en 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.2. Production 

  

Le service possède 1 station de traitement en régie. 

 
Nom de la station de traitement Type de traitement  

UTEC filtration sur charbon actif en grains sur filtres gravitaires 

 

Sur le captage de Couraux, certains pesticides 
dépassaient ponctuellement la concentration 
maximale autorisée. La collectivité s’est ainsi dotée 
d’une unité de traitement de l’eau brute : l’Unité de 
Traitement des Eaux de Couraux (UTEC), 
fonctionnelle depuis l'été 2012. Les pesticides y sont 
éliminés par filtration sur charbon actif en grains sur 
filtres gravitaires, une technique naturelle d’élimination 
des pesticides sans produit de traitement.  

Le lavage du charbon élimine très régulièrement le 
bio-film qui se forme sur les grains et le 
renouvellement ponctuel du charbon permettent à 
l’unité de traitement de proposer durablement aux 
usagers une eau de qualité au robinet. 

 
 
Le volume produit est assimilé au volume prélevé détaillé dans le chapitre 1.5.1 
  
 

 

Production (V1) 
15 512 631 m3 

Importations (V2) 
64 803 m3 

Exportations (V3) 
770 896 m3 

Volume mis en 
distribution (V4) 
14 806 538 m3 

Pertes (V5) 
1 547 193 m3 

Consommation sans 
comptage estimée (V8) 

46 762 m3 

Volume de service (V9) 
37 810 m3 

Volume consommé 
autorisé (V6) 

13 259 346 m3 

Consommations 
comptabilisées (V7) 

13 174 774 m3 
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1.6.3. Achats d’eaux traitées 

   

Le service achète de l’eau traitée pour les 3 communes suivantes : Champfleury, Trois Puits et Villers aux Nœuds. 

Fournisseur Volumes achetés en m
3 Indice de protection de 

la ressource  

Véolia 64 803 80% 

Total d’eaux traitées achetées (V2)  64 803 80% 

 

1.6.4. Volumes vendus au cours de l’exercice 

  

Acheteurs Volumes vendus  
en m

3 

Total vendu aux abonnés (V7) 13 174 774 

Total vendu à d’autres services (V3) 770 896 

 

1.6.5. Autres volumes 

  

 Volumes en m
3
/an 

Volume consommation sans comptage (V8) 46 762 

Volume de service (V9) 37 810 

 
 

1.6.6. Volume consommé autorisé 

  

 Volumes en m
3
/an 

Volume consommé autorisé (V6) 13 259 346 

 
 

1.7. Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)  

  

Le linéaire du réseau de canalisations du service public d’eau potable est de 998,69 kilomètres au 31/12/2017. 
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2. Tarification de l’eau et recettes du service 

 

2.1. Modalités de tarification 

 

La facture d’eau comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de l’abonné, et peut 
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, location compteur, etc.). 
 
Pour les communes appartenant au territoire « ex. Reims Métropole » (Bétheny, Bezannes, Cernay les Reims, 
Champfleury, Champigny, Cormontreuil, Prunay, Puisieulx, Reims, Saint-Brice-Courcelles, Saint Léonard, Sillery, 
Taissy, Tinqueux, Trois Puits, Villers aux Nœuds), les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les 
suivants : 
 
 Frais d’accès au service : 13,37 € au 01/01/2017  
 13,37 € au 01/01/2018 
 

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018 

Part de la collectivité 

Part fixe (€ HT/an) 

 Abonnement DN 15mm 

y compris location du compteur 10,95 € 10,95 € 

Part proportionnelle (€ HT/m3) 

 Prix au m³ 0,989 €/m3 0,989 €/m3 

 Taxes et redevances 

Taxes 

 Taux de TVA (2) 5,5 % 5,5 % 

Redevances 

 

Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de 
l’eau) 

cette redevance de 0,06 €/m
3
 est intégrée au prix de l’eau 

(part variable)
 

Pollution domestique (Agence de l’Eau) 0,38 €/m3 0,38 €/m3 

VNF Prélèvement 0 €/m3 0 €/m3 
 (2)

 L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes et EPCI de plus 

de 3000 habitants et en cas de délégation de service public. 
 

Et les autres communes ? 

� La délibération fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice est présentée en 
annexe. 
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2.2. Facture d’eau type (D102.0)  

  

Pour les communes appartenant au territoire « ex. Reims Métropole » (Bétheny, Bezannes, Cernay les Reims, 
Champfleury, Champigny, Cormontreuil, Prunay, Puisieulx, Reims, Saint-Brice-Courcelles, Saint Léonard, Sillery, 
Taissy, Tinqueux, Trois Puits, Villers aux Nœuds), les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une 
consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m3/an) sont : 
 

Facture type Au 01/01/2017 en € Au 01/01/2018 en € Variation en % 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 10,95 10,95 0% 

Part proportionnelle 118,68 118,68 0% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 

129,63 129,63 0% 

Taxes et redevances 

Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau 
(Agence de l’Eau) 

cette redevance de 0,06 €/m
3
 est intégrée au prix de l’eau (part 

variable) 

Redevance de pollution domestique (Agence de l’Eau) 45,60 45,60 0% 

VNF Prélèvement  : ...... 0 0 0% 

TVA  9,64 9,64 0% 

Montant des taxes et redevances pour 120 m3  55,24 55,24 0% 

Total  184,87 184,87 0% 

Prix TTC au m
3 

1,54 1,54 0% 

 
 
ATTENTION : l’indicateur prix prend en compte l’ensemble de la compétence de la production à la distribution. 
 
� Le tarif pour chaque commune est détaillé dans l’annexe jointe. 
 
 
Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence : 
 □ annuelle 
 � semestrielle 
 □ trimestrielle 
 □ quadrimestrielle 
 
La facturation est effectuée avec une fréquence : 
 □ annuelle 
 � semestrielle 
 □ trimestrielle 
 □ quadrimestrielle 
 
 
Les volumes facturés au titre de l’année 2017 sont de 13 174 774 m

3
. 
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2.3. Recettes 

  

Recettes de la collectivité : 

Type de recette Exercice 2017 en € 

Recettes vente d'eau aux usagers 12 623 763* 

Part fixe abonnement 648 135** 

Recettes liées aux travaux 370 962*** 

 
*(chap. 70111 Compte Administratif 

**(chap. 7064 Compte Administratif) 
***(chap. 704 Compte Administratif) 

 
 
Le montant des recettes liées à la facturation du prix de l’eau ainsi que des autres recettes d’exploitation, 
provenant notamment des ventes d’eau à d’autres services publics d’eau potable, est de  20 129 146 € HT pour 
2017.  
 
Ce montant comprend la redevance pollution, qui est ensuite reversée à de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 

Ce montant exclut les autres recettes d’exploitation constituées des factures de travaux, des subventions de 
l’Agence de l’Eau.  

(Compte Administratif Chapitre 70 Vente de produits fabriqués, prestations, lignes 704 déduite). 
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3. Indicateurs de performance 

3.1. Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1)  

  

Les valeurs suivantes sont fournies au service par l’Agence régionale de la santé (ARS), et concernent les 
prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé publique (ou ceux 
réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au contrôle en question). 

 

Analyses Nombre de prélèvements 
réalisés 

Nombre de prélèvements 
non-conformes  

Microbiologie 596 3 

Paramètres physico-chimiques 596 14 

 
Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante : 

 
Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5 000 habitants ou produit plus de 1 000 m3/jour. 

 

Analyses Taux de conformité 
exercice 2017 

Microbiologie (P101.1)  99,5% 

Paramètres physico-chimiques (P102.1) 97,6% 

 
 
La carte ci-après représente les avis de l’ARS sur la qualité de l’eau distribuée pour l’ensemble du territoire du 
Grand Reims. 
 
Certains captages se révèlent Non Conformes (NC) :  

- Auménancourt et St Etienne sur Suippe : NC nitrates  

- Chenay / Merfy / Trigny : NC phytosanitaires 

- Courtagnon : NC microbiologie 

- Marfaux : NC sélénium 

- Romigny : NC phytosanitaires 

- St Souplet sur Py : NC microbiologie 

- Tramery : NC phytosanitaires 
 
Afin de distribuer une eau de meilleur qualité d’eau, certains captages pourront être abandonnés au profit d’une 
interconnexion avec les réseaux existants approvisionnés par des captages conformes. 
 
Les communes de Chenay, Merfy, Trigny sont actuellement en cours d’interconnexion. Concernant les communes 
de Romigny et Tramery, cette opération est en cours d’étude. 
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3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P103.2B)  

  

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable a évolué en 2013 (indice modifié 
par arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d’indice affichées 
à partir de l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents. 

L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose 
du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d’eau potable mentionné à l’article D 2224-5-1 du code général 
des collectivités territoriales. 

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 110 pour les services n'ayant pas la mission de collecte). 

La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-
dessous et avec les conditions suivantes : 
· Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de 
réseaux (partie A) sont acquis. 
· Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont 
comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties 
A + B) sont acquis. 
 nombre de points 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX  
(15 points) 

VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, 
station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures 

oui : 10 points 
non : 0 point 

VP.237 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux 
pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est 
considérée comme effectuée) 

oui : 5 points 
non : 0 point 

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX 
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du 
linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et de la précision des informations cartographiques 

0 à 15 points sous 
conditions (1) VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour 

chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique) 

VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres 

VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de 
pose 

0 à 15 points sous 
conditions (2) 

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX 
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) 

VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de 
réseaux sur le plan des réseaux 

oui : 10 points 
non : 0 point 

VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements é lectromécaniques existants sur 
les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme 
effectuée) 

oui : 10 points 
non : 0 point 

VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux (3) oui : 10 points 
non : 0 point 

VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d’eau incluant la référence du carnet 
métrologique et la date de pose du compteur (3) 

oui : 10 points 
non : 0 point 

VP.246 -Identification des secteurs de recherches de pertes d’eau par les réseaux, date et nature des réparations 
effectuées 

oui : 10 points 
non : 0 point 

VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, 
etc.) 

oui : 10 points 
non : 0 point 

VP.248 - Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme 
détaillé assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 ans) 

oui : 10 points 
non : 0 point 

VP.249 - Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux oui : 5 points 
non : 0 point 

TOTAL (indicateur P103.2B) 120 

(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la 
connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  
(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points.  
Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  
(3) non pertinent si le service n'a pas la mission de distribution 
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Concernant les réseaux exploités en régie, la moyenne de l’indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale (ICGP) pondérée par le linéaire de réseau est de 90 points, avec le détail suivant :  

 

Unité de DIstribution 
Linéaire de 
réseau AEP 

(mètres linéaires) 
ICGP 2017 

UDI Auménancourt Village 14,70 73 

UDI Baslieux-lès-Fismes 3,12 15 

UDI Châlons-sur-Vesle 1,66 10 

UDI Chenay /Merfy 15,56 10 

UDI Chigny-les-Roses 6,00 50 

UDI Hourges 2,20 15 

UDI Les Petites-Loges 6,80 73 

UDI Muizon 18,50 10 

UDI Pévy 3,87 15 

UDI de l’agglomération de Reims et du nord champenois 810,28 96 

UDI Sept-Saulx 7,00 85 

UDI Trépail 5,50 91 

UDI Unchair 3,50 15 

UDI Val-de-Vesle 12,00 75 

UDI Vaudemange 4,00 89 

UDI Warmeriville 84,00 89 

 
 
 
 
Les indices de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux varient de 15 à 105 sur le territoire du 
Grand Reims. 

 
La carte ci-après représente les ICGP sur l’ensemble du territoire du Grand Reims. 
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3.3. Indicateurs de performance du réseau 

3.3.1. Rendement du réseau de distribution (P104.3) 

  

Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le réseau de 
distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la 
politique de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution. 
 
Le rendement du réseau de distribution se calcul ainsi : 

 
A titre indicatif, le ratio volume vendu aux abonnés sur volume mis en distribution (appelé également rendement 
primaire du réseau) vaut : 

 

 Exercice 2017 

Rendement du réseau 90,07% 

Indice linéaire de consommation (ILC) 
(volumes consommés autorisés + volumes exportés journaliers par km de 
réseau hors branchement) [m³ / jour / km] 

38,49 

Volume vendu sur volume mis en distribution (ex. rendement primaire) 89,90 % 

 
Concernant les réseaux exploités en régie, le détail est le suivant :  

Unité de DIstribution  Rendement réseau  
UDI Auménancourt Village 97,26% 

UDI Baslieux-lès-Fismes 63,72% 

UDI Châlons-sur-Vesle 95,50% 

UDI Chenay /Merfy 98,01% 

UDI Chigny-les-Roses 68,44% 

UDI Hourges 95,23% 

UDI Les Petites-Loges 89,45% 

UDI Muizon 86,50% 

UDI Pévy 98,50% 

UDI de l’agglomération de Reims et du Nord Champenois 90,18% 

UDI Sept-Saulx 86,87% 

UDI Trépail 77,38% 

UDI Unchair 87,55% 

UDI Val-de-Vesle 85,25% 

UDI Vaudemange 75,17% 

UDI Warmeriville 73,29% 
 
La carte ci-après représente les rendements sur l’ensemble du territoire du Grand Reims. 
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3.3.2. Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3) 

 

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l'objet 
d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du déploiement de la 
politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion du réseau. 

 
Pour l'année 2017, l’indice linéaire des volumes non comptés pour l’ensemble des communes en régie est 
de 6,41  m3

/j/km. 
 

3.3.3. Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3) 

 

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas 
consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de la politique de 
maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les volumes 
détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés. 

 
Pour l'année 2017, l’indice linéaire des pertes pour l’ensemble des communes en régie est de 6,18 m

3
/j/km. 

 

Le détail est le suivant :  

Unité de DIstribution ILVNC ILP 

UDI Auménancourt Village 6.29 6.29 

UDI Baslieux-lès-Fismes 5.71 5.71 

UDI Châlons-sur-Vesle 0.66 0.66 

UDI Chenay /Merfy 4.97 4.97 

UDI Chigny-les-Roses 6.05 6.05 

UDI Hourges 0.30 0.30 

UDI Les Petites-Loges 2.51 2.51 

UDI Muizon 2.67 2.67 

UDI Pévy 0.14 0.14 

UDI de l’agglomération de Reims et du nord champenois 6.92 6.67 

UDI Sept-Saulx 1.79 1.79 

UDI Trépail 5.01 5.01 

UDI Unchair 0.87 0.87 

UDI Val-de-Vesle 1.86 1.86 

UDI Vaudemange 3.59 3.59 

UDI Warmeriville 5.18 4.82 
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3.3.4. Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable (P107.2)  

 

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé (par la 
collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux 
remplacées à l’identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les branchements. Les 
interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas 
comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé. 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Linéaire renouvelé en km 3,922 2,781 2,177 2,070 7,161 

 
Au cours des 5 dernières années, 18,11 km de linéaire de réseau ont été renouvelés pour l’ensemble des 
communes en régie. 

 
Pour l'année 2017, le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est de 0,36% pour l’ensemble des 
communes en régie. 
 
 

3.4. Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3) 

  

La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage, 
etc.). En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est 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 

 
En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur est établi 
pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels 
d'eau produits ou achetés. 
 
� L'indice d'avancement de protection de la ressource est précisé pour chaque captage en régie dans le 
paragraphe 1.5.1. 
 
La carte ci-après présente les différents indices sur l’ensemble du territoire du Grand Reims. 
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Indicateurs supplémentaires concernant les seules 
collectivités disposant d'une Commission Consultative des 

Services Publics Locaux (CCSPL)  
 
 
 
 
 
 

3.5. Taux d'occurrence des interruptions de service non-programmées 
(P151.1) 

  
Une interruption de service non-programmée est une coupure d'eau pour laquelle les abonnés concernés n'ont pas 
été informés au moins 24 heures à l'avance, exception faite des coupures chez un abonné lors d'interventions 
effectuées sur son branchement ou pour non-paiement des factures. 

 
Pour l'année 2017, 24 interruption(s) de service non programmées ont été dénombrées, soit un taux d'occurrence 
des interruptions de service non-programmée de 0,34 pour 1 000 abonnés. 
 
 
 

3.6. Délai maximal d'ouverture des branchements (D151.0 et P152.1) 

  
Dans son règlement, le service s'engage à fournir l'eau dans un délai de 1 jour ouvré après réception d'une 
demande d'ouverture de branchement, dans la mesure où celle-ci émane d'un abonné doté d'un branchement 
fonctionnel (pré-existant ou neuf).  

 
Pour l'année 2017, le taux de respect de ce délai est de 100%. 
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3.7. Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P153.2) 

  
La durée d'extinction de la dette se définit comme la durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du 
service si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé par le service ou 
épargne brute annuelle (recettes réelles – dépenses réelles, calculée selon les modalités prescrites par l'instruction 
comptable M49). 

 

 Exercice 2017 

Encours de la dette en € 24 391 572 

Epargne brute annuelle en € 8 942 564 

Durée d’extinction de la dette en années 2,73 
 

Pour l'année 2017, la durée d’extinction de la dette est de 2,73 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8. Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P154.0) 

  
Ne sont ici considérées que les seules factures portant sur la vente d'eau potable proprement dite. Sont donc 
exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers, ainsi que les éventuels avoirs distribués 
(par exemple suite à une erreur de facturation ou à une fuite). 
Toute facture impayée au 31/12/2016 est comptabilisée, quel que soit le motif du non-paiement. 

 
 
 Exercice 2017 

Taux d'impayés en % sur les factures d'eau 2016 2,50 

 
Passé le délai de 3 mois de recouvrement en régie, le taux d’impayé est de 4,5%. Les impayés sont transmis à la 
Trésorerie Principale qui procède au traitement contentieux : pour l'année 2017, le taux d’impayés sur les 
factures d’eau de l’année précédente est finalement de 2,50%. 
 
La multiplication des abonnés (individualisation et intégration des anciennes communautés de communes) induit  
un risque d'impayés plus important. La Trésorerie Principale a alerté mi 2017 sur l’accroissement des restes à 
recouvrer. Cette augmentation se justifie notamment par un nombre plus important de dossiers de surendettement. 
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3.9. Taux de réclamations (P155.1) 

  
Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l'eau, à l'exception de celles 
qui sont relatives au niveau de prix (cela comprend notamment les réclamations réglementaires, y compris celles 
qui sont liées au  règlement de service). 
 
Existence d’un dispositif de mémorisation des réclamations reçues [�]  Oui [ ]  Non 
 
Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité : 31 

 
Pour l'année 2017, le taux de réclamations est de 0,45 pour 1000 abonnés.  
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4. Financement des investissements 

 

4.1. Montants financiers 

 

 Exercice 2017 

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier exercice 
budgétaire 

6 734 273,01* 

Montants des subventions en € 458 788,78** 

*(Chap. 2313 +2315 Compte Administratif.) 
** (Chap 74 Compte Administratif.)) 

 

4.2. État de la dette du service 

 

L’état de la dette au 31 décembre 2017 fait apparaître les valeurs suivantes : 
 

 Exercice 2017 

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) 24 391 572 

Montant remboursé durant l’exercice en € 
en capital 1 977 550 

en intérêts 290 087 

Compte Administratif  IV Annexes A1.2 Répartition par nature de dette – Total Général 
 
 
 

4.3. Amortissements 

 

Pour l'année 2017, la dotation aux amortissements a été de 2 616 669 € (chap.68 du Compte Administratif). 
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4.4. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du 
service à l'usager et les performances environnementales du service 

 

Dans un souci d’amélioration de la qualité de l’eau, les projets d’investissement sont préalablement étudiés pour 
trouver le meilleur scénario économiquement et techniquement adapté. Ainsi, ils peuvent aboutir à des opérations 
de rationalisation avec interconnexion et mutualisation d’ouvrage.  

Des projets d’interconnexion vont être engagés en 2018 pour les communes de Merfy, Chenay et St Thierry qui 
seront raccordées sur le territoire du Pôle Nord Champenois, ainsi que pour les communes de Chaumuzy et de 
Marfaux. Le projet de sécurisation du captage de Gueux devrait démarrer fin 2018.  
 
Concernant l’entretien du patrimoine, les canalisations d’adduction entre Rilly la Montagne et Mailly Champagne (6 
km), entre Couraux et Fléchambault (6 km), entre les Mesneux-Villedommange et Sacy (1.5km) ont été réhabilitées 
en 2017. Le renouvellement des réseaux d’eau potable reste une priorité sur les territoires dont le rendement des 
réseaux se révèle trop faible. A ce titre, sont notamment prévus l’enclenchement du renouvellement du réseau de 
Châlons sur Vesle, de la canalisation de refoulement du captage de la Garenne, de réseaux du Tardenois et de la 
Vallée de la Suippe.. 
 
Les ouvrages de stockages sont également intégrés dans le plan de gestion du patrimoine eau potable, ainsi le 
nouveau réservoir de Warmeriville a vu s’achever sa construction au cours de l’année 2018 et les futurs projets de 
réhabilitation portent sur les réservoirs de Auménancourt, Berméricourt et Vandeuil.  
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5. Actions de solidarité et de coopération 
décentralisée dans le domaine de l’eau 

 

 

5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P109.0)  

 

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service. 
 
Entrent en ligne de compte : 

• les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du 
Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les 
personnes en difficulté, 

• les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la 
collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL). 

 
 
L’année 2017, le service a accordé 22 192 € d’abandon de créance. 
19 684 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0,0016 €/m3 pour l’année 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT) 

 

L'article L1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales  ouvre la possibilité aux collectivités locales de 
conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide 
au développement.  
 
Le Grand Reims poursuit en 2017 ses actions de coopération dans le domaine de l’eau potable et de 
l’assainissement  avec le Burkina Faso.  
 
Ainsi 195 846,75 € ont été versés au Centre International d’Etudes pour le Développement Local (C.I.E.D.L.) 
 
En 10 ans, les échanges se sont renforcés et concernent aujourd’hui vingt communes du Burkina. D’autres encore 
pourraient être soutenues dans leurs efforts. 
 
A Zorgho par exemple, le taux d’accès à l’eau potable est passé de 60 % en 2012 à 99 % en 2015 grâce à la 
réalisation de cinq nouveaux forages et à la pose de 55 km de réseau financés par les budgets annexes de l’eau et 
de l’assainissement de la collectivité et par l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Ainsi, Zorgho a reçu en mars 2017 
un prix pour ses avancées dans les domaines de l’eau et de l’assainissement.  
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6. Tableau récapitulatif des indicateurs 

 

  unité Exercice 2017   

Indicateurs descriptifs des services 
 

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis Hbt 291 330 
 

D102.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3  € TTC m3 Détail dans la 
délibération en annexe 

 

D151.0 
Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini 
par le service jour 1 Régie 

Indicateurs de performance 
 

P101.1 Taux de conformité […] sur les eaux distribuées […] microbiologie % 99,5%  

P102.1 Taux de conformité […] sur les eaux distribuées […] paramètres physico-chimiques % 97,6%  

 P103.2B  Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable - 90 Régie 

P104.3 Rendement du réseau de distribution % 90,07% Régie 

P105.3 Indice linéaire des volumes non comptés  
m3/km/ 

jour 
6,41 Régie 

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

6,18 Régie 

P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable % 0,36% Régie 

P108.3 Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau % 80 à 100 Régie 

P109.0 Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité  € / m3 0,0016 Régie 

P151.1 Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées 
Nb pour 
1 000 

abonnés 
0,34 Régie 

P152.1 
Taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements pour les 
nouveaux abonnés % 100% Régie 

P153.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité années 2,73 
 

P154.0 Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année précédente % 2,50% Régie 

P155.1 Taux de réclamations 
Nb pour 
1 000 

abonnés 
0,45 Régie 

 


