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Le Rapport Prix et Qualité des Services Publics 
 

Les Rapports Annuels Prix et Qualité des Services Publics de l’Eau et de l’Assainissement, des rapports obligatoires. 

“ Le maire présente au conseil municipal, ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) présente à son assemblée délibérante, un rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et d’assainissement destiné notamment à l’information des usagers ” (art. L.2224-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales « CGCT »).  

... à destination des usagers...  

Le rapport annuel est un outil de communication entre les élus, leur assemblée délibérante et les usagers des services d’eau et d’assainissement. Il doit pouvoir être librement 
consulté en mairie. Les communes de 3 500 habitants et plus sont soumises à une obligation d’affichage (art. L. 1411-13 du CGCT).  

... pour plus de transparence...  

L’élaboration du rapport annuel sur le prix et la qualité du service répond aux principes de gestion décentralisée des services d’eau et d’assainissement, de transparence et 
d’évaluation des politiques publiques.  

Depuis 2003, le rapport annuel doit être examiné par la Commission Consultative des Services Publics Locaux (art. L.1413-1 du CGCT) constituée à l’initiative du président de 
l’EPCI de plus de 50 000 habitants.  

Cette présentation à la CCSPL permet de prendre en compte les attentes des usagers et d’améliorer la lisibilité de ce rapport.  

... élaboré par la collectivité responsable de l’organisation du service...  

Le maire ou le président de l’EPCI a la responsabilité de la rédaction et de la mise en forme du rapport ainsi que de sa communication.  

... présenté avant le 30 juin.  

Ce rapport doit être présenté dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné (exercice année N), soit au plus tard le 30 juin de l’année N+1.  

En intercommunalité, le conseil municipal de chaque commune adhérant à un EPCI est destinataire du rapport annuel adopté par cet établissement. Le maire présente au 
conseil municipal, dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné, le ou les rapports qu’il aura reçu du ou des EPCI, soit au plus tard le 31 décembre de l’année 
N+1. Il indique dans une note liminaire la nature exacte du service assuré par ce ou ces établissements.  

... pour mieux évaluer la qualité et le prix du service à l’usager.  

Les articles D. 2224-1 à 4 du CGCT fixent la liste des indicateurs techniques (ressources, qualité, volume, etc.) et financiers (tarification, dettes, investissements, etc.) qui 

doivent au moins figurer dans le rapport. Les rapports peuvent être complétés par tout indicateur jugé utile. Ils peuvent également être agrémentés de plans, de croquis ou de 

photos sur la localisation des ressources et le cycle de l’eau au niveau de la collectivité par exemple. Si les compétences de la collectivité ou la localisation des ressources 

évoluent peu d’une année sur l’autre, seuls les indicateurs relatifs au prix et à la qualité de service ainsi que des travaux devront être actualisés. 

Source : Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l'Energie 
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Présentation du territoire de la Communauté d’Agglomération du Sud 
La Communauté d’Agglomération du Sud est compétente en eau et assainissement depuis le 1er janvier 2010.  

Son territoire regroupe 4 communes : l’Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Jospeh et Saint-Philippe, représentant un territoire de 564 km2, et plus de 120 000 habitants. 

  

Commune de l’Entre-Deux 

Superficie : 66,8 km 

Population : 6 133 (2010) 

Evolution démographique : +1,7% par an entre 

1999 et 2010 

Densité : 92 hab/km2 

Nombre d’abonnés « eau » : 2 880 

Nombre d’abonnés « collectif et semi-collectif » : 1 221 

Commune du Tampon 

Superficie : 165,4 km 

Population : 73 365 (2010) 

Evolution démographique : +2,0% par an entre 

1999 et 2010 

Densité : 444 hab/km2 

Nombre d’abonnés « eau » : 33 004 

Nombre d’abonnés « collectif et semi-collectif » : 5 527 

Commune de Saint-Philippe 

Superficie : 153,9 km 

Population : 5 086 (2010) 

Evolution démographique : +0,4% par an entre 

1999 et 2010 

Densité : 33 hab/km2 

Nombre d’abonnés « eau » : 1 989 

Nombre d’abonnés « semi-collectif » : 111 

Commune de Saint-Joseph 

Superficie : 178,5 km 

Population : 35 976 (2010) 

Evolution démographique : +1,7% par an entre 

1999 et 2010 

Densité : 202 hab/km2 

Nombre d’abonnés « eau » : 15 283 

Nombre d’abonnés « collectif et semi-collectif » : 2 026 

Entre-Deux 

Le Tampon 

Saint-Joseph 

Saint-Philippe 

N.B : Dans l'ensemble du rapport, la mention NC traduit la non-transmission des données lors de la finalisation du rapport 
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Le service public de l’eau potable 
 

Présentation du service 

Description du patrimoine du service d’eau potable 

Le service eau potable de la Communauté d’Agglomération du Sud a pour mission d’assurer la production et distribution de l’eau potable et ce, sur l’ensemble du territoire 
desservi. Le service comprend les ouvrages suivants : 

 

 Saint-Joseph Saint-Philippe Le Tampon L’Entre-Deux CA SUD 

CAPTAGES ET PUITS 8 (dont 1 inutilisée) 2 5 5 20 

RESERVOIRS ET BACHES 28* 11* 35 (dont 4 inutilisés) 12 86 

CAPACITES DE STOCKAGE EN M3 15 770* 3 450* 40 266 1 999 61 485 

STATION DE SURPRESSION/REPRISE 19* 4* 11 5 39 

LINEAIRE DE RESEAU (KM) 341 53 612 78 1 083 

COMPTEURS 14 589** 1 912** 33 004 2 880 52 385 

* données non disponibles à la date d'édition du rapport, supposées inchangées par rapport à 2012 

**dernières données connues 

NC: Non Communiqué, pour les données non-disponibles à la date d’édition du présent rapport 

Le périmètre du service est limité aux territoires des communes de Saint-Joseph, Saint-Philippe, Le  Tampon et l’Entre-Deux 

En plus des accords d’échanges d’eau entre les différentes communes du territoire, le service possède des conventions d’achats et de fournitures d’eau potable avec des services 

extérieurs au territoire de la CA Sud. Le service dispose ainsi de : 

� ACHAT D’EAU BRUTE AUPRES DE LA SAPHIR, 

� ACHAT D’EAU POTABLE AUPRES DU SIAEP DES HIRONDELLES (EXPLOITANT CISE REUNION) 

� VENTE D’EAU POTABLE A LA COMMUNE DE SAINT-PIERRE.  
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Aucune action
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Saint-Philippe
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Le Tampon

Entre-Deux

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux [P103.2B] 
 

Cet indice permet d'évaluer le niveau de connaissance des réseaux de distribution, de s'assurer de la qualité 
de la gestion patrimoniale et de suivre son évolution au fil des années. 

Depuis l'arrêté du 2 décembre 2013, la valeur de cet indicateur est comprise entre 0 et 120 attribuée selon la 
qualité des informations disponibles sur les réseaux de distribution. De 0 à 85, elles concernent la 
connaissance et l'inventaire, de 90 à 120, elles portent sur la gestion du patrimoine.  

Sur les communes du Tampon et de de l'Entre-Deux, le patrimoine est connu, répertorié et inventorié. Les 
étapes suivantes de la maîtrise du patrimoine conduiront vers l’établissement puis la mise en œuvre de 
programme pluriannuel de renouvellement des branchements et des canalisations, ainsi que par la saisie 
géoréférencée des interventions sur les réseaux (fuites, recherches de fuites, etc.). 

Pour les communes de Saint-Philippe et Saint-Joseph, le nouveau système de notation fait ressortir 
l'insuffisance de connaissance de l'âge des canalisations (moins de la moitié du linéaire renseigné). Toutefois, 
la méthode d'attribution des points par seuil limite la note de l'indice, qui pourrait s'élever à 90 points pour 
chaque commune en raison des informations complémentaires connues et de la gestion du patrimoine 
réalisée.    

 

Indice d’avancement de la protection de la ressource [P108.3] 

Cet indice permet d’évaluer l’avancement des mesures prises par la Collectivité pour protéger ses ressources, notamment des pollutions et des intrusions extérieures. A ce titre, les 
différents points de production de la CA Sud doivent, conformément à la règlementation sur la protection des captages d’eau potable, faire l’objet de l’établissement de périmètres de 
protection de la ressource. 

Les procédures de mises en place de ces périmètres de  protection sont bien avancées 
sur les communes  de Saint-Philippe (80%), le Tampon (80%)  et Saint-Joseph (69%). 

La démarche est légèrement moins avancée sur la commune de l’Entre-Deux (60%).  

Toutefois, l'ensemble des ressources dispose d’un arrêté préfectoral. 

La mise en œuvre des prescriptions de ces arrêtés peut demeurer  problématique 
sur certains sites où l’accessibilité des ressources et les emprises foncières 
peuvent engendrer des délais. 
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Le mode de gestion du service d’eau potable 

La prise de compétence « Eau Potable » par la CA Sud demeure récente, les modes de gestion en place sur le territoire sont donc l’héritage de l’organisation retenue par chaque 
commune par le passé. Les contrats préexistants ont en effet été transférés en l’état lors de la prise de compétence par la CA Sud. 

Les modes de gestion en vigueur au 31/12/2013 

 Saint-Joseph Saint-Philippe Le Tampon L’Entre-Deux 

Mode de gestion Délégation de Service Public Délégation de Service Public Délégation de Service Public Délégation de Service Public 

Exploitant VEOLIA EAU VEOLIA EAU CISE CISE 

Echéance du contrat 30/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 

Commentaires 
Un avenant de prolongation a été 
conclu en 2013 pour prolonger la 

durée initiale du contrat de 6 mois 

Un avenant de prolongation a été 
conclu en 2013 pour prolonger la 

durée initiale du contrat de 6 mois 

 -  - 

 

L’avenir des modes de gestion 

Les contrats de délégation de service public vont prochainement arriver à échéance. Le 10 avril 2013, la CASUD a choisi de conserver une gestion de ses services publics par délégation et 
a mis en œuvre, par la suite, la procédure règlementaire pour la passation de nouvelles délégations de services publics.  Le projet de mise en place d’un Partenariat Public-Privé pour la 
gestion de la production d’eau potable a été abandonné et l'exploitation des ouvrages sera intégrée à la délégation de service public alors que la CASUD mettra en œuvre elle-même les 
travaux concernant la production d'eau. 

Les nouveaux contrats prendront effet au 1er juillet 2014 pour une durée de 8 ans.  

La répartition des responsabilités entre la Collectivité et les délégataires 

En délégation de service public, la collectivité externalise l’exploitation des ouvrages (gestion quotidienne, entretien et renouvellement) tout en conservant la propriété et la 
responsabilité du patrimoine du service. 
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La réalisation des travaux de branchements neufs

L'accueil et la gestion des abonnés 
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La facturation et le recouvrement
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Comment contacter les différents acteurs du service de l’eau potable ? 

Vous habitez à Saint-Joseph ou à Saint-Philippe : 

 

VEOLIA EAU vous reçoit dans deux agences ouvertes du lundi au vendredi de 7h30 à 13h30 : 

� AGENCE DE SAINT PIERRE : 45 rue du Four à Chaux, 97 410 Saint-Pierre 

� AGENCE DE SAINT-JOSEPH : 4 rue des Pervenches, 97 480 Saint-Joseph 

Un accueil téléphonique est également à votre disposition du lundi au vendredi de 7h30 à 16h00 au numéro 02 62 96 17 20. 

Espace client Internet : www.veoliaeau.re 

 

Vous habitez à Le Tampon ou l’Entre-Deux : 

CISE Réunion vous reçoit dans deux agences ouvertes du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 12h45 à 15h00 : 

� AGENCE DU TAMPON : 109 rue Marius & Ary Leblond, 97 430 Le Tampon 

� AGENCE DE LA PLAINE DES CAFRES : 99 chemin de l’école – 4 immeuble des Citrines, 97 418 La Plaine des Cafres 

Un accueil téléphonique est également à votre disposition du lundi au vendredi au numéro 02 62 27 11 23. 

Espace client Internet : www.cise-reunion.com 

 

Et pour l’ensemble des usagers : 

La Communauté d’Agglomération du Sud permet à tous les usagers du service de consulter la qualité de l’eau sur leur commune et d’obtenir des 

informations sur le service de l’eau au quotidien. 

Ses coordonnées sont :  

379 rue Hubert Delisle – BP 437 – 97 838 Le Tampon 

Téléphone : 02 62 57 97 77 
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Les données clientèles 

La population desservie [D101.1] 

Le tableau  et graphique ci-dessous donne l'évolution de l'estimation du nombre d'habitants desservis sur 
l'ensemble des communes du territoire.  
La commune du Tampon représente 61% de la population totale desservie de la CASUD. Suivent ensuite les 
communes de Saint-Joseph (30 %), L'Entre-Deux (5%) et Saint-Philippe (4%). 
 

 2 010 2 011 2 012 2013 Evolution 2013/2012 

SAINT-JOSEPH 35 042 35 493 36 321 36 459 0,4 % 

SAINT-PHILIPPE 5 194 5 168 5 156 5 142 - 0,3 % 

LE TAMPON 74 111  NC NC 74 998 - 

L'ENTRE-DEUX 5 949 6 104 6 236 6 285 0,8 % 

CA SUD - Total  120 296 46 765 41 477 122 884 - 

Les abonnés du service 

Le tableau et graphique ci-dessous donne l’évolution du nombre d’abonnés sur l’ensemble des communes du territoire. La 
répartition du nombre d'abonnés est logiquement semblable à la répartition de la population desservie sur l'agglomération.  

On note un territoire dynamique bénéficiant globalement d’une augmentation interannuelle régulière de son nombre 
d’abonnés, cette augmentation demeurant toutefois assez inégale sur les différents territoires. Les communes de l’Entre-
Deux et du Tampon bénéficient d’une croissance interannuelle plus marquée avec des hausses comprises entre 2,1 et 
2,3%. Les communes de Saint-Joseph et Saint-Philippe présentent une hausse moindre de l’ordre de 1,9%. Les communes 
de Saint-Philippe et de l'Entre-Deux ont connu une nette augmentation en 2013. 

L'augmentation globale de la CASUD est plus importante qu'à la Réunion (1,48% entre 1999 et 2007, taux tendant à 
diminuer, selon l'INSEE) 

 2 010 2 011 2 012 2013 Evolution 2013/2012 

SAINT-JOSEPH 14 440 14 839 15 032 15 283 1,7% 

SAINT-PHILIPPE 1 882 1 920 1 924 1 989 3,4% 

LE TAMPON 30 933 31 494 32 249 33 004 2,3% 

L'ENTRE-DEUX 2 697 2 677 2 772 2 880 3,9% 

CA SUD - Total  47 255 48 253 49 205 50 276 2,2% 
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La consommation des abonnés du service 

Le tableau et graphique ci-dessous donnent l’évolution des volumes consommés par les abonnés des différentes 
communes du territoire 

La commune du Tampon représente 57% des volumes consommés de la CA Sud. Suivent ensuite les communes de Saint-
Joseph (34%), l’Entre-Deux (5%) et Saint-Philippe (4%). 

A l'inverse des années de 2010 à 2012, l'année 2013 a présenté une diminution significative des volumes consommés, et 
donc des volumes facturés. Celle-ci est liée à la diminution des consommations unitaires des abonnés. 

La consommation moyenne est de l’ordre de 185 m3 par abonné et par an, mais elle reste relativement inégale sur le 
territoire de la CA Sud, la valeur la plus faible est observée sur la commune du Tampon (168 m3/ab/an) et la plus élevée sur 
la commune de Saint joseph (219 m3/an/ab).  Ces différences peuvent s’expliquer par la typologie du territoire, urbain ou 
rural, ou encore par la densité d’usagers dits « collectifs » ou « non-domestiques » consommant plus qu’un usager lambda. 

Cette valeur correspond à la moyenne observée dans les DOM-TOM, mais demeure nettement 
supérieure à la moyenne nationale (120 m3/abonné/an), en cause notamment la taille plus importante 
des foyers, l’arrosage des jardins, les usages agricoles (absence de réseaux d'irrigation dans le secteur) 
ou les consommations sans lien avec les besoins sanitaires. 

 

Etat des lieux des indicateurs de gestion clientèle 

Le tableau ci-dessous donne l’état des lieux des principaux indicateurs de la gestion clientèle. 

 SAINT-JOSEPH SAINT-PHILIPPE LE TAMPON L’ENTRE-DEUX 

Taux de réclamations écrites (pour 1 000 abonnés) [P155.1] 1,05‰ 1,51‰ 0,03‰ 0,00‰ 

Taux d’impayés sur les factures de l’année précédente [P154.0] 0,4% 0,3% NC NC 

Taux d’interruptions de service non-programmées [P151.1] 18,52‰ 27,64‰ 0,21‰ 0,70‰ 

Taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés [P152.1] 98,15% 96% 99,05% 99,04% 

Le nombre de réclamations écrites demeure relativement faible et en amélioration par rapport à 2012, signe d’une satisfaction globale des usagers face au service. 
Les délégataires respectent leurs engagements de délais de mise en eau des nouveaux branchements. 

 2 010 2 011 2 012 2013 Evolution 
2013/2012  Ratio 2013  

m3/ab/an 

SAINT-JOSEPH 3 138 088 m3 3 024 014 m3 3 412 151 m3 3 353 319 m3 -2 %  219 

SAINT-PHILIPPE 420 415 m3 424 866 m3 421 566 m3 421 147 m3 0 %  212 

LE TAMPON 5 832 059 m3 5 942 108 m3 6 209 957 m3 5 540 352 m3 -11 %  168 

L'ENTRE-DEUX 509 801 m3 483 024 m3 504 441 m3 491 396 m3 -3 %  171 

CA SUD - Total 9 900 363 m3 9 874 012m3 10 548 115 m3 9 314 818 m3 -12 %  185 
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La rigueur de gestion du service contribue à la satisfaction des clients. Le taux d'impayé mesurant la qualité du recouvrement, constitue un indicateur de qualité du service, tant 
pour la Collectivité que pour le consommateur, il demeure sur le territoire de la CA Sud relativement faible sur les communes où les données sont disponibles. Les 
problématiques de paiement ne sont pas majeures sur le service, et peuvent pour la plupart se gérer par le biais d’échéanciers et de facilité de paiement proposés aux usagers. 
 

Les exportations 

La commune de du Tampon exporte de l'eau à la commune de Saint Pierre. La commune de Saint Joseph vend de l'eau à la commune de Saint Philippe mais cet échange n'est 
pas une exportation en considérant le périmètre de la CASUD. Les chiffres d'exportation depuis 2010 présentés dans le tableau ci-dessous ne concernent que les volumes 
vendus à des collectivités hors CASUD.  

 

 

 

 
 

L'exportation d'eau a été relativement stable entre 2012 et 2013 : aucune tendance  nette d'évolution  de ce paramètre ne ressort. Représentant 2% des volumes mis en 
distribution en 2010 et 2011, les volumes exportés représentent depuis 2012 3% des volumes produits et importés. 

  

 2 010 2 011 2 012 2013 Evolution 
2013/2012 

LE TAMPON 202 077 m3 144 523 m3 187 628 m3 186 221 m3 -1 % 

CA SUD - Total 202 077 m3 144 523 m3 187 628 m3 186 221 m3 -1 % 
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La production d’eau potable 

Les volumes produits par le service et les achats d’eau 

La Communauté d’Agglomération du Sud compte de nombreuses ressources propres réparties sur son territoire. 

 

 

 

Bien que disposant de nombreuses ressources propres, la CA Sud n’est pour autant pas autonome en termes de ressources en eau, en effet ses différents sites de production 

sont répartis de manière très inégale sur le territoire et certaines ressources ont une qualité se dégradant (apparition de pesticides) ou sont sensibles aux intempéries (variation 

de turbidité). Cela a conduit la CA Sud à passer des accords d’achats d’eau auprès de services d’eau voisins pour sécuriser son approvisionnement. 

La CA Sud dispose ainsi de plusieurs points d’approvisionnement en eau brute auprès de la SAPHIR, mais également de points d’approvisionnement en eau potable auprès 

du SIAEP des Hirondelles. 

 

  

SAINT-JOSEPH

8 sites de productions

•Eau Souterraine
•Forage Plaine des 

Grègues
•Puits Lebon
•Galerie Jacques 

Langevin
•Eau de surface

•Source Cazala
•Source Grand Galet 1
•Source Parc à 

Moutons
•Sources Le Rond
•Sources Petite-Plaine

SAINT-PHILIPPE

2 sites de production

•Eau Souterraine
•Forage de la Basse 

Vallée
•Puits du Baril

LE TAMPON

5 sites de production

•Eau Souterraine
•Puits Bras de la 

Plaine
•Eau de surface

•Sources Reilhac
•Source Samary
•Source Argamasse
•Captage Pont du 

Diable

ENTRE-DEUX

5 sites de production

•Eau Souterraine
•Sources Fargeau

•Eau de surface
•Source Argamasse
•Source Bras Long
•Source des Songes
•Source de la Table
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On note depuis 2010, une nette tendance à la 
baisse des volumes produits en propre par la CA 
Sud, et, de fait, en parallèle, un accroissement des 
achats d’eau auprès des services d’eau voisins.  

La diminution de la consommation des abonnés 
s'est répercutée sur les volumes de production 
propre et non sur les achats d'eau. 

 

Cette dynamique se retrouve sur les communes du 
Tampon, de Saint-Philippe et de l’Entre-Deux, où la 
production en propre est en forte baisse depuis 2010. 

Cette évolution est notamment due à l’impact des 
épisodes cycloniques sur la qualité des ressources de 
la CA Sud, qui demeure extrêmement vulnérable à 
ces épisodes météorologiques qui peuvent rendre la 
ressource inutilisable durant plusieurs jours. 

A l’inverse sur la commune de Saint-Joseph, le 
recours aux achats d’eau est devenu très marginal.  

 

 

Les volumes importés sont les volumes achetés à d'autres 
services d'eau potable. 

Les volumes produits sont les volumes issus de sources propres 
au service considéré. 

Le volume produit par la CASUD est la somme des volumes 
produits par les 4 communes.  

En revanche, en présence de vente/achat d'eau entre Saint 
Philippe et Saint Joseph, les importations d'eau CASUD ne 
correspondent pas à la somme des importations des 
périmètres communaux. 
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Les performances des réseaux de distribution 
La performance des réseaux traduit l’importance des fuites et des pertes en eau lors de la distribution. Elle se mesure sur la 
base de deux indicateurs principaux : 

� LE RENDEMENT (%) [P104.3], 

� L’INDICE LINEAIRE DE PERTES EN EAU (m3/km/jour) [P106.3] 

L'indice linéaire des volumes non comptés [P105.3] traduit l'importance des consommations autorisées non comptabilisées. 

Des grilles comparatives, établies notamment dans le cadre des études inter-agences de l’eau permettent de classifier les 
réseaux en fonction des valeurs de l’indice linéaire de pertes. 

Par ailleurs, il convient de rappeler que de nouvelles exigences règlementaires (décret du 27 janvier 2012) imposent 
maintenant un rendement cible et un rendement minimal à respecter pour chaque service sous peine de risque de majoration 
de la redevance prélèvement de l’agence de l’eau. 

Aucune des quatre communes ne respecte les exigences de rendement minimal de la nouvelle règlementation. L'amélioration 
continue des rendements des communes de Saint-Joseph, Le Tampon et  l’Entre-Deux entre 2010 et 2012 ne s'est pas 
poursuivie en 2013. La commune de Saint-Philippe demeure bien en deçà des performances des autres services, des 
investissements importants seraient à planifier pour respecter les exigences règlementaires. L'amélioration des conditions 
d'exploitation (recherches de fuites, délai d'intervention pour réparation de fuites, réglages des équipements de régulation de 
pression, entretien des ouvrages,  …) est aussi un axe de travail pour l'amélioration des performances du réseau.  

 

 
  

Comment améliorer les performances 

des réseaux ? 

De la recherche de fuites à la gestion des 
pressions ou encore aux travaux de 

réparations localisés, en passant par le 
renouvellement de canalisations et 

l’équipements des réseaux en compteurs 
de sectorisation, les moyens sont 

nombreux, mais parfois coûteux,  pour 
améliorer les performances des réseaux. 

La responsabilité de ces différentes 
actions se partage entre le délégataire et 

la collectivité. 

2009 2010 2011 2012 2013
Rendement du réseau de distribution 58,1% 62,6% 61,9% 66,3% 63,1% Type de réseau Intermédiaire Urbain
Cible imposée par Décret n°2012-97 27 janvier 2012 85% 85% 85% 85% 85% Densité 20 < Densité ≤ 40 40 < Densité
Minimum impose par Décret n°2012-97 27 janvier 2012 70,0% 70,2% 70,0% 70,5% 70,4% Bon ILP < 5 ILP < 8
Indice linéaire de pertes (m3/km/j) 18,89 16,14 16,28 15,23 17,17 Moyen 5 ≤ ILP ≤ 12 8 ≤ ILP ≤ 25
Indice linéaire des volumes non-comptés (m3/km/j) 19,60 16,60 16,76 15,78 17,76 Mauvais 12 < ILP 25 < ILP

2009 2010 2011 2012 2013
Rendement du réseau de distribution 46,6% 43,4% 45,0% 47,1% 47,4% Type de réseau Intermédiaire Urbain
Cible imposée par Décret n°2012-97 27 janvier 2012 85% 85% 85% 85% 85% Densité 20 < Densité ≤ 40 40 < Densité
Minimum impose par Décret n°2012-97 27 janvier 2012 69,5% 69,5% 69,5% 69,4% 69,4% Bon ILP < 5 ILP < 8
Indice linéaire de pertes (m3/km/j) 26,54 29,57 27,92 24,64 24,52 Moyen 5 ≤ ILP ≤ 12 8 ≤ ILP ≤ 25
Indice linéaire des volumes non-comptés (m3/km/j) 27,24 30,01 28,41 25,18 25,13 Mauvais 12 < ILP 25 < ILP

2009 2010 2011 2012 2013
Rendement du réseau de distribution 62,2% 58,5% 61,6% 63,9% 64,8% Type de réseau Intermédiaire Urbain
Cible imposée par Décret n°2012-97 27 janvier 2012 85% 85% 85% 85% 85% Densité 20 < Densité ≤ 40 40 < Densité
Minimum impose par Décret n°2012-97 27 janvier 2012 70,8% 70,9% 70,8% 71,7% 70,9% Bon ILP < 5 ILP < 8
Indice linéaire de pertes (m3/km/j) 20,61 24,51 21,00 19,42 16,38 Moyen 5 ≤ ILP ≤ 12 8 ≤ ILP ≤ 25
Indice linéaire des volumes non-comptés (m3/km/j) 24,62 28,49 25,12 24,16 20,88 Mauvais 12 < ILP 25 < ILP

2009 2010 2011 2012 2013
Rendement du réseau de distribution 62,9% 64,3% 63,4% 67,5% 65,5% Type de réseau Intermédiaire Urbain
Cible imposée par Décret n°2012-97 27 janvier 2012 85% 85% 85% 85% 85% Densité 20 < Densité ≤ 40 40 < Densité
Minimum impose par Décret n°2012-97 27 janvier 2012 69,1% 69,2% 66,9% 68,6% 68,4% Bon ILP < 5 ILP < 8
Indice linéaire de pertes (m3/km/j) 12,20 11,74 5,74 8,76 9,28 Moyen 5 ≤ ILP ≤ 12 8 ≤ ILP ≤ 25
Indice linéaire des volumes non-comptés (m3/km/j) 12,37 12,12 178,18 9,20 9,71 Mauvais 12 < ILP 25 < ILP

2009 2010 2011 2012 2013 Type de réseau Intermédiaire Urbain
Rendement du réseau de distribution 60,1% 58,9% 60,6% 63,3% 62,8% Densité 20 < Densité ≤ 40 40 < Densité
Indice linéaire de pertes (m3/km/j) - - 18,71 17,36 16,51 Bon ILP < 5 ILP < 8
Indice linéaire des volumes non-comptés (m3/km/j) - - 21,15 20,21 19,30 Moyen 5 ≤ ILP ≤ 12 8 ≤ ILP ≤ 25

Mauvais 12 < ILP 25 < ILP
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La qualité de l’eau distribuée 

Des analyses et des contrôles permanents permettent de s’assurer de la qualité de l’eau brute (ressources), mais également de l’eau produite et de l’eau distribuée au robinet des 
usagers. Les analyses et contrôles sont réalisés par : 

� L’AGENCE REGIONALE DE SANTE (A.R.S.) pour le contrôle règlementaire, 

� LE DELEGATAIRE pour les analyses d'autosurveillance. 

Les taux de conformités représentés ci-dessous ne concernent que le contrôle sanitaire règlementaire de l’eau que vous buvez et réalisés par l’Agence Régionale de Santé à la 

Réunion pour les communes de Saint-Philippe et Saint-Joseph. Elles intègrent en revanche les données d'autosurveillance pour les communes du Tampon et de l'Entre-Deux. 

Par ailleurs, les résultats sont consultables en ligne par commune et par réseau de distribution sur le site www.sante.gouv.fr. 

L’eau est globalement de bonne qualité, hormis les paramètres physico-chimiques sur la ville de Saint-Philippe. Les non-conformités constatées portaient probablement, pour 
l’essentiel, sur des problèmes de baisse de la qualité de l’eau lors des épisodes pluvieux intenses pouvant toucher le territoire et qui font notamment augmenter la turbidité 
(paramètres physicochimiques). 

 

 Taux de conformité microbiologique [P101.1] 

2013 

Taux de conformité physicochimique [P102.1] 

2013 

SAINT-JOSEPH 100% 97% 

SAINT-PHILIPPE 95% 74% 

LE TAMPON 97% 98% 

L'ENTRE-DEUX 98% 96% 
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La tarification  

Les différentes composantes de la facture 

Le service public de l’eau potable garantit que l’eau potable est acheminée au robinet de l’usager. La redevance eau potable est établie en fonction des charges du service 
public de l’eau potable, et des programmes d’investissement mis en œuvre, afin de protéger les ressources en eau et de lutter contre la pollution. 

La facturation est assurée par le délégataire de service public, qui assure l’exécution du service public de l’eau potable pour le compte des communes qui comprennent la 

Communauté d’Agglomération du Sud. 

Quel est le volume pris en compte ? 

L’assiette de votre redevance eau potable se base sur votre consommation en eau potable, mesurée au compteur. 

Qui perçoit l’argent de la facture d’eau potable ? 

 

  
  

•une part revient à la Communauté d’Agglomération du Sud, et alimente pour partie le budget annexe eau de la
Collectivité pour participer aux investissements et aux coûts de fonctionnement relatifs au prélèvement des
ressources son traitement et son acheminement chez les usagers.

Communauté 
d'Agglomération du Sud

•une part rémunère le délégataire pour l’exploitation du serviceDélégataire

•Une part revient à l’Office de l’Eau qui est chargé du suivi et de la préservation des milieux naturels.
•Une première redevance "Prélèvement" instaurée en 2006.
•Une seconde redevance "lutte contre la pollution" instaurée en 2010.
•Ces redevances ont vocation à assurer le financement d'un programme pluriannuel d’intervention répondant aux

objectifs fondamentaux du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)

Office de l'Eau

•Les services de l'eau potable et donc la facture des usagers, sont soumis à un taux de T.V.A. de 2,1%.Etat
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La tarification des parts « délégataire » et « collectivité »  peuvent se répartir en deux composantes : 

� UNE PART FIXE DITE « ABONNEMENT (€/AN) : cette partie est due indépendamment du volume consommé. Son établissement n’est pas obligatoire, mais lorsqu’elle est 
instaurée, elle ne doit pas représenter plus de 30% du montant de la facture Hors Taxe. 

� UNE PART DITE « VARIABLE » (€/m3) : cette part est due proportionnellement aux volumes d’eau consommés. Les montants de cette part variable, augmentent en 
tranches progressives de facturation. 

La facture type de 120 m3/an sur chacune des 4 communes 

La facture type de 120 m3 est la référence nationale pour exprimer la consommation moyenne des abonnés, et est dans ce cadre un indicateur règlementaire. Il convient 

toutefois de noter que dans le contexte réunionnais, et plus spécifiquement sur le territoire de la CA Sud, la facture type est de l’ordre de 185 m3/an/ab. 

Les tarifs et la facture type pour un abonné domestique au 1er janvier 2013 et au 1er janvier 2014 sont présentés ci-dessous. Elles permettent de calculer le prix TTC du service au 

m3 d'eau pour 120 m3 [D102.0]. 

La baisse de la redevance se Prélèvement sur la ressource reversée à l'Office de l'Eau est liée à l'amélioration du rendement sur le service.  

  
 PU au 

01/01/2014 

Facture type 

120 m3

2013*

Facture type 

120 m3

2012

 PU au 

01/01/2014 

Facture type 

120 m3

2013*

Facture type 

120 m3

2012

 PU au 

01/01/2014 

Facture type 

120 m3

2013*

Facture type 

120 m3

2012

 PU au 

01/01/2014 

Facture type 

120 m3

2013*

Facture type 

120 m3

2012
Part de l'exploitant
Part fixe (€HT/an) Abonnement 35,84 35,84 35,36 46,60 46,60 45,80 54,72 54,72 54,38 49,32 49,32 48,46
Part proportionnelle (€HT/m3) Tranche (0-60 m3 / semestre) 0,4466 53,59 52,92 0,5827 69,92 68,71 0,4740 56,88 56,52 0,4880 58,56 57,55
Part Collectivité
Part fixe (€HT/an) Abonnement ordinaire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Part proportionnelle (€HT/m3) Tranche (0-60 m3 / semestre) 0,4500 54,00 54,00 0,4500 54,00 54,00 0,4500 54,00 54,00 0,3000 36,00 36,00
Organismes publics
Office de l'Eau Prélèvement sur la ressource (€HT/m3) 0,0726 8,71 9,00 0,1498 17,98 19,20 0,0957 11,48 11,66 0,0950 11,40 11,92
Office de l'Eau Lutte contre la pollution (€HT/m3) 0,0200 2,40 2,40 0,0200 2,40 2,40 0,0200 2,40 2,40 0,0200 2,40 2,40
Taxe Valeur Ajoutée T.V.A. 2,1% 3,25 3,23 2,1% 4,01 3,99 2,1% 3,77 3,76 2,1% 3,31 3,28

157,79 156,91 194,91 194,10 183,25 182,72 160,99 159,61
1,31 1,31 1,62 1,62 1,53 1,52 1,34 1,33
1,29 1,28 1,59 1,58 1,50 1,49 1,31 1,30

* dernier prix connu au 01/01/2014

ENTRE-DEUX

Total TTC Facture type de 120 m3
Prix du service de l'eau au m3 TTC
Prix du service de l'eau au m3 HT

Saint-Joseph Saint-Philippe Le Tampon L'Entre-Deux

SAINT-JOSEPH SAINT-PHILIPPE LE TAMPON

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

Facture type
120 m3
2013*

Facture type
120 m3

2012

€
T

T
C Saint-Joseph

Saint-Philippe

Le Tampon

L'Entre-Deux
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Les travaux et investissements 

Les travaux en cours 

Depuis novembre 2009, la Communauté d’Agglomération du Sud pilote la programmation et finance les travaux sur le service d’eau potable : création ou renouvellement des 
réseaux, des ouvrages de stockage, etc. 

Ce ne sont pas les impôts qui financent ces travaux et les investissements du service, mais la facture d’eau, et ce via la surtaxe (part CA Sud) fixée par le Conseil 
Communautaire. Certains travaux bénéficient également de subventions ou d’aides accordées par l’Union Européenne, l’Office de l’Eau, l’Etat, la Région ou encore le 
Département. 

 

Montants total des travaux engagés en 2013 : 16,7 M€  

 

Le détail des travaux réceptionnés en 2013 par la Communauté d’Agglomération est présenté ci-dessous : 

Commune Libellé de l’opération 
Montant de 
l’opération 

Observations 

L
e 

T
am

p
o

n
 Modernisation des réseaux dans 34 rues 

(Fonte ou PEFD) 
3 248 783 € Représente un linéaire de 12,4 km de réseau 

2 interventions au Pont du Diable sur acier DN 350  17 000 € Réparations 

S
ai

n
t 

Jo
se

p
h

 Modernisation des réseaux dans 16 rues  1 209 400 € Représente un linéaire de 5,6 km de réseau 

Renforcement de réseau chemin Terrain Gallet sur 740ml en Dn 150  1 212 200 € 
Opération dans le cadre de la construction du 

nouveau réservoir de 1 200 m3 

Encorbellement radier chemin de la Fontaine 5 900 € Fonte DN 100 

Accessoires réseaux 34 800 € 2 réducteurs, 1 ventouse 

E
n

tr
e-

D
eu

x Modernisation des réseaux dans 8 rues de l'Entre-Deux 532 947 € Représente un linéaire de 2,1 km de réseau 

Réhabilitation du réservoir Coteau Sec 115 000 € - 

S
ai

n
t 

P
h

ili
p

p
e Renforcement du réservoir Ravine Ango à Saint Philippe 122 500 € 50m² 

Renforcement du forage Basse Vallée 141 200 € 80m3/h 

 Total : 6 639 730 € 
 

A fin avril 2014, 25 003 300 € de travaux sont en cours et 880 000 € ont été réceptionnés au 1er trimestre 2014. 
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Financement des travaux 

En 2013, les travaux engagés ont été financés de la manière suivante :  

� 1,17 M€ DE SUBVENTIONS 

 De l'agence de l'eau : 241 500 € 

 Du budget communautaire et fonds structurels : 22 100 € 

 D'autres organismes (CG, CR) : 1 176 700 € plus 269 900€ restant à réaliser 

� 15,5 M€ D'EMPRUNTS dont 5,5M€ restent à réaliser 

Cas des branchements en plomb  

Les communes de l'agglomération ne sont pas concernées par cette problématique, en l'absence de branchements plombs. 

 Les travaux futurs 

Au Conseil Communautaire du 30 novembre 2011, la Communauté d’Agglomération s’est dotée d’un programme pluriannuel d’Investissements de 58 M€ pour la période 
2012-2014. Le détail du programme d’investissements est présenté ci-dessous : 

 
 

Le Conseil Communautaire avait également adopté, le 30 novembre 2011, le principe d’un Partenariat Public Privé (PPP) d’un montant de 30 M€, ce projet a depuis été déclaré 
infructueux au cours de la phase de candidatures. 
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Les aspects financiers de la gestion du service d’eau potable  

Vue d’ensemble du budget eau potable de la Communauté d’Agglomération du Sud 

La synthèse du compte administratif du budget annexe de l’eau potable pour les années 2012 et 2013 s’établit comme suit (hors restes à réaliser en investissement et avec 
rattachements en exploitation) : 

 

Avec 5 millions d’euros d’autofinancement en 2013, le budget annexe eau potable connaît un niveau très satisfaisant en termes de capacité d'épargne. Toutefois, les charges 

d’investissements ont progressé en 2013 compte tenu des nombreux travaux entrepris par la collectivité pour sécuriser ses ressources. Les dépenses d’investissement sont ainsi 

en progression régulière, motivées par la volonté d’améliorer les performances des ouvrages et des réseaux et de sécuriser l’alimentation en eau potable des usagers. 

L’état de la dette de la Collectivité au 31 décembre 2013 

Les finances du budget de l’eau potable de la Communauté d’Agglomération du Sud s’analysent à deux niveaux : l’équilibre du service et le poids de la dette. Le service affichait 
en 2010 une capacité de désendettement de 3,8 ans. De par la croissance démographique du territoire, le service en plus du lancement de nombreux investissements pour la 
sécurisation des ressources en eau, a financé les extensions et renforcements des ouvrages du service. 
Sa capacité de désendettement est ainsi passée à 3,3 ans en 2013. L’encours de la dette est de 16,4 M€ pour une durée d’amortissement résiduelle moyenne de 32ans. 

 
N.B : La dette en capital au 31/12/2013 non transmise par la collectivité a été calculée à partir de l'encours au 01/01/2013 et des remboursements de capital réalisés sur l'année 2013. La souscription en 2013 d'un nouveau prêt dont 

10 000 000€ ont été versés cette même année a été prise en compte.  

L'amortissement réalisé 

En 2013, la collectivité a réalisé un amortissement de ses installations s'élevant à 1 221 839€. 

2012 2013

Recettes de fonctionnement 3 498 171 € 6 647 296 €

dont recettes d'exploitation 2 904 774 € 6 524 697 €

Dépenses d'exploitation 1 511 719 € 1 610 083 €

dont intérêts de la dette 676 994 € 561 056 €

Epargne brute 1 986 452 € 5 037 212 €

Dépenses d'investissement 7 342 476 € 11 492 859 €

dont remboursement du capital de la dette 2 246 217 € 870 847 €

Recettes d'investissement 2 531 119 € 14 412 925 €

2011 2012 2013

Dette en capital au 31/12 18,5 M€ 16,3 M€ 16,4 M€

Epargne brute 3,0 M€ 2,0 M€ 5,0 M€

Capacité de désendettement 6,2 ans 8,2 ans 3,3 ans

Encours de la dette 383 € 331 € 326 €par abonné 
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Ce qu’il faut retenir de l’année 2013 pour le service d’eau potable  

 

� 50 276 ABONNES 

� 17,8 MILLIONS DE M3 PRODUITS OU IMPORTES 

� 9,5 MILLIONS DE M3 CONSOMMES PAR LES ABONNES 

� 1 085 KM DE RESEAU 

� UNE GESTION DELEGUEE A DEUX OPERATEURS PRIVES : VEOLIA EAU (SAINT-JOSEPH ET SAINT-PHILIPPE) ET LA CISE REUNION (LE TAMPON ET L’ENTRE-DEUX) 

� UNE BONNE QUALITE DE L’EAU DISTRIBUEE, MAIS DES RESSOURCES EXTREMEMENT SENSIBLES AUX INTEMPERIES ET EPISODES CYLONIQUES, CE QUI ENGENDRE UNE 

HAUSSE IMPORTANTE DES ACHATS / IMPORTATIONS D’EAU ET DES PERIODES D’INTERRUPTION DU SERVICE PLUS OU MOINS PROLONGEES POUR LES USAGERS 

� LES PERFORMANCES DES RESEAUX ONT TENDANCE A S’AMELIORER D’ANNEES EN ANNEES, MAIS LES EFFORTS SONT A POURSUIVRE POUR ATTENDRE ET MAINTENIR LES 

MINIMA REGLEMENTAIRES EN TERMES DE RENDEMENT DES RESEAUX 

� UN PRIX VARIANT DE 1,31 A 1,62 €M
3
/TTC 

� 58 M€ DE TRAVAUX ADOPTES POUR LA PERIODE 2012-2014, AVEC UN MONTANT REALISE EN 2013 DE 10,6 M€ 
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Synthèse des indicateurs de performance du service de l’eau potable  

La mesure de la performance 

La performance des services d’eau et d’assainissement se mesure avec des indicateurs réglementaires définis par l’arrêté du 2 mai 2007. L’ensemble des définitions, données 
utilisées et mode de calcul de ces indicateurs sont retranscrits sur le site Internet http://www.eaudanslaville.fr/. 

� La plupart des indicateurs mesurent la qualité de l’exploitation et donc l’intervention de l’exploitant : qualité de l’eau distribuée, recherche de fuites, relations avec les 
abonnés, etc.  

� Quelques indicateurs mesurent la performance de la collectivité, car même si elle recourt à la délégation, elle demeure impliquée dans la qualité du service, par exemple 
au travers des mesures de protection des captages ou du financement du renouvellement des réseaux. 

Les indicateurs de performance des exercices 2013 et 2012 

Pour 2013, quatrième année d’exercice de sa compétence, la Communauté d’Agglomération du Sud rend compte de la performance atteinte sur le périmètre de ses 4 
communes membres (cf. tableaux suivants). Les performances 2012 sont également rappelées. 

 
ND : Non déterminé en l'absence de données disponibles  

SAINT-
JOSEPH

SAINT-
PHILIPPE

LE 
TAMPON

L'ENTRE-
DEUX

SAINT-
JOSEPH

SAINT-
PHILIPPE

LE 
TAMPON

L'ENTRE-
DEUX

INDICATEURS DESCRIPTIFS

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 36321 5156 ND ND 36459 5142 74 998 6 285
D102.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 (€) 1,31 € 1,62 € 1,50 € 1,32 € 1,31 € 1,62 € 1,52 € 1,43 €

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

INDICATEURS  DE PERFORMANCE
P109.0 Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité (€) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 806,99 € 59,60 € 0,00 € 0,00 €

P154.0 Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente 0,64% 1,99% ND ND 0,38% 0,31% ND ND
P101.1 Taux de conformité microbiologiques des eaux distribuées réalisés par rapport aux limites de qualité 100 % 100 % 95 % 83 % 97 % 95 % 97 % 98 %

P102.1 Taux de conformité physicochimiques des eaux distribuées par rapport aux limites de qualité 97 % 96 % 97 % 91 % 100 % 74 % 98 % 96 %
P151.1 Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées (pour 1 000 abonnés) 18,03 ‰ 35,32 ‰ ND ND 18,52 27,64 0,21 0,70

P152.1 Taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux 99 % 100 % 99 % ND 98 % 96 % 99 % 99 %
P155.1 Taux de réclamations écrites (pour 1 000 abonnés) 1,13 ‰ 1,04 ‰ 1,25 ‰ ND 1,05 1,51 0,03 0,00

P103.2B Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (/120) 60 % 50 % 60 % 60 % 30 30 110 105
P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable ND ND ND ND ND ND ND 2,6 %

P153.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité (années) 27 27 27 27
P104.3 Rendement du réseau de distribution 66,3% 47,1% 63,9% 67,5% 63,1% 47,4% 64,8% 65,5%

P105.3 Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) 15,8 25,2 24,2 9,2 17,8 25,1 20,9 9,7
P106.3 Indice linéaire de pertes en réseau (m3/j/km) 15,2 24,6 19,4 8,8 17,2 24,5 16,4 9,3

P108.3 Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau 68 % 80 % 60 % 60 % 69 % 80 % 80 % 60 %

2012

2012

3,3

2013

2013
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Le service public de l’assainissement collectif 
 

Présentation du service  

Le service assainissement de la Communauté d’Agglomération du Sud a pour mission d’assurer la collecte et le traitement des eaux usées et les restituer au milieu naturel en le 
préservant de toute dégradation et ce, sur l’ensemble du territoire. Il gère à la fois des installations dites collectives (réseaux, postes de relèvement ou encore station 
d’épuration), mais également des fosses semi-collectives. 

Description du patrimoine du service d’assainissement 

Le patrimoine du service communautaire d’assainissement collectif est à ce jour limité puisque le territoire ne comptabilise qu’une seule station d’épuration de 4 500 Équivalents-
Habitants, 14 postes de relèvement , moins de 100 km de réseau de collecte et quelques fosses semi-collectives (équipant des lotissements).  

Pour assurer le service auprès des usagers, la Communauté d’Agglomération du Sud s’est dotée de : 

 Saint-Joseph Saint-Philippe Le Tampon L’Entre-Deux CA SUD 

NOMBRE DE STATIONS D’EPURATION 
1 micro-step de 300 EH 

En projet (18 500 EH) 
- -  1 STEP (4 500 EH) 1 

NOMBRE DE POSTES DE RELEVEMENT/REFOULEMENT 3 - 4 7 14 

NOMBRE D’AVALOIRS NC - NC 0 NC 

NOMBRE DE DEVERSOIRS D’ORAGE ET DE TROP-PLEINS 0 - 0 
0  

2 trop-pleins 

0 

2 trop-pleins 

LINEAIRE DE RESEAU 23,9km* 1,4km* 57,7km* 16,5 km 99,5 km 

REGARDS NC - NC 464 464 

BRANCHEMENTS NC NC NC 731 731 

FOSSES SEMI-COLLECTIVES 7* 6 16* - 29 

*données 2012 

Le système d’assainissement collectif repose également sur une convention de déversement entre la Ville du Tampon et la Ville de Saint-Pierre pour la réception puis le traitement des 
effluents du service. Dans cette mesure, la ville de Saint Pierre doit soumettre une partie de rapport sur le prix et la qualité du service, correspondant à l'activité d'épuration, à la CASUD. 
Les effluents de la commune de Saint-Joseph se rejettent aujourd’hui en grande partie en mer sans traitement préalable, c’est pourquoi la construction d’une station d’épuration de 18 
500 EH sur la commune de Saint-Joseph est en cours 
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Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées [P202.2B] 
Cet indicateur permet d'évaluer le niveau de connaissance des réseaux de collecte, de s'assurer de la qualité de 
la gestion patrimoniale et de suivre son évolution au fil des années. Il porte sur les équipements de 
l’assainissement collectif (les fosses semi-collectives ne sont pas comptées dans son évaluation). 

La valeur de cet indicateur est comprise entre 0 et 120 attribuée selon la qualité des informations disponibles sur les 
réseaux de collecte des eaux usées. De 0 à 90, elles concernent la connaissance et l'inventaire, de 100 à 120, elles portent 
sur la gestion du patrimoine. 

En supposant que le niveau de connaissance du patrimoine soit resté au moins égal à celui de 2012, le patrimoine de la 
CA Sud est, pour les équipements connus, répertorié et inventorié. 

Pour le service de l'Entre-Deux, le nouveau système de notation fait ressortir l'insuffisance des informations reportées 
sur les plans (5 points pour la mise à jour). Toutefois, la méthode d'attribution des points par seuil limite la note de 
l'indice, qui pourrait s'élever à 63 points en raison des informations complémentaires connues et de la gestion du 
patrimoine réalisée.  

Les étapes avancées de la maîtrise du patrimoine conduiront à l’établissement puis la mise en œuvre de programme pluriannuel de réhabilitation et renouvellement, ainsi que 
par la saisie géoréférencée des interventions sur les réseaux (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement). 

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées [P255.3] 

Cet indicateur permet de mesurer, sur une échelle de 0 à 120, le niveau d’implication du service 
d'assainissement dans la connaissance et le suivi des rejets directs par temps sec et par temps 
de pluie (rejets des déversoirs d’orage, trop-pleins des postes de refoulement, des bassins de 
pollution, etc.). 

L’indice est obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A, B et C ci-
dessous. Les indicateurs des tableaux B et C ne sont pris en compte que si la somme des 
indicateurs mentionnés dans le tableau A atteint au moins 80 points. Pour les valeurs de l’indice 
comprises entre 0 et 80, l’acquisition de points supplémentaires est faite si les étapes 
précédentes sont réalisées, la valeur de l’indice correspondant à une progression dans la qualité 
de la connaissance du fonctionnement des réseaux. 

 

L’indice de connaissance des rejets au milieu naturel est à 
améliorer pour la commune de l’Entre-Deux.  

Les données concernant les communes du Tampon et de 
Saint-Joseph n’étaient pas disponibles. 

 

 

Sans 

objet NC NC 

120

100

80

60

40

20

0

L'Entre-Deux
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Le mode de gestion du service d’assainissement 

La prise de compétence « Eau Potable » par la CA Sud demeure récente, les modes de gestion en place sur le territoire sont donc l’héritage de l’organisation retenue par chaque 
commune par le passé. Les contrats préexistants ont en effet été transférés en l’état lors de la prise de compétence par la CA Sud. Deux types de mode de gestion cohabitent pour la 
gestion du service d’assainissement de la Communauté d’Agglomération :  

� LA REGIE POUR LES COMMUNES DU TAMPON, DE SAINT-PHILIPPE ET DE SAINT-JOSEPH,  

� UNE DELEGATION DU SERVICE PUBLIC POUR LA COMMUNE DE L’ENTRE-DEUX. 

Définition de la régie 

La gestion du service en régie signifie que la collectivité prend en charge le service directement et en exclusivité. Elle assure en conséquence l’autorité directe et totale sur 
l’exécution du service, le financement des investissements et renouvellements et supporte la totalité du déficit éventuel du service et des risques d’impayés. 

La régie n’exclut toutefois pas l’intervention d’un opérateur privé en qualité de prestataire de services, c’est dans ce cadre que la Communauté d’Agglomération du Sud dispose 
de plusieurs  marchés distincts lui permettant de gérer certaines prestations techniques spécifiques : 

Titulaire Prestations 

Société CISE Prestations d’hydrocurage et d’interventions sur les réseaux  

Société DOMEAU Prestations d’entretien et de suivi de la micro-STEP de 300 EH  

 

Définition de la délégation du service public 

Ce mode de gestion permet à la collectivité de confier à une entreprise privée l’exécution du service tout en conservant la maîtrise de celui-ci. Sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération du Sud, seul le service d’assainissement de la commune de l’Entre-Deux est géré en affermage. 

Le délégataire assure l’exploitation du service et la gestion des abonnés et la collectivité assume le financement et la réalisation de nouveaux investissements. 

 Exploitant Échéance du Contrat 

L'Entre-Deux VEOLIA EAU 31/12/2014 (prolongation de 6 mois par avenant n°1) 

 

L’avenir des modes de gestion 

Le contrat de délégation de service public va prochainement arriver à échéance, il convient dès lors pour la CA Sud de se prononcer sur le futur mode de gestion du service 
d’assainissement collectif, et de lancer les démarches nécessaires à la mise en œuvre du mode de gestion qui sera retenu. 

Il convient à ce titre de noter que le Conseil Communautaire a voté le 10 avril 2013 pour un mode de gestion en délégation de service public, pour l’ensemble des 4 communes, la 
procédure de passation des nouveaux contrat de délégation a été mise en œuvre en 2013 et a été finalisée en début 2014. 
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Comment contacter les différents acteurs du service de l’assainissement ? 

 

Vous habitez à l’Entre-Deux : 

 

VEOLIA EAU vous reçoit dans son lieu d’accueil du lundi au vendredi de 7h30 à 13h30 : 

� AGENCE DE SAINT PIERRE : 45 rue du Four à Chaux, 97 410 Saint-Pierre 

Un accueil téléphonique est également à votre disposition du lundi au vendredi de 7h30 à 16h00 au numéro 02 62 90 25 25. 

Espace client Internet : www.veoliaeau.re 

 

 

Et pour l’ensemble des usagers : 

La Communauté d’Agglomération du Sud permet à tous les usagers du service de consulter la qualité de l’eau sur leur commune et d’obtenir des 

informations sur le service de l’eau au quotidien. 

Ses coordonnées sont :  

� 379 RUE HUBERT DELISLE – BP 437 – 97 838 LE TAMPON 

Téléphone : 02 62 57 97 77 
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Les données clientèle 

La population desservie [D201.1] 

Les données n'étaient pas disponibles au moment de la production du présent rapport. 

 Les abonnés du service 

Le tableau et graphique ci-dessous donnent l’évolution du nombre d’abonnés sur l’ensemble des communes 
du territoire (assainissement collectif et semi-collectif). 

On note que la commune de l'Entre-Deux a connu une augmentation rapide de son nombre d'abonnés 
assainissement en 2013. Cette augmentation peut-être liée à la fois à la croissance démographique, mais 
également à la connexion progressive d’usagers non-collectifs au réseau public collectif au fil de leur 
extension. 

Les communes de Saint Philippe et de Saint Joseph ont, à l'inverse, connu une diminution du nombre 
d'abonnés du service d'assainissement. La mise à jour de la liste des abonnés desservis reste nécessaire. 

La commune du Tampon représente plus de 60% des abonnés du service.  

  2 010 2 011 2 012 2013 Evolution 
2013/2012 

SAINT-JOSEPH 1 900 2 127 2 054 2 026 -1,4% 
SAINT-PHILIPPE 154 112 112 111 -0,9% 
LE TAMPON 4 633 5 061* 5 488 5 527 0,7% 
L'ENTRE-DEUX 904 899 916 1 221 33,3% 
CA SUD - Total  7 591 8 199* 8 570 8 885 3,7% 

* Données estimées 

État des lieux des indicateurs de gestion clientèle  

Le tableau ci-dessous donne l’état des lieux des principaux indicateurs de la gestion clientèle.  

  SAINT-
JOSEPH 

SAINT-
PHILIPPE LE TAMPON L’ENTRE-

DEUX 

Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité (€) [P207.0] NC NC NC 0,00 € 
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente [P257.0] NC NC NC 2,22% 
Taux de débordement des effluents dans les  locaux des usagers [P251.1] NC NC NC 0,00% 
Taux de réclamations (pour 1000 abonnés) [P258.1] NC NC NC 0,00‰ 

NC: Non Communiqué, pour les données non-disponibles à la date d’édition du présent rapport et SO : sans objet 
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Les volumes assujettis à la redevance d’assainissement 

Tous les habitants du territoire de la Communauté d’Agglomération du Sud,  desservis par le réseau de collecte des eaux usées, sont redevables de la redevance assainissement 
qu’ils soient raccordés ou raccordables au réseau. 

L’assiette de la redevance, pour sa partie « variable » est constituée par le volume d’eau potable consommé par les abonnés. 

Pour l’assainissement collectif : 

  2 010 2 011 2 012 2013 Evolution 
2013/2012 

SAINT-JOSEPH 351 962 m3 355 131 m3 333 818 m3 311 196 m3 -6,8% 

SAINT-PHILIPPE 0 m3 0 m3 0 m3 0 m3 0,0% 

LE TAMPON 594 827 m3 607 237 m3 619 554 m3 587 065 m3 -5,2% 

L'ENTRE-DEUX 145 422 m3 152 586 m3 136 741 m3 146 568 m3 6,9% 

CA SUD - Total  1 092 211 m3 1 114 954 m3 1 090 113 m3 1 044 829 m3 -4,2% 

Pour l’assainissement semi-collectif en 2013: 

  2 013 

SAINT-JOSEPH 56 769 m3 

SAINT-PHILIPPE 18 419 m3 

LE TAMPON 71 139 m3 

L'ENTRE-DEUX 0 m3 

CA SUD - Total  146 327 m3 

 

 

L'absence de la donnée de volumes assujettis pour la commune du Tampon est très pénalisante pour l'analyse de l'évolution du service global, représentant plus de 50% des 
volumes assujettis de la collectivité. On note toutefois que pour la commune de l'Entre-Deux, les volumes assujettis ont suivi la même évolution que le nombre d'abonnés entre 
2012 et 2013. Toutefois, on constate que l’évolution des volumes assujettis est moins marquée que celle des abonnés car présente une tendance à la baisse, vraisemblablement 
en relation avec une baisse des consommations individuelles des usagers (économie d’eau, récupération des eaux de pluie, etc.) qui n’est plus compensée par la hausse du 
nombre d’abonnés. 

L’assiette globale de facturation collectif demeure très en deçà de celle de l’eau, signe d’une prédominance de l’assainissement non-collectif et également de l’insuffisance du 
taux de raccordement et de collecte des effluents des usagers. Les efforts demeurent à poursuivent pour étendre l’emprise des réseaux collectifs et procéder aux 
raccordements des usagers sur leurs passages. 

Focus sur la station d’épuration de l’Entre-Deux – 4 500 EH 
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Évolution des volumes entrée de la STEP de l’Entre-Deux 

 L’évolution des volumes et de la pollution reçus sur la station d’épuration de l’Entre-Deux sont présentés ci-dessous : 

 

Au regard de ses capacités de traitement, nous pouvons constater, comme l’indique le tableau ci-dessous, que la station d’épuration est utilisée environ à la moitié de sa 

capacité d’épuration. L'absence de corrélation entre les taux de charge volumique et polluante montre qu’il y a une forte présence d'eaux claires parasites arrivant en entrée de 

station d’épuration, lors des périodes pluvieuses. 

  Pollution (EH de DBO5) Débit moyen journalier (m3/j) 

  Valeur nominale Moyenne 2013 Taux de charge  Valeur nominale Moyenne 2013 Taux de charge 

STEP Entre-Deux 4 500 EH 2 250EH 50% 1 000 m3 598 m3 60% 

Comparaison entre les volumes traités et l’assiette de facturation 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de l’assiette de la redevance d’assainissement (en m3) et 
l’évolution des volumes traités sur la STEP de l’Entre-Deux (en m3).  

Les écarts constatés sont en partie dus à la présence d’eaux claires parasites dans les réseaux de collecte, 
mais également aux problématiques de recensement et d’identification des usagers raccordés et 
raccordables du service. 

Le non-fonctionnement de la station sur une partie de l'année ainsi que ses conséquences restent à 
développer par le délégataire.  
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Rendements épuratoires – Performance de la STEP de l’Entre-Deux [P204.3] 
Les rendements épuratoires pour l’année 2013 sont présentés ci-dessous : 

Paramètres MeS DCO DBO5 NK NGL Pt 

Rendement épuratoire 94% 91% 96% 57% 55% 24% 

Avec : 
• DCO : Demande Chimique en Oxygène 
• DBO : Demande Biologique en Oxygène 
• MeS : Matières En Suspension 

• NTK : Azote Kjeldhal (azote organique et l'azote ammoniacal) 
• NGL : Azote Global (NK + Nitrates + Nitrites) 
• Pt : Phosphore total 

Les rendements sont supérieurs aux rendements minimaux imposés par la règlementation (Arrêté du 22 juin 2007), les normes de rejet de la station d‘épuration sont 

respectées. Le taux de conformité des bilans d’autosurveillance est de 92%. 

Les boues et sous-produits de l’épuration 

Une station d’épuration génère des boues, dont la quantité est directement liée à la quantité de pollution retirée des eaux usées. Ainsi, plus la dépollution est efficace, plus la 

production de boues est élevée. Une station d‘épuration génère également d’autres types de sous-produits dont il convient de gérer l’évacuation vers des filières conformes à  

la règlementation : sables, graisses et refus de dégrillage. Le tableau ci-dessous présente les quantités de boues et sous-produits générées par la station d’épuration, ainsi que 

leurs filières d’évacuation.  

 2010  2011  2012  2013 

Boues – Produit brut (t) [D203.0] 97,0 tonnes 223,0 tonnes 82,0 tonnes 9,0 tonnes 

Siccité 16,4% 8,0% 18,0% 17,0% 

Refus de dégrillage évacuées (t) 3,2 tonnes 4,0 tonnes 8,8 tonnes 15,0 tonnes 

en Centre de stockage de déchets (t) 3,2 tonnes 4,0 tonnes 8,8 tonnes 15,0 tonnes 

Sables (tonnes) 0,0 tonnes 4,0 tonnes 5,5 tonnes 0,0 tonnes 

en Centre de stockage de déchets (t) 0,0 tonnes 4,0 tonnes     

vers une autre STEP (t)     5,5 tonnes  

Graisses (m3) 82,0 m3 155,0 m3 128,0 m3 107,0 m3 

vers une autre STEP (t) 82,0 m3 155,0 m3 128,0 m3 107,0 m3 

La forte diminution de production de boues (et sable et graisses) en 2013 reste à justifier par le délégataire à la demande de la CASUD. L'exploitation de la station 

d'épuration ne semble pas satisfaisante : la collectivité souhaite obtenir les explications du délégataire sur ce sujet. 
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La tarification  

Les différentes composantes de la facture 

Le service public de l’assainissement garantit que les eaux usées sont correctement collectées et traitées avant leur rejet au milieu naturel. La redevance assainissement est 
établie en fonction des charges du service public de l’assainissement collectif, et des programmes d’investissement mis en œuvre, afin notamment d’étendre la collecte des 
eaux usées et créer de nouvelles station de traitement des eaux. 

La facturation est assurée par le(s) délégataire(s) des services publics de l’eau potable. 

Quel est le volume pris en compte ? 

L’assiette de votre redevance assainissement se base sur votre consommation en eau potable. 

Qui perçoit l’argent de la facture d’assainissement ? 

 

  
  

•une part revient à la Communauté d’Agglomération du Sud, et alimente pour partie le budget annexe eau de la
Collectivité pour participer aux investissements et aux coûts de fonctionnement notamment dans le cadre des 3
communes gérées en régie.

Communauté 
d'Agglomération du Sud

•une part rémunère le délégataire pour l’exploitation du service (pour la commune de l'Entre-Deux).Délégataire

•Une part revient à l’Office de l’Eau qui est chargé du suivi et de la préservation des milieux naturels.
•Une redevance "Modernisation des réseaux de collecte" Cette redevance est due par les usagers du service d’eau

potable qui sont raccordés ou raccordables au réseau d’assainissement collectif
Office de l'Eau

•Les services de l'assainissement, hormis la "part collectivité" et donc la facture des usagers, sont soumis à un taux
de T.V.A. de 2,1%.

Etat
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La tarification des parts « délégataire » et « collectivité »  peuvent se répartir en deux composantes : 

� UNE PART FIXE DITE « ABONNEMENT (€/AN) : cette partie est due indépendamment du volume consommé. Son établissement n’est pas obligatoire, mais lorsqu’elle est 
instaurée, elle ne doit pas représenter plus de 30% du montant de la facture Hors Taxe. 

� UNE PART DITE « VARIABLE » (€/m3) : cette part est due proportionnellement aux volumes d’eau consommés. 

La facture type de 120 m3/an sur chacune des 4 communes et prix du m3 [D204.0] 

La facture type de 120 m3 est la référence nationale pour exprimer la consommation moyenne des abonnés, et est dans ce cadre un indicateur règlementaire. Il convient 

toutefois de noter que dans le contexte réunionnais, et plus spécifiquement sur le territoire de la CA Sud, la facture type est de l’ordre de 214 m3/an/ab. 

Les tarifs et la facture type au 1er janvier 2013 et au 1er janvier 2014 sont présentés ci-dessous. Seule la part de l'exploitant pour la commune de l'Entre-Deux a évolué.  

  

2013 2014

 PU au 

01/01/2014 

Facture type 

120 m3

2013*

Facture type 

120 m3

2012

 PU au 

01/01/2014 

Facture type 

120 m3

2013*

Facture type 

120 m3

2012

 PU au 

01/01/2014 

Facture type 

120 m3

2013*

Facture type 

120 m3

2012

Part de l'exploitant

Part fixe (€HT/an) Abonnement 50,36 50,36 49,92

Part proportionnelle (€HT/m3) Tranche (0-60 m3 / semestre) 0,5876 70,51 69,88

Part Collectivité

Part fixe (€HT/an) Abonnement ordinaire 16,00 16,00 16,00 21,00 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00

Part proportionnelle (€HT/m3) Tranche (0-60 m3 / semestre) 0,2000 24,00 24,00 0,2300 27,60 27,60 0,2000 24,00 24,00

Organismes publics

Office de l'Eau Modernisation du réseau 0,0200 2,40 2,40 0,0200 2,40 2,40 0,0200 2,40 2,40

Taxe Valeur Ajoutée T.V.A. 2,1% 0,05 0,05 2,1% 0,05 0,05 2,1% 2,59 2,57

Total TTC Facture type de 120 m3 42,45 42,45 51,05 51,05 149,86 148,77

Prix du service de l'eau au m3 TTC 0,35 0,35 0,43 0,43 1,25 1,24

Prix du service de l'eau au m3 HT 0,35 0,35 0,43 0,43 1,23 1,22

*Dernier prix connu au 01/01/2014

LE TAMPON ENTRE-DEUXSAINT-JOSEPH

Saint-Joseph Le Tampon L'Entre-Deux

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

Facture type
120 m3

2013*

Facture type
120 m3

2012

€
T

T
C

SAINT-JOSEPH

LE TAMPON

ENTRE-DEUX

Quels tarifs pour les usagers semi-collectifs ? 

Les tarifs de la collectivité applicables aux 
usagers semi-collectifs sont les suivants pour les 
années 2012 à 2014 : 

De 0-60 m3/semestre : 0,25 €/m3 

De 60-90 m3/semestre : 0,30 €/m3 

Au-delà de 90 m3/semestre : 0,40 €/m3 
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Les travaux et investissements 

Les travaux en cours 

Depuis novembre 2009, la Communauté d’Agglomération du Sud pilote la programmation et finance les travaux sur le service de l’assainissement collectif : création, 
extension  ou renouvellement des réseaux, des usines de traitement, etc. 

Ce ne sont pas les impôts qui financent ces travaux et les investissements du service, mais la facture d’assainissement, et ce via la surtaxe (part CA Sud) fixée par le Conseil 
Communautaire. Certains travaux bénéficient également de subventions ou d’aides accordées par l’Union Européenne, l’Office de l’Eau, l’Etat, la Région ou encore le 
Département. 

Le montants des travaux engagés en 2013 s'élève à 4,0 M€. Le détail des travaux réceptionnés en 2013 par la Communauté d’Agglomération est présenté ci-dessous : 

Commune Libellé de l’opération Montant 

Le Tampon 
Réhabilitation de divers ouvrages d'eaux usées 22 453 € 

Nettoyage et remise en état de la zone de traitement des eaux usées "Le Tampon" 54 195 € 

Saint Joseph Nettoyage et remise en état de la zone de traitement des eaux usées "Saint Joseph" 19 720 € 

Entre-Deux Extension du réseau d'eaux usées (1,3km de DN 200 en PvC CR8) 556 000 € 

 Total 652 368 € 

A fin avril 2013, 14 597 000 € de travaux restent en cours, dont la construction de la station d'épuration de Saint-Joseph (18 500 EH).  

 Les travaux futurs 

Au Conseil Communautaire du 30 novembre 2011, la Communauté d’Agglomération s’est dotée d’un programme pluriannuel d’Investissements de 21 M€ pour la période 
2012-2014. Le détail du programme d’investissements est présenté ci-dessous : 

• Pour 9,5 Millions d'euros améliorer la collecte : la volonté d’étendre le réseau d’assainissement 
des eaux usées permettant d’avoir une meilleure gestion des eaux résiduaires urbaines en 
raccordant les zones de forte concentration de population est affirmée. Parallèlement, pour 
pallier à des problèmes d’écoulement et de débordements liés à des branchements irréguliers et 
à des tronçons dégradés, des tronçons vétustes seront réhabilités.  

• Pour 11,6 Millions d'euros améliorer le traitement : il s’agit notamment de créer une nouvelle 
station d’épuration de 18 500 EH à Saint Joseph dont la mise en service est prévue début 2015. 
D’autre part, il y a lieu d’améliorer les ouvrages existants tels que la station d’épuration de l’Entre-
Deux. 
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Financement des travaux 

En 2013, les travaux engagés ont été financés de la manière suivante :  

� 566 700 € DE SUBVENTIONS déjà perçues + 730 700 € restant à réaliser 

 De l'agence de l'eau : 26 700 € perçus + 99 100€ restant à réaliser 

 D'autres organismes (CG, CR) : 540 000 € perçus 

 Du budget communautaire et fonds structurel : 631 500 € restant à réaliser 

� 2 M€ D'EMPRUNTS 
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Les aspects financiers de la gestion du service d’assainissement  

Les données financières de la délégation de service public 

Le tableau ci-dessous présente les charges et recettes de fonctionnement du tarif pour le délégataire du service d’assainissement de la commune de l’Entre-Deux. 

 
 

  

2011 2012 2013

Les charges du service 193 639 € 201 092 € 223 580 €

Personnel 72 072 € 76 944 € 94 203 €

Energie électrique 15 503 € 18 887 € 25 919 €

Analyses 5 385 € 3 998 € 3 243 €

Sous-traitance, matières et fourniture 38 596 € 35 275 € 28 321 €

Impôts locaux, taxes 3 511 € 2 644 € 2 201 €

Pertes sur créances irrécouvrable 858 € 490 € 1 424 €

Autres dépenses d'exploitation 22 876 € 23 495 € 26 032 €

Services centraux et recherche 10 807 € 10 747 € 9 509 €

Garantie pour continuité de service 16 859 € 22 459 € 26 573 €

Programme contractuel de renouvellement 7 172 € 6 153 € 6 155 €

Less recettes 183 534 € 185 992 € 188 511 €

Redevance 174 635 € 172 089 € 169 071 €

Travaux exclusifs 8 899 € 13 903 € 19 440 €

Résultat avant impôts -10 105 € -15 100 € -35 069 €

Charges directes d'exploitation 82% 80% 69%

Charges réparties par le délégataire sur ses différents contrats17% 17% 16%

Charges calulées liées au renouvellement du patrimoine 12% 14% 15%

Entre-Deux
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Vue d’ensemble du budget assainissement de la Communauté d’Agglomération du Sud 

La synthèse du compte administratif du budget annexe de l'assainissement collectif pour les années 2012 et 2013 s’établit comme suit (hors restes à réaliser en investissement 
et avec rattachements en exploitation) : 

 

Avec 365 k€ d’autofinancement en 2013, le budget annexe de l’assainissement demeure insuffisant. L'amélioration de l'autofinancent attendue par la mise en œuvre de 

nouvelles grilles tarifaires à partir de 2012 n'est pas constaté en 2013. Cela pourra poser des difficultés pour réaliser les investissements projetés de mise en place de nouveaux 

ouvrages de traitement des eaux usées et d'extensions des réseaux collectifs afin notamment d’augmenter les assiettes de facturation et donc les recettes du service. 

L’état de la dette de la Collectivité au 31 décembre 2013 

Les finances du budget de l’assainissement de la Communauté d’Agglomération du Sud s’analysent à deux niveaux : l’équilibre du service et le poids de la dette. Le service 
affichait en 2010 une capacité de désendettement de 5,5 ans, ce qui a permis de lancer de nombreux chantiers de travaux et d’études pour étendre les réseaux d’assainissement 
et mettre en place de nouveaux ouvrages de traitement. Sa capacité de désendettement est ainsi passée à 16 ans en 2013. L’encours de la dette au 31/12/2013 est de 5,8 M€ 
pour une durée d’amortissement résiduelle de 32 an environ. Les nouvelles grilles tarifaires entrées en vigueur en 2012 n'ont pas permis d'amélioration de la gestion financière 
du service : la durée d'extinction de la dette est très élevée et traduit un endettement excessif de la collectivité. 

   
N.B : La dette en capital au 31/12/2013 a été calculée à partir de l'encours au 01/01/2013 et des remboursements de capital réalisés sur l'année 2013. La souscription en 2013 d'un nouveau de 2 000 000€ a été prise en compte.  

L'amortissement réalisé 

En 2013, la collectivité a réalisé un amortissement de ses installations s'élevant à 192 246 €.  

2012 2013

Recettes de fonctionnement 1 927 097 € 1 673 323 €

dont recettes d'exploitation 800 625 € 657 511 €

Dépenses d'exploitation 1 230 891 € 1 308 553 €

dont intérêts de la dette 163 333 € 166 055 €

Epargne brute 696 206 € 364 770 €

Dépenses d'investissement 932 186 € 3 383 589 €

dont remboursement du capital de la dette 274 556 € 283 859 €

Recettes d'investissement 1 316 047 € 3 136 899 €

2012 2013

Dette en capital au 31/12 4,1 M€ 5,8 M€

Epargne brute 0,7 M€ 0,4 M€

Capacité de désendettement 5,9 ans 16,0 ans

Encours de la dette 480 € 656 €par abonné 
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Ce qu’il faut retenir de l’année 2013 pour le service d’assainissement  

 

� 8 885 ABONNES ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET SEMI-COLLECTIF  

� 1 191 156M
3
 ASSUJETTIS  EN 2013 

� EN L'ABSENCE DE VARIATION MAJEURE DEPUIS 2012, ENVIRON 100 KM DE RESEAU 

� UNE GESTION MIXTE SUR LE TERRITOIRE AVEC UNE COMMUNE EN AFFERMAGE (ENTRE-DEUX) ET TROIS COMMUNE EN REGIE (LE TAMPON, SAINT-PHILIPPE ET SAINT-

JOSEPH) 

� LES EFFLUENTS SONT TRAITES SUR LE TERRITOIRE PAR UNE UNIQUE STATION D’EPURATION SITUEE SUR LA COMMUNE DE L’ENTRE-DEUX. D’UNE CAPACITE DE 4 500 EH, 

ELLE MONTRE D’EXCELLENTES PERFORMANCES DE TRAITEMENT. UNE MICRO-STATION DE 300 EH EXISTE EGALEMENT SUR LA COMMUNE DE SAINT-JOSEPH 

� L’ESSENTIEL DES EFFLUENT EST TRAITE SUR LA COMMUNE DE SAINT-PIERRE, IL EXISTE A CE TITRE UNE CONVENTION REGISSANT LES MODALITES D’EXPORTATION ET DE 

TRAITEMENT DES EFFLUENTS DE LA VILLE DU TAMPON VERS LA VILLE DE SAINT-PIERRE. 

� LA CONTRUCTION D’UNE NOUVELLE STATION D’EPURATION D’UNE CAPACITE DE 18 500 EH EST EN COURS SUR LA COMMUNE DE SAINT-JOSEPH 

� UN PRIX VARIANT DE 0,35 A 1,25 €M
3
/TTC 

� 21 M€ DE TRAVAUX ADOPTES POUR LA PERIODE 2012-2014 ET UN MONTANT REALISE EN 2013 DE 3,1M€. 
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Synthèse des indicateurs de performance du service de l’assainissement  

La mesure de la performance 

La performance des services d’eau et d’assainissement se mesure avec des indicateurs réglementaires définis par l’arrêté du 2 mai 2007. L’ensemble des définitions, données 
utilisées et mode de calcul de ces indicateurs sont retranscrits sur le site Internet http://www.eaudanslaville.fr/. 

Pour 2013, quatrième année d’exercice de sa compétence, la Communauté d’Agglomération du Sud rend compte de la performance atteinte sur le périmètre de ses 4 
communes membres (cf. tableaux suivants). Les performances 2012 sont également rappelées. 

Les indicateurs de performance des exercices 2013 et 2012 

Le tableau ci-après synthétise les indicateurs descriptifs et de performances des services d’assainissement de la Communauté d’Agglomération du Sud : 

  

SAINT-

JOSEPH

SAINT-

PHILIPPE

LE 

TAMPON

L'ENTRE-

DEUX

SAINT-

JOSEPH

SAINT-

PHILIPPE

LE 

TAMPON

L'ENTRE-

DEUX

INDICATEURS DESCRIPTIFS

D201.0 Estimation du nombre d'habitant desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatifs NC NC NC 2 129 NC NC NC 2 116

D202.0 Nombre d'autorisations de déversements d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées 0 SO 2 0 NC SO NC 0

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en TMS) NC SO SO 14,8 NC SO SO 1,5

D204.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 (€) 0,35 SO 0,43 1,24 0,35 SO 0,43 1,25

INDICATEURS  DE PERFORMANCE

P207.0 Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité (€) NC SO NC 0,00 € NC SO NC 0,00 €

P257.0 Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente 0,60% SO NC 2,64% NC SO NC 2,22%

P201.1 Taux de desserte par des réseau x de collecte des eaux usées NC 0,0 % NC NC NC 0,0 % NC NC
P251.1 Taux de débordement des effluents dans les  locaux des usagers NC SO NC 0‰ NC SO NC 0‰

P258.1 Taux de réclamations (pour 1000 abonnés) NC SO NC 1,09‰ NC SO NC 0‰

P202.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées (/120) 55 % SO 64 % 40 % NC SO NC 5

P252.2 Nombre de points du réseau de collecte nécessitants des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau 13 SO 35 18 NC SO NC 18,2

P253.3 Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées 0 % SO 0 % 0 % NC SO NC NC

P256.2 Durée d'extinction de la dette de la collectivité

P203.3
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application des articles R.2224-6 et R.2224-10 à R.2224-17 du CGCT au regard de 

l'application de la directive ERU
NC SO NC NC NC SO NC NC

P204.3
Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application des articles R.2224-6 et R.2224-10 à R.2224-17 du CGCT au regard 

de l'application de la directive ERU
NC SO NC NC NC SO NC NC

P205.3
Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en application des articles L2224-10 à R2224-16 du CGCT au regard 

de l'application de la directive ERU
NC SO NC 100 % NC SO NC 100 %

P206.3 Taux des boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation NC SO SO 100 % NC SO SO 100 %

P254.3 Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en application de la police des eaux NC SO SO 92 % NC SO SO 92 %

P255.3 Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (valeur de 0 à 120) 100 % SO NC 20 % NC SO NC 20 %

16,05,9

2012 2013

2012 2013
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Annexe : Note de l’office de l’eau sur les redevances 
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