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1. Caractérisation technique du service 
 
1.1. Présentation du territoire desservi 
 
Le service est géré au niveau intercommunal. 
 
· Nom de la collectivité : Communauté de Communes Loches Sud Touraine 
 
· Caractéristiques : il s’agit d’un Service Public Industriel et Commercial (SPIC). 
 
· Compétences liées au service : 
 

- Production Oui 
- Protection du point de prélèvement Oui 
- Traitement Oui 
- Transfert Oui 
- Stockage Oui 
- Distribution Oui 

 

· Territoire desservi : BOSSEE, BOURNAN, CIRAN, CIVRAY-SUR-ESVES, CUSSAY, ESVES-LE-MOUTIER, LA 
CHAPELLE-BLANCHE-SAINT-MARTIN, LE LOUROUX, LIGUEIL, LOUANS, MANTHELAN, MOUZAY, 
PAULMY,  VARENNES, VOU 

 
· Existence d’une CCSPL : Oui 
 
· Existence d’un schéma de distribution : Oui 
 
 
 
1.2. Mode de gestion du service 
 
Le service est exploité en délégation de service public. 
 

• Nom du prestataire : Veolia Eau 

• Date de début de contrat : 01/01/2005 

• Date de fin de contrat initial : 31/12/2020 
 
 
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 8 697 habitants. 
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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 4 509 abonnés au 31/12/2019. 
 
La répartition des abonnés par commune est la suivante : 
 

Communes 
Nombre 

d’abonnés au 
31/12/2018 

Nombre 
d’abonnés au 

31/12/2019 

Volume 
consommé par 

Commune 

Bossée 198 200 31 882 

Bournan 143 141 12 727 

Ciran 221 225 16 731 

Civray sur Esves 140 139 9 497 

Cussay 320 319 26 281 

Esves le Moutier 87 84 10 945 

La Chapelle Blanche Saint Martin 358 359 37 679 

Le Louroux 245 248 31 127 

Ligueil 1 158 1 148 104 096 

Louans 291 299 28 675 

Manthelan 699 699 59 150 

Mouzay 223 224 18 175 

Paulmy 162 164 18 794 

Varennes 125 125 10 238 

Vou 137 135 11 156 

TOTAL 4 507 4 509 427 155 m3 

 
 
 
La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 9,69 
abonnés/km au 31/12/2019. 
 
Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de 1,90 
habitants/abonné au 31/12/2019. 
 
La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non 
domestique rapportée au nombre d'abonnés) est de 93,36 m3/abonné au 31/12/2019. 
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1.5. Eaux brutes 
 
1.5.1. Prélèvement sur les ressources en eau 
 
Le service public d’eau potable a prélevé 533 325 m3 pour l’exercice 2019. 
 
 

Ressource et implantation 
Nature de 

la 
ressource 

Débits 
nominaux 

Volume 
prélevé en 

2018 

Volume 
prélevé en 

2019 

Variation 
en % 

Chillois - Ligueil Cénomanien / 0 0 - 

Les Perruches - Civray sur 
Esves 

Cénomanien 12 m3/h 101 838 101 296 -0,5 

Fonteny – Paulmy Turonien 60 m3/h 258 116 264 810 + 2,52 

Les Fontaines Blanches - La 
Chapelle Blanche St Martin 

Turonien 19 m3/h 32 984 12 350 -62,6 

Les Foulons - Ligueil Cénomanien 20 m3/h 76 546 45 646 -40,4 

Le Sud du Bourg - Louans Turonien 12 m3/h 34 849 39 048 12,0 

Le Grand Pont - Louans Cénomanien 30 m3/h 61 394 70 175 14,3 

 
Pourcentage des eaux souterraines dans le volume prélevé : 100% 
 
 
 
1.5.2. Achats d’eaux brutes 
 
Le service n’achète pas d’eaux brutes. 
 
 
1.6. Eaux traitées 
 
1.6.1. Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable en 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V1 531 087 m3 

V2 0 m3 

V3 1 205 m3 

V4 529 882 m3 

V5 99 167 m3 

V6 430 655 m3 

Production 

(V1) 

Volume mis en 

distribution (V4) 

Volume 

consommé 

autorisé (V6) 

Importations 

(V2) 

Exportations 

(V3) 

Pertes (V5) 
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1.6.2. Achats d’eaux traitées 
 

Fournisseurs 
Volume acheté 

2019 

SIAEP Touraine du sud 0 m3 

CCLST – Saint Senoch 0 m3 

Total (V2) 0 m3 

 
1.6.3. Volumes vendus au cours de l’exercice 
 

Acheteurs 
Volume vendu 

2019 

Abonnés domestiques 427 155 m3 

Volumes consommés autorisés non comptés 3 500 m3 

Total vendu aux abonnés (V6) 430 655 m3 

Commune de Sepmes 1 205 m3 

Total vendu à d’autres services (V3) 1 205 m3 

 
(1) 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. 
(2) Dans le cas où la collectivité vend de l’eau traitée à d’autres services d’eau potable. 
 
1.7. Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) 
 
Le linéaire du réseau de canalisations du service public d’eau potable est de 472 kilomètres au 
31/12/2019. 
 
 
 
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.). 
 

 
Tarifs Au 01/01/2019 Au 01/01/2020 

Part de la 
collectivité 

Abonnement DN 15 mm y compris 
location du compteur 

56,42 € 56,42 € 

Consommation 0,5766 €/m3 0,5766 €/m3 

 Part du 
délégataire 

Abonnement DN 15 mm y compris 
location du compteur 

62.81 € 63.49 € 

Consommation 0.980 €/m3 0.990 €/m3 

 Taxes et 
redevances 

Taux de TVA 5,50% 5,50% 

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

0.0690 €/m3 0.0811 €/m3 

Pollution domestique (Agence de 
l’Eau) 

0,23 €/m3 0,23 €/m3 
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2.2. Facture d’eau type (D102.0) 

 
Les tarifs applicables au 01/01/2019 et au 01/01/2020 pour une consommation d'un ménage de 
référence selon l'INSEE (120 m3/an) sont : 
 

 Tarifs Au 01/01/2019 Au 01/01/2020 

Part de la collectivité 

Abonnement DN 15 mm y 
compris location du 

compteur 
56,42 € 56,42 € 

Consommation 69,19 € 69,19 € 

 Part du délégataire 

Abonnement DN 15 mm y 
compris location du 

compteur 
62,81 € 63,49 € 

Consommation 117,60 € 118,80 € 

 Taxes et redevances 

TVA 18,80 € 18,99 € 

Prélèvement sur la 
ressource en eau (Agence 

de l’eau) 
8.28 € 9,73 € 

Pollution domestique 
(Agence de l’Eau) 

27,60 € 27,60 € 

Total 360,70 € 364,22 € 

Prix par m3 2,93 €/m3 3,03 €/m3 

 
Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence annuelle. 
La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle. 
 
 
2.3. Recettes 
 

Type de recette Exercice 2019 en € 

Recettes vente d’eau usagers 487 617.46 

Recettes liées aux travaux  

Autres recettes 10 845.63 

Amortissement des subventions 85 732.49 

Total des recettes 584 195.58 
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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 Nombres de 
prélèvements 

réalisés en 2019 

Nombres de 
prélèvements 

non-conformes en 
2019 

Microbiologie 68 0 

Paramètres 
physico-

chimiques 

 
71 

 
8 

 
Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante : 
 
𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡é 

=
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑠 − 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑠
∗ 100 

 
Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000 habitants ou produit plus de 1000 
m3/jour. 
 

Analyses Taux de conformités* en 2018 Taux de conformités en 2019 

Microbiologie (P101.1) 98.61 % 100 % 

Paramètres physico-chimiques 
(P102.1) 

84.81 % 88.73 % 

 
*Ce calcul tient compte des limites de qualité et non des références de qualité. 
 

Les 8 non-conformités en physico-chimiques révélées par l’ARS, l’ont été sur des dépassement en 

ESA Métolachlore (7) et en Chlorure de vinyle monomère (1) 

Des études sont en cours à la fois par rapport à la production (Louans) pour la problématique sur 

l’ESA métolachlore et sur les réseaux de distribution pour le chlorure de Vinyle monomère (CVM). 

La collectivité, dans le cadre de la réalisation de l’étude de gestion patrimoniale, a réalisé un 

premier diagnostic sur 124 km de réseaux PVC.  

Des dispositifs de purges automatiques ont été installés. L’étude se poursuit afin d’identifier plus 

précisément les problématiques et d’apporter des solutions adaptées. 
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3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P103.2) 
 
Cet indice permet d'évaluer le niveau de connaissance du réseau d'eau potable et du suivi de son 
évolution. 
La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 125. 
 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service pour l’année 2019 est de 
100 points. 
 
 
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. 
 
 

 Exercice 2018 Exercice 2019 

Rendement du réseau en % 74,6 81,3 

 
 
3.3.2. 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 n’est 
pas consommée 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 2019, l’indice linéaire des pertes est de 0.58 m3/j/km. 
 
3.3.3. 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. 
 

Exercice 2015 2016 2017 2018 2019 

Linéaire renouvelé en km  0.46 1.7 2.9 0 0 

 
Au cours des 5 dernières années, 5.06 km de linéaire de réseaux ont été renouvelés. 
 
 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢𝑥 =
𝐿𝑛 + 𝐿(𝑛 − 1) + 𝐿(𝑛 − 2) + 𝐿(𝑛 − 3) + 𝐿(𝑛 − 4)

5 ∗ 𝐿𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖 𝑒𝑛 𝑘𝑚
∗ 100 

 
Le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est de 0.22 %. 
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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 

 

Ressource 

Indice de 
protection de 
la ressource 

2019 

Chillois - Ligueil 40 % 

Les Perruches - Civray sur 
Esves 

80 % 

Fonteny – Paulmy 80 % 

Les Fontaines Blanches - 
La Chapelle Blanche St 

Martin 

40 % 

Les Foulons - Ligueil 40 % 

Le Sud du Bourg - Louans 80 % 

Le Grand Pont - Louans 80 % 

 
 
 
 
En cas d'achat 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. 
 
Pour l'année 2019, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est de 65 %. 
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4. Financement des investissements 
 
4.1. Branchements en plomb 
 
La législation prévoit l'abaissement progressif de la teneur en plomb dans l'eau distribuée. A partir du 
25/12/2013, cette teneur ne devra plus excéder 10 μg/l. Cette faible valeur peut induire une 
suppression des branchements en plomb. 
 

Branchements Exercice 2019 

Nombre total des branchements 4 930 

Nombre de branchements en plomb modifiés ou supprimés 
dans l’année 

49 

Nombre de branchements en plomb restants en fin d’année 67 

% de branchements en plomb modifiés ou supprimés/nombre 
total de branchements 

0.99 % 

% de branchements en plomb restants/nombre total de 
branchements 

1.35 % 

 

4.2. Montants financiers 
 

Montants Exercice 2019 

Montants financiers HT des travaux engagés 
pendant le dernier exercice budgétaire  

415 575.17 

Montants des subventions engagées  0 

 
4.3. État de la dette du service 
 
L’état de la dette au 31 décembre 2019 fait apparaître les valeurs suivantes : 
 

Dettes Exercice 2019 

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû) 1 906 983.28 

Montant remboursé durant l’exercice en capital 226 214.73 

en intérêts 62 548.93 

 
4.4. Amortissements 
 
Pour l'année 2019, la dotation aux amortissements a été de 281 676.00 €. 
 
 
4.5. Présentation des investissements réalisés en 2019 
 

Travaux réalisés 
Montants Compte administratif 2019 

en € HT 

Travaux AEP 2019 
DEPENSES RECETTES 

7 015.92  

TOTAL 7 015.92  
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4.6. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les 
performances environnementales du service 
 

Projets à l’étude 
 

Montants prévisionnels en € HT 

DEPENSES RECETTES 

Travaux renouvellement canalisations La Chapelle-
Blanche-Saint-Martin 

234 301.00  

Travaux renouvellement canalisations 2020 334 400.00  

TOTAL 568 701.00 - 

 
 
 
 
5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l’eau 
 
Abandons de créances 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 fond 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 créances à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée 
délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL). 

·  
Au cours de l’année 2019, le service a reçu et accordé 7 618 € d’abandons de créances 
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 6. Liste récapitulative des indicateurs descriptifs et de performance des services 
d’eau potable 

  

    

    

 Indicateurs descriptifs des services   

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis hab 8 697 

D102.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 €/m³ 3.03 

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

jours 
ouvrables 

1 

    

 Indicateurs de performance   

P101.1 
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle 
sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie 

% 100 

P102.1 
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle 
sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-
chimiques 

% 88.7 

P103.2B 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (à partir de 
2013) 

points 100 

P104.3 Rendement du réseau de distribution % 81.3 

P 105.3 Indice linéaire des volumes non comptés m³/km/j 0.60 

P106.3 Indice linéaire de pertes en réseau m³/km/j 0.58 

P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable % 0.22 

P108.3 Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau % 65 

P109.0 Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité €/m³ 0.017 

P151.1 Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées nb/1000ab 10.86 

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

% 100 

P153.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité ans 11.7 

P154.0 Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année précédente % 2.00 % 

P155.1 Taux de réclamations nb/1000ab 0.11 

 


